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D'HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE 

ECCLÉSIASTIQUES 

A ( Suite ) 

ARGAIZ (GreGoRrIo DE), bénédictin espagnol de 
la (congrégation de Valladolid, historien, cronista gene- 
ral de son ordre au xvn* siècle. Originaire de Logroño, 
fit profession en 1618 à San Salvador de Oña (diocèse 
de Burgos), etudia la théologie A Salamanque et fut, 
de longues années, archiviste de son monastère. Il fut, 
dans la suite, transféré à Santa Maria de Najera (dio- 
cèse de Calahorra), parcourut un grand nombre na 
chives espagnoles. 

En 1659, sur les conseils de l’abbé de Saint-Martin de 
Madrid, Dom Bernard de Ontiveros, le vénérable 
évéque “Osma, Juan de Palafox y Mendoza, l’appela 
aupres de lui pour lui confier, avec la classification des 
archives capitulaires, la rédaction de l’histoire de son 
diocèse, ceuvre achevée en 1661 et conservée aujour- 
d’hui manuscrite en la salle de la Contaduria de ces 
archives : Memorias ilustres de la santa Iglesia y 
obispado de Osma. Catalogo de los prelados... claros 
varones... martires, confesores y virgenes (in-4° de 
600 p.). Cf. M. Férotin, Recueil des chartes de l’abbaye 
de Silos, Paris, 1897, p. 120. Argaiz fut le témoin de 
la mort du saint prélat dont il écrivit la vie sur ses 
propres souvenirs, et d’après les documents qui lui 
furent livrés. Ce fut la première vie du vénérable 
Palafox, demeurée elle aussi manuscrite aux mémes 
archives. Cf. Loperraez, Descripcion historica del obis- 
pado de Osma, Madrid, 1788, t.1, p. 39-40 et 502, note 2. ‘ 

Vers 1667, il résidait, pour la publication de ses 
ouvrages, à son monastère de Madrid où il mourut 
en 1679. 3 

Érudit appliqué et honnête, tenace investigateur 
d'archives, le bénédictin, per nimiam simplicitatem 
deceptus, a écrit de lui le cardinal Aguirre, son confrère 
et son adversaire, fut la victime d’un extravagant 
fabricant de falsos Cronicones, son ami, le prétremayor- 
quin, Antonio de Nobis, plus connu sous son pseudo- 
nyme, Antonio de Lupian Zapata, archiviste de la 
cathédrale de Burgos, inventeur des « Chroniques » 
d’Haubertus, de Walabonsus Merius, du « Martyrologe» 
de saint Grégoire d’Elvire, etc. Argaiz fut le Bivar 
de ce nouveau Roman de la Higuera. Il consacra sa vie 
et une connaissance remarquable de la diplomatique 
espagnole à la mise en ceuvre d’Haubertus et de ses 
congénéres, au milieu de mille traverses suscitées par 
les critiques indépendants et qui retardérent long- 
temps l’apparition de ses compilations. pour lesquelles 
il chercha vainement, dit-on, une approbation à Rome. 

DICT. D’HIST, ET DE GEOG. ECCLES. 

Les productions: qui portaient son nom furent 
frappées au début d’un tel ostracisme que son confrére, 
le savant Berganza, renonca à les utiliser. Florez com- 
mença la réaction (España sagrada, t. xxvt, p. 15), 
qui déclarait trouver des perles dans ce: fumier 
d’Ennius, surtout a partir du x® siècle, car nombre de 
chartes analysées ou copiées par Argaiz ne sont plus 
connues que par lui. Aujourd’hui, ses dix-sept volumes 
devenus fort rares et à peu près impossibles 4 réunir 
au complet, sont acceptés comme des instruments de 
travail indispensables sur le terrain du Moyen Age 
ecclésiastique espagnol, mais à la condition de pou- 
voir les aborder avec un fil conducteur qui permette — 
chose délicate parfois — de séparer l’ivraie du bon 
grain. 

OUVRAGES. — 1) Poblacion eclesiastica de España 
y Noticia de sus primers honras, hallada en los escritos 
de S. Gregorio obispo de Granada y en el Chronicon 
de Hauberto, Madrid, 1667-1669, 4 tomes grand in-4o, 

Les tomes m et rv commentent le Pseudo-Dexter, le 
Pseudo-Maxime, etc., et se terminent par la chronique 
« inédite » du Pseudo-Liberatus. Sur l’origine de cette 
dernière et la facon dont Argaiz se l’appropria, voir les 
malicieux racontars du jésuite M. Aymerich, Nomina et 
acta episcoporum Barcinonensium, Barcelone, 1760, 
p. 128-133. Sur l'ouvrage, J. Godoy Alcantara, Historia 
critica de los falsos Cronicones, Madrid, 1868, p. 265- 
276 et 290-299. — 2) Corona real de España fundada 
en el credito de los muertos y vida de S.'Hieroteo, obispo 
de Athenas y Segovia, Madrid, 1668, in-4°. Sur la 
littérature qui occasionna ce livre et mit Argaiz aux 
prises avec le jeune marquis d’Agropoli, voir infra 
ARJONA. — 3) La soledad y el campo laureados por el 
solitario de Roma y el labrador de Madrid san 
Benito y san Isidro, Madrid, 1671, in-4°. i 

4) Le principal des ouvrages de Argaiz : Soledad 
laureada por S. Benito y sus hijos en las Iglesias de 
España y Teatro monastico, Madrid, 1675, 7 vol. grand 
in-4°. L’imprimatur des trois premiers tomes, dit 
N. Antonio, lui avait été accordé dès 1658. Cependant 
c’est seulement vers 1667 que l’ouvrage prit sa forme 
définitive ; mais l’impression futretardée jusqu’en 1675. 
C'est à la fois une España sagrada, un épiscopologe, 
un monasticon, un martyrologe, etc., avec, comme 
fond, l’histoire fortement romancée, on le pense bien, 
de l’ordre bénédictin en Espagne. Argaiz l’avait 
entrepris pour suppléer aux omissions de son prédé- 

IV. — 1 



3 ARGAIZ — ARGANIL 4 

* cesseur Yepes, lequel avait eu, à ses yeux, l’infortune 
d’écrire sans connaître ni Dexter ni Haubertus.... 
En voici le détail qui pourra étre utile : I. Provincia 
Cartaginense. — II. Provincia Tarraconense : Tarra- 
gone, Barcelone, Girone, Ampurias, Urgel, Lerida, 
Solsona, Tortose, Saragosse, Huesca, Jaca, Pampe- 
lune, Calahorra, Najera, Auca, etc. — III. Provincia 
Bracharense : Braga, Oporto, Orense, Tuy, Santiago, 
Lugo, Mondofiedo, Astorga. — IV. Provincia Betica : 
Séville (surtout), puis Italica, Malaga, Grenade, etc. — 
V. Provincia Lusitana : Portugal, Ciudad Rodrigo, 
Salamanque, Avila, etc. — VI.Provincia de Asturias y 
Cantabria : Oviedo, Leon, Burgos, Bilbao, etc. — VII. 
Teatro monastico de Tarazona (avec l’épiscopologe 
de ce diocèse). Sur ces sept tomes voir J. P. Garcia 
Perez,/ndicador de varias Crónicas religiosas en España, 

Madrid, 1901, p. 14-16. 
5° Instruccion historica apologetica para religiosos, 

eclesiasticos y seglares, Madrid, 1675, grand in-4°. 
Argaiz y répond à ses adversaires et s’y fait l’avocat 
des légendes en cours sur les origines bénédictines 
en Espagne. 

6. La Perla de Cataluña; Historia de Nuestra Señora 
de Monserrate, Madrid, 1677, grand in-4°. Ce livre 
contient à la fois une monographie de la célèbre abbaye 
catalane d’après un manuscrit qui lui avait été fourni 
par Monserrat et qu'Argaiz publia en Villustrant à 
l’aide des révélations d’Haubertus et aussi une his- 
toire des monastéres de la congrégation dite des 
claustrales, compilée surtout sur le récent travail de 
dom B. Tristany, Corona benedictina, Barcelone, 1677. 
Voir la lettre cruelle de J. Pellicer dans N. Antonio, 

Censuras, p. 680-683. 
7° Vida y escritos del venerable Gregorio Lopez Dis- 

puesta... para los devotos y doctos, Madrid, 1678, in-12°, 
réédition et traduction espagnole du fameux del Apo- 
calipsi, du mystique americain, exploité, comme on 
sait, par Molinos. Voir P. Dudon, Le quiétiste espa- 
gnol Michel Molinos, Paris, 1921, p. 23-24. 

POLEMIQUES. — Cette invasion de faux lésait bien 
des intérêts par dela ceux de l’histoire. A Saragosse, 
les chanoines de la Seo supportaient mal les avantages 
fournis par Dexter et Haubertus à leurs adversaires 
du Pilar. L’un d’eux, le chanoine Juan de Aguas, 
ouvrit les hostilités d’abord par un livre: Por el ori- 
gen y sucesos de las Templos Sedes Cathedrales, Sara- 
gosse, 1666, puis par un pamphlet, Alegacion historica... 
y Castigaciones hechas a las notas de Hauberto en su 
1 y 2 parte, Saragosse, 1669. Le hiéronymite Herme- 
negildo de San Pablo avait été choqué lui, par le 
silence d’Haubertus sur les antiquités de son ordre. 
Il prit à parti Argaiz en trois ouvrages dont le premier 
parut à Saragosse, en 1672, Defensa por la religion 
Geronima de Espana... en que se responde a un tratado 
que el autor de la Poblacion eclesiastica imprimio en su 
cuarta parte, etc., etc. : 

Auparavant, sous un pseudonyme, F. A. de Palacios 
y Molina avait lancé un Discurso historico contra el 
intitulado Hauberto Hispalense cuyos apocryfos escritos 
sacò a luz el maestro Fr. Gregorio de Argaiz, Madrid, 
1669. Le plus redoutable adversaire de ces légendes, 
de celle de San Hieroteo surtout, fut, on le sait, le 

marquis de Agropoli plus tard marquis de Mondoar, 
qui, après son Discurso historico por el Patronato de 
San Frutos, Saragosse, 1666, auquel avait répondu 
Argaiz dans sa Corona real, revint à la charge dans ses 
monumentales Disertaciones eclesiasticas, Saragosse, 
1671, 2 vol. in-folio. Le plus passionné de ses oppo- 
sants fut sans conteste l’aragonais J. Pellicer de Ossau 
qui traversa successivement tous les camps, le légen- 
daire aussi bien que le critique, sans laisser dans aucun 
la réputation d’un honnéte homme. Nous ne pouvons 
relever ici ses nombreuses publications, imprimées ou 

manuscrites, d’une violence de ton inouie, dirigées 
contre Argaiz et ses alliés. On en trouvera la liste dans 
F. de Latasa, Biblioteca nueva de los autores aragoneses, 
Pampelune, 1799, t. ur, p. 526 sq. Citons cependant 
comme exemple un manuscrit de la Biblioteca Nacional 
de Madrid : El Cuchillo real que corta el cancer de las 
historias verdaderas de España, introducido en ellas 
por las falsas que ha publicado en el espacio de nueve 
años el padre maestro fray G. de Argaiz, etc. Argaiz, 
champion dévoué de tous les cronicones, méme de 
ceux d’autrui, faisait feu de tous còtés, excitant ses 
partisans, groupant autour de lui ses confrères, ren- 
dant coup pour coup, parfois avec des excès de lan- 
gage qui dépassaient ceux de ses détracteurs. Toutes 
les préfaces de ses livres sentent la poudre. Ce fut 
seulement, on le sait, gràce aux armes alors fourbies 
dans l’ombre par N. Antonio qu’il fut définitivement 
vaincu, Mais l’ouvrage posthume d’Antonio, Censuras 
de historias fabulosas, ne devait paraître qu’en 1742, 
Voir ANTONIO, t. 11, col. 876. 

N. Antonio, Bibliotheca hispana nova, Madrid, 1783, 
t. 1, p. 542, 545, 565, 811 sq.; Bibliotheca hispana vetus, 
Madrid, 1788, t. 1, p. 543-556; Censura de historias fabu- 
losas, las publica G. Mayans i Siscar, Valence, 1742, pas- 
sim. — Miguel de San José, Bibliographia critica sacra 
et prophana, Madrid, 1740, t. 11, p. 353-359. — M. Ziegel- 
bauer, Historia rei litterariae ordinis S. Benedicti, Augs- 
bourg, 1754, t. 1, p. 376; t. ıv, p. 352. — J. Godoy Alcan- 
tara, Historia critica de los falsos Cronicones, Madrid, 1868, 
passim. — C. Fernandez-Duro, Coleccion... de noticias refe- 
rentes a la provincia de Zamora, Madrid, 1891, p. 134-136. 
— Hurter, Nomenclator, t, tv, col. 539. 

A. LAMBERT. 
ARGANDONA (Pepro MIGUEL DE), évêque 

de Cordoba. Il naquit dans la ville de Cordoba è 
l’époque où ses parents quittaient Buenos-Aires pour 
le Pérou. De là il fut amené à Lima, où il recut une 
instruction distinguée au collége de San Martin. Il 
fut ordonné prétre à Lima et occupa ensuite une cure. 
Puis il fut chanoine théologal de la cathédrale de 
Lima. Il devint plus tard proviseur et commissaire de 
la sainte croisade dans le royaume de Chili. En 1745, 
il fut choisi comme évéque de Cordoba del Tucuman. 
Il parvint à rétablir le séminaire connu sous le nom 
de Notre-Dame de Lorette et il travailla avec achar- 
nement à l’achèvement de la magnifique cathédrale 
qu’il vit achevée en 1762. Cette méme année, il prit 
possession de l’archevêché de Charcas ou La Plata 
(2 décembre). 

En 1750, il fit au roi un rapport détaillé de son dio- 
cèse, et, selon toute apparence, réunit un synode dio- 
césain en septembre 1752. 

D’aprés le récit de Mgr Moscoso, également évéque 
| de Cordoba, ledit Argandona aurait méme convoqué 
deux synodes. Il mourut à Charcas en 1775. 

Alcedo, Diccionario de las Indias occidentales 0 America, 
| Madrid, 1786-1789, t. 1, p. 575; t. v, p. 222. — Rafael 
Moyano, Origen y coronaciôn de Nuestra Señora del Rosario 
del Milagro, Buenos-Aires, 1893, t. 11. — Revista de Buenos- 
Aires, t. xxv, article de Juan Manuel Moscoso y Peralta. 

N. FASOLINO. 
ARGANIL, bourg de Portugal, titre de comté des 

évéques de Coimbre. Arganil avait été seigneurie 
de Martim Vasques da Cunha, qui, moyennant Pau- 
torisation donnée par Jean Ie, le 5 août 1394, l’échan- 
gea pour les domaines que l’évêque et le chapitre de 
Coimbre avaient à Belmonte et à Sao-Romao (Beira). 
Le roi Alphonse V, en récompense des services que 
Joao Galvao, évéque de Coimbre, lui avait rendus 
en l’accompagnant à la conquête d’Argila et de Tan- 
ger 1471, lui accorda et & ses successeurs le titre de 
comte d’Arganil, par lettre du 25 septembre 1472. 
Les évéques de Coimbre avaient auparavant le titre 
de comtes de Santa Comba Dao. 
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F. de Almeida, Historia da I greja em Portugal, Coimbre, 

1910, t. u, p. 9, 10, 62, 549. — José Anastasio de Figuei- 
redo, Synopsis chronologica, Lisbonne, 1790, t. 1, p. 16.— 
Ayres de Campos, Indices e summarios dos livros e docu- 
mentos da cámara de Coimbra, Coimbre, 1872, p. 265. — 
Joao Pedro Ribeiro, Dissertacées chronologicas e criticas, 
Lisbonne, 1811, t. n, p. 267-268; Reflexóes historicas, 
Coimbre, 1835, 1'e part., p. 42. — Alvares Nogueira, Cata- 
logo dos bispos -de Coimbra, dans les Instituicóes christäs, 
Coimbre, 1891, t. ıx, 1re serie, p. 235. — Anselmo Braam- 
camp Freire, Critica e historia, Estudos, Lisbonne, 1910, 
t.1, p. 261. 

F. DE ALMEIDA. 
ARGEBAUD, archevéque de Narbonne, occu- 

pait ce siége dés le commencement durégne de Wamba, 
c’est-à-dire vers l’an 673. Ce prélat, également recom- 
mandable par la pureté de ses moeurs, par son atta- 
chement à son roi et par son amour pour son peuple, 
n’omit rien pour traverser les projets de Paul, duc 
goth en Septimanie. Celui-ci, en effet, s’étant mis à la 
téte de quelques mécontents révoltés contre Wamba, 
avait formé le projet d’envahir Narbonne avec son 
armée, au moment où Argebaud l’en croyait encore 
éloigné. Le premier soin du duc, après s’étre emparé 
de cette place, fut d’y établir une forte garnison et 
d’en faire garder les portes. Il fit les reproches les plus 
amers à Argebaud d’avoir voulu lui fermer l’entrée 
de sa ville épiscopale; il se fit proclamer roi, dépouilla 
les églises de Narbonne de leurs trésors, et entraîna 
dans sa révolte le reste de la Septimanie, une partie 
de la Tarragonaise et de la Catalogne. Mais Wamba se 
met en marche contre les rebelles, soumet d’abord la 
Catalogne, s’empare ensuite du passage des Pyrénées, . 
entre dans la Septimanie, assiége et prend Narbonne. 
A la nouvelle de l’arrivée du roi, le duc Paul avait à la 
hate quitté la ville de Narbonne pour se rendre a 
Nimes. Argebaud obtint du roi la grace des rebelles, 
auxquels il sauva la vie. 

Duchesne, Fastes épiscopaux, t. 1, p. 293. — Gallia 
christiana, t. vi, col. 12-14. — Devic-Vaissete, Hist., génér. 
de Languedoc, édit. Privat, t. Iv, p. 244. — Jean-Baptiste ' 
Lhermite, Les présidents-nés des Etats de la province de 
Languedoc, Arles, s. d., p. 23. — Hist. de l'Eglise de Nar- 
bonne, par des religieux bénédictins de la congrégation de 
Saint-Maur, ms. in-fol. (biblioth. de Narb., n. 255). 

A. SABARTHES. 
ARGEBERT, évêque de Porto, connu seulement 

par sa suscription au concile de Toléde de 610. Mansi, 
Sacr. concil. ampl. coll., t. x, col. 511. Voir ARGIOVITIUS. 

F. de Almeida, Historia de Igreja em Portugal, Coimbre, 
1910, t. 1, p. 136. — Florez, España sagrada, Madrid, 1766, 
€. XXI, p. 25-28. 

F. DE ALMEIDA. 
ARGEFREDUS ou ALGEFREDUS, abbé 

d'un monastère du diocèse d'Osma. (Espagne) au 
vir’ siècle. AuX® concile de Toléde en 656, il signe comme 
vicarius ou délégué du vieil évéque d’Osma, Egila. 

Florez, España sagrada, Madrid, 1751, t. vu, p. 289. — 
J. Loperraez, Descripcion historica del obispado de Osma, 
Madrid, 1788, t. 1, p. 45. — J. Tejada, Col. de Canones de la 
iglesia de España, Madrid, 1859, t. 11, p. 418. 

7 A. LAMBERT. 
1. ARGELATI (Ascanio), avait professé le droit 

canon à l’université de Bologne, sa ville natale; devint 
vicaire général de l’archimandrite de Messine, et fut 
élu évêque de Città della Pieve, le 27 juin 1735. 1H 
tommenca à ses frais la construction du clocher de sa 
cathédrale, et en posa la première pierre; fut un pro- 
moteur de l'éducation populaire en développant 
l'œuvre des Écoles pies, et en fondant une congréga- 
tion,enseignante pour les filles. Il mourut le 23 juin 
1738, et fut inhumé dans sa cathédrale. 

Cappelletti, Le Chiese. d’Italia, 1846, t. v, p. 268. — 
- Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 685. 

F. BoNNARD. 

2. ARGELATI (FiLIPPO), né à Bologne, vers 
la fin de 1685, mort le 25 janvier 1755 est surtout 
Connu par l’aide qu'il apporta à Muratori (voir ce 
nom) pour la publication de ses Rerum italicarum 
scriptores. Lui-méme est l’auteur de la Bibliotheca 
scriptorum Mediolanensium, Milan, 1745. 

Fantuzzi, Notizie degli scrittori Bolognesi, Bologne, 1781, 
t. 1, p. 276-280. 

U. Rouzrès. 
3. ARGELATI (FRANCESCO), fils du précédent, 

né à Bologne. le 8 mai 1712, mort le 13 février 1754, 
mérite une mention pour son Storia del sagrifizio del 
s. Messa ove discorresi in qual lingua con quali abiti 
e vasi sagri si celebrasse la messa al tempo della pri- 
mitiva Chiesa e di varie liturgie praticate nell "Oriente, 
ma specialmente del Rito romano e delle ceremonie di 
vari sommi Pontefeci introdotte nell "Occidente, in-89, 
Florence, 1744; Venise, 1745. 

Fantuzzi, op. cit., p. 280-282. — Hurter, Nomenclator 
litterarius, t. tv, col. 1653-4. 

U. Rouzrès. 
4. ARGELATI (MicHeLE), de l’ordre des servites, 

d’abord évéque d’Ippe in partibus, et suffragant du 
cardinal évéque d’Ostie et Velletri, fut nommé par 

| Pie VII, le 11 aoüt 1800, évéque des siéges réunis de 
| Terracine, Piperno et Sezze, vacants depuis huit ans, 
| et mourut vers la fin de 1804. 

Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 1847, t. v1, p. 605. — 
Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 733. 

F. BoNNARD. 
ARGELLI (César), fut archevéque d’Avignon, du 

6 mai 1647 au 31 juillet 1648 : il descendait d’une 
vieille famille noble de Bologne, les de Paltronis. Il 
avait été d’abord auditeur de la vice-légation d’Avi- 
gnon, puis auditeur suppléant à la Chambre Apostoli- 
que. Il était déjà remarquable par ses publications 
juridiques, lorsqu’il fut nommé à l’archevêché d’Avi- 
gnon par Innocent X. Ses bulles sont du 6 mai;.il 
fut sacré à Rome le 12 mai par le cardinal Frédéric 
Sforza et il prend possession de son archevéché le 
22 mai par procuration de Gamba, auditeur de la vice- 
légation. A Rome, il assiste le cardinal Mario Théodoli 
pour le sacre d’Hyacinthe Serroni, évéque d’Orange, 

le 4 juin 1647, puis il vient 4 Avignon au début du mois 
de septembre, mais la violence du mistral le rend 
malade et il est obligé de quitter son palais archi- 
épiscopal : c’est ainsi qu’il est dispensé de porter en 
personne l’hommage dû au roi pour les possessions 
archiépiscopales situées dans la sénéchaussée de Nimes 
(Saint-Laurent des Arbres et Saint-Geniés de Como- 
las). Néanmoins, il s’occupe de l’administration de son 
diocése, rend hommage au roi pour les possessions de 
l’archevêché en Provence, arrente les revenus de la 
mense a un groupe de bourgeois d’Avignon et fait ses 
visites pastorales les 12, 16, 19, 22 et 30 juillet 1648. 
Il rentre dans son palais le 30 juillet au soir, et le len- 
demain matin on le trouve écrasé sous le plafond 
effondré de son appartement, d’après Fornery; mais 
d’après d’autres auteurs, comme Nouguier, il tomba 
d’une chambre fort haute par un trou, qui était au 
plancher. Quoi qu’il en soit ‚on lui rendit les honneurs . 
habituels et il fut enseveli dans le tombeau d’Etienne 
Dulci, avec Bernard Pinello, son prédécesseur, devant 
lPautel principal de la métropole de Notre-Dame-des- 
Doms. Son blason, portait « d’argent au lyon de sable, 
au chef d’azur, chargé en rang de trois fleurs de lys 
d’or : le lyon est armé et lampassé de gueules. » 

Archives départementales de Vaucluse, série G, 224, 247, 
264, 303,374, 401, 401, 221; — des Bouches-du-Rhône, Par- 
lement, Reg.36. — Albanès-Chevalier, Gallia christ. novis- 
sima, t. vi, n. 2835 à 2850. — Fornery, Histoire du Comtat 
Venaissin et de la ville d Avignon, edit, Duhamel, 1909, t. 11, 
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p. 132-133. — Nouguier, Histoire chronologique de l'Eglise 
d'Avignon, Avignon, 1660, p. 243-244. 

J. SAUTEL. - 
ARGELO ou AnGeELo, abbesse d'un monastère 

(double ?) de Saint-Étienne en Castille, qu’il faut sans 
doute intituler San Cebrian de Cardeñadijo. Le 
1er décembre 981, Argelo abbatissa, frater Valero et 
Onneca conversa, son frére et sa soeur, germani, ayant 
fait comme elle la profession monastique et avec eux 
Todildi, se donnent eux-mêmes à l’abbaye de Cardeña 
en même temps que leur église de Saint-Étienne. On 
entrevoit là un de ces petits monastères archaïques 
familiaux, attardés à une règle inspirée de celle de 
saint Fructueux, alors en pleine décadence et qui 
disparaissaient sans bruit dans la mouvance des 
nouvelles abbayes bénédictines, comme le feront plus 
tard, par la volonté du roi Ferdinand I°", les habitants 
du double monastère d’Arlanza soumis à l’austérité 
de l’abbé Ariolus II d’Arlanza. Voir ARIOLUS. 

Ti Serrano, Becerro gótico de Cardeña, Paris, 1910,p.144- 

145. 
A. LAMBERT. 

ARGEMIR, nom de deux évéques de Lamego, 
dont on ne connait guére que le nom. Le premier, 
d’aprés le Chronicon de Sampiro d’Astorga, était pré- 
sent à la consécration de l’église de Saint-Jacques de 
Compostelle, en 876. Le second était présent au 
concile d’Oviedo de 883 et, en 893, aurait été un des 
sept évéques consécrateurs de l’église du monastère 
de Val de Dios dans les Asturies. 

F. de Almeida, Historia da Igreja em Portugal, Coimbre, 
1910, t. 1, p. 162. — J. de Azevedo, Historia ecclesiastica da 
cidade e bispado de Lamego, Porto, 1877, p. 27-28. — 

Florez, España sagrada, t. XIV, p. 160, 442; t. xxxvu, 

p. 302. / E 
F. DE ALMEIDA. 

ARGEMIRE, évéque de Maguelone au début 
du 1x* siécle. Il ne succéda pas a Stabellus, comme 
l’ont dit la plupart des historiens, mais ce fut Stabellus 
qui lui succéda. Argemire n'est connu que par deux 
diplómes que lui adressa Louis le Débonnaire en 819, 
Yun pour lui confirmer les droits de justice, l’autre 
pour lui rendre Villeneuve-les-Maguelone. 

J. Rouquette et A Villemagne, Cartulaire de Maguelone, 
t. 1, p. 1 et 2. — Gallia christiana, 1739, t. vi, col. 734. 
— Gariel, Series praesulum Magalonensium, etc., 1665, 
t. I, p. 94. — D’Aigrefeuille, Hist. de Montpellier, 1379, 
t. nu, p. 16. — L. Duchesne, Fastes épiscopauz, t. 11, p. 318. 
— J. Rouquette, Hist. du diocése de Maguelone, 1921, t.1, 
p. 60. 

J. ROUQUETTE. 
ARGEMUNDUS, évêque au vue siècle de 

Yancienne Oretum, prés d’Almagro dans la Manche 
en Espagne. Son nom se trouve au 3° rang des listes 
épiscopales.du XIe concile de Tolède en 675. Aucun 
évêque d'Oretum n’apparait au XIIe concile en 680. 

J. Tejada y Ramiro, Coleccion de canones... de la Iglesia 
de España, Madrid, 1859, t. 11, p. 451. — Florez, España 
sagrada, 2° édit., Madrid, 1766, t. vm, p. 262. 

A. LAMBERT. 
ARGENSOLA (BartoLoME et Lupercio Lzo- 

NARDO DE), poètes illustres, historiens et humanistes 
espagnols au début du xvueé siècle. On réunit ici les 
notices parallèles des deux frères. 

I. FORMATION. — Nés à Barbastro (Aragon), Luper- 
cio, le 14 décembre 1559 et Bartolomé, le 26 aoüt 1563 
(dates de leur baptéme). Leur père Juan Leonardo, 
issu d’une famille de Ravenne, était secrétaire de 
l’empereur Maximilien II qu'il avait suivi en Allema- 
gne. Leur mère, Aldonza de Argensola, appartenait 
à la noblesse catalane. Ils firent suivre leur patro- 
nymique du nom de leur mère sous lequelils sont géné- 
ralement connus. Un de leurs frères, Pedro, poète 
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comme eux, mourut A 30 ans a Madrid, religieux 

augustin et provincial de son ordre en Amérique. Il 
avait assisté sur l’échafaud le Justicia de Aragon, 

Lanuza. 
Avant 1579, leur père les avait envoyés a l’univer- 

site d’Huesca où l’on sait qu’ils suivirent le cours de 
philosophie du mercédaire J. de Torres et ceux de 
droit civil. Lupercio y devint bachelier et Bartolome 
docteur en droit. R. del Arco, Memorias de la univer- 
sidad de Huesca, Saragosse, 1912, p. 233. Bartolome, 
au moins, alla achever ses études à Salamanque en 
1581. Lettre du comte de Lemos dans Perez Pastor, 
t. ur, n. 409. Il dut y prendre sa licence en théologie, 
car il est généralement qualifié de licenciado. 

On retrouve ensuite à Saragosse les deux Argensola 
intimement mélés au cercle brillant d’humanistes qui 
gravitaient alors autour de l’université. On ne saurait 
affirmer qu’ils furent les éléves de celle-ci, mais il 
est sùr qu’ils ont été les disciples d’un de ses plus 
célèbres professeurs, le flamand André Schott, plus 
tard jésuite qui les initia à l’étude de l’antiquité 
(lettre de Lupercio à Pablo de Santa Maria). 

En 1588, Bartolome était déjà prétre. Lupercio 
épousa, le 2 septembre 1593, à Madrid Mariana de 
Albion. 

II. AUPRÈS DU DUC DE VILLAHERMOSA. LES TROU- 
BLES D’ARAGON. — En 1585, Fernando de Aragon, 
duc de Villahermosa, comte de Ribagorza, épousait 
Jeanne de Ubernstein, dame d’honneur de la veuve 
de Maximilien, l’impératrice Marie d’Autriche, sceur 
de Philippe II. Juan Leonardo, par l’intermédiaire 
de celle-ci, procura à Lupercio, dès 1585, les fonctions 
de secrétaire du duc, et à Bartolome un bénéfice appré- 
cié, la cure de Villahermosa sur les confins duroyaume 
de Valence, d’où le nom qui lui demeura de Rector 
de Villahermosa. Bartolome résida sans doute dans 
ce coin perdu de montagne mais on le retrouve sou- 
vent à Valence, à Saragosse, à Valladolid, déjà ap- 
précié dans les milieux littéraires. 

Lupercio avait suivi le duc à la cour. On sait com- 
ment celui-ci dans la querelle entre A. Perez et Phi- 
lippe II se constitua le champion des fueros aragonais 
avec une audacieuse énergie qui allait le faire mourir 
en prison (6 nov. 1592). Son frére le comte de Luna a 
laissé des Comentarios de los sucesos de Aragon en 
los anos 1591 y 1592 (publiés à Madrid en 1888), 
consacrés à la justification de la mémoire du duc et qui 
révélent le ròle des deux Argensolas au cours du 
célébre procès. De Madrid ou de Saragosse, ceux-ci, 
avant et aprés la mort du duc, se vouérent, secré- 
taires fidéles et partisans résolus, à la défense de leur 
maitre dont ils rédigeaient les mémoires au roi et les 
plaidoyers. Luna, op. cit., p. 82-84, désigne Bartolomé 
comme l’auteur de la lettre au roi de la Diputacion 
de Aragon. Lupercio, de son còté, multiplie les démar- 
ches — parfois risquées — auprés des plus hautes 
personnalités. Sur la participation des deux fréres 
ala confection des plaidoyers, Informacion, Alegacion 
en derecho, etc., voir Luna, ibid.,p.214, 262, 539, etc., 
et les lettres de Bartolome 4 Llorente dans Vifiaza, 
Cronistas, p. 92-93. Les archives du monastére de 
N.-D. de Cogullada 4 Saragosse conservent un « bor- 
rador » de ces plaidoyers avec des annotations de leur 
main. On retrouvera un écho, singuliérement affaibli 
d’ailleurs, de ces luttes personnelles, dans le récit 
qu’ils firent plus tard de ces événements. I 

III. A LA COUR DE L’IMPERATRICE MARIE. — L’in- 
fortune de leur protecteur avait déraciné les deux 
aragonais. Des 1592, grâce à la duchesse de Villaher- 
mosa reconnaissante, on les trouve, Bartolome en 
qualité de chapelain, Lupercio comme secrétaire à la 
cour de la pieuse impératrice Marie. Viñaza, Cronistas, 
p. 80. Celle-ci vivait retirée à Madrid au couvent des 
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Descalzas reales auprès d’une de ses filles, infante 
Margarita de la Cruz, qui y était religieuse. Peu après 
Lupercio s’intitule « gentilhomme de la maison du 
cardinal archiduc Albert, » fils de l’impératrice et 
archevéque de Tolède. ' 

A cemoment, les deux poétes atteignent l’apogée 
de la renommée littéraire. Leur production, assez 
rare, réservée aux cercles-de l’intimité, leur ouvre les 
portes de la cour de Philippe II et celles des nom- 
breuses Academias, ces petites chapelles humanistes 
fort à la mode à Madrid. Bartolome fut un temps alors 
« fiscal » de la plus fameuse, la Imitatoria. Cervantes, 
Lope de Vega, Tirso de Molina les traitent en égaux 
et en amis, publient des vers à leur louange. 

La manière des deux fréres est assez semblable pour 
qu’il soit difficile parfois de distinguer leurs vers. Celle 
de Bartolome paraît peut-étre aujourd’hui plus ache- 
vée. La correction classique de leur art, la coupe élé- 
gante de leur style leur fit donner par les contempo- 
rains la flatteuse épithéte de Horacios espafioles. Une 
sobriété de bon goüt où les Aragonais reconnaissent la 
marque de la race s’allie cependant chez eux à une 
recherche encore discréte de la « pointe » qui annonce 
déjà Gongora, leur contemporain, encore que Bartolome 
ait été considéré, non sans raison, comme le porte- 
étendard des antigongoristes. 

Dés 1594, Lupercio avait commencé une traduction, 
aujourd’hui perdue, de Tacite, dont il attendait 
beaucoup, pour la souplesse de la langue. Lettre a 
Llorente dans Vifiaza, ibid., p. 77. 

L’impératrice mourut le 22 février 1603, aprés avoir 
recommandé, mais sans succés, à Philippe III le sort 
de ses serviteurs. Lupercio, n’obtenant rien, abandonna 
la cour et se retira auprés de Saragosse, dans sa maison 
de Monzalbarba dont il raconte à Juste Lipse les 
agréments. Pellicer, p. 82. Bartolome ne l’y avait pas 
suivi et demeura 4 Madrid où il résida jusqu’en 1609. 
Vers 1605, cependant, il-est établi, auprès d’un de ses 
frères, à Valladolid où le roi avait ramené la cour. 

IV. À LA COUR DU VICE-ROI DE NAPLES. — Le comte 
de Lemos, gendré et neveu du tout-puissant duc de 
Lerma, favori de Philippe III, était un admirateur 
des Argensolas. Sa protection ne fut pas étrangère 
à la décision prise par Bartolome de demeurer à la 
cour. Rimas, p. 255. Le 4 octobre 1608, il lui obtint 
du roi, avec la naturalisation en Castille, une pension 
ecclésiastique de 300 ducats. C’est grâce à lui encore 
que le recteur de Villahermosa, en 1609, publie aux 
frais de Philippe III sa célèbre Conquista de las islas 
Malucas, dont nous reparlerons. Après quoi, lui aussi, 
se retire à Saragosse. 

Mais pour peu de temps. En 1610, le comte de 

Lemos fut nommé vice-roi de Naples et désireux 

de faire de sa cour le paradis des poètes, il offrit à 

Lupercio les fonctions considérables de secrétaire 

d’État et de la guerre dont on trouve celui-ci en pos- 

session le 29 mars. Perez Pastor, 111, p. 411, n. XVII. 

Bartolome était invité A l’accompagner en qualité 

de commensal et de secrétaire. Les offices du secréta- 

riat, Lupercio les répartit, à son choix, entre les gens 

de lettres de Madrid. Cervantés, toujours mal dans 

ses affaires, comptait bien n’étre pas oublié par ceux 

qu’il appelait les. Lupercios. Degu, car ceux-ci ne 

tinrent pas leur promesse, il exhala contre eux sa 

mauvaise humeur dans des vers célébres. Viage al 

Parnaso, ec. m. 4 
Tout le temps dérobé aux affaires était consacre 

aux lettres dans cette terre classique des Academias. 

La plus brillante d’entre elles, celle des Ociosos, 

admit dans son sein le comte et les Argensolas. Mais 

Lemos voulut en avoir une à lui dans son palais, 

dont ses deux amis furent l’âme. Quarante ans avant 

Scarron, on y travestissait joyeusement Virgile dans | 

des impromptus auxquels prenaient part les plus 
graves personnages. 

Cet enchantement fut bref. En mars 1613, Lupercio 
mourait prématurément. Sa fin fut celle d’un chrétien 
fervent comme l’avait été sa vie. Bartolome resta à 
Naples auprès de son neveu, lequel avait succédé à 
son père, et il ne rentra en Espagne qu’en 1616 en 
compagnie du vice-roi. En 1615, au cours d’un voyage 
à Rome, Paul V l’avait fait chanoine de Saragosse, 
grace a Vinfluence du frère du comte de Lemos, 
l'ambassadeur d’Espagne Francisco de Castro, qui 
mourut bénédictin. Celui-ci essaya en vain de le 
retenir à Rome où il lui offrait le secrétariat de l’am- 
bassade. 

Etabli à Saragosse, le chanoine se consacra tout en- 
tier à ses obligations ecclésiastiques et à ses fonctions 
de Cronista dont il va étre question. Il y mourut, le 
4 février 1631, aprés une assez longue maladie. 

V. CEUVRES : POÈTES, HUMANISTES. — Du vivant des 
deux fréres, un trés petit nombre de leurs poémes 
avait vu le jour. Dans une heure de découragement, 
a Naples, Lupercio en avait brüle une grande partie. 
Bartolome, resté le dernier, manifesta toujours une 
invincible répugance à les publier en dépit des ofîres 
flatteuses de nombreux Mécènes, le cardinal de la 
Cueva, le marquis de Bedmar, etc. 

Ce dédain de la popularité diminua dans de fortes 
proportions l’influence littéraire qu’il aurait dù exer- 
cer sur son époque. 

Après sa mort seulement, G. Leonardo de Albion, 
son neveu, fils de Lupercio, lança une édition précipi- 
tée et fort incomplète : Rimas de Lupercio i del dotor 
Bartolomé Léonardo de Argensola. Saragosse, 1634. Il 
existe deux impressions, aujourd’hui fort rares, 
faites la méme année. Salva, Catalogo, 1, p. 259. — 
Quelques inédits furent recueillis dans : Poesias varias 
de grandes Ingenios espafioles, Saragosse, 1654. Les 
Rimas ont été reproduites avec des additions succes- 
sives, d’abord par Estala, Rimas de Lupercio L. de 
Argensola, Rimas de Bartolome, etc., Madrid, 1805, 
3 vol. (t. ı-m de la Coleccion de poetas españoles de, 
Ramon Fernandez), puis par A. de Castro, Coleccion 
de poetas liricos de los siglos XVI y XVII, t. 11, Madrid 
(tome xLm de la Biblioteca de autores españoles de 
M. Rivadeneyra). 

Enfin toute une série de poèmes inédits ou absents 
de Rimas ont été recueillis par le comte dela Viñaza, 
Obras sueltas de Lupercio y Bartolome L. de Argensola, 
Madrid, 1899, 2 vol. (t. Lxrx et Lxxv de la (ol. de 
escritores castellanos). 

Ajouter Medina, Dos sonetos atribuidos a Lupercio 
L. de Argensola dans Revue hispanique, 1898, t.- v1, 
p. 314-329; F. Jardiel, Album poetico de la Virgen del 
Pilar, Saragosse, 1908, p. 29-30; une Cancion de 
Lupercio dans Analecta Montserratensia, t. 1, p. 80. 

Cervantes (Quijote, Parte 1, cap. xLvm) avait connu 
et loué trois tragédies en vers de Lupercio : Filis, 
Isabela et Alejandra, jouées avec succès à Madrid, à la 
fin du xvre siècle. Ecartées de l’édition de 1634 des 
Rimas, elles ont été publiées une première fois — sauf 
Filis, aujourd’hui perdue — par Sedano, Parnaso 
español, Madrid, 1772, t. vi, p. XXIV-XXIX, 312-524, xm- 
xxv, et rééditées avec plus de soin par Viñaza, Obras, 
I, p. 43-275. Voir au tome m (1770) de Sedano, p. xv- 
xv, 222-245 et xIv-xvHu, une notice, un portrait et 

quelques poèmes de Bartolome. Ces tragédies célèbres 
lorsqu’elles parurent sont l’essai d’un adolescent de 
vingt ans et on s’en apercoit. 

On attend toujours l’édition définitive de l’ceuvre 

des deux grands poétes aragonais. Sur les principaux 

mss. cf. Viñaza, Obras, t. 1, p.1-xxvu; B. J. Gallardo, 

Ensayo de una bibliotheca española, Madrid, 1888, 

t. ni, col. 386-388 et Salva, Catalogo, t. 1, p. 259-260, 
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ces derniers signalés par Vifiaza sous le nom de leur | une tache aussi honorable que délicate, la rédaction 

propriétaire, le comte de Benahavis. 
Aux poémes, on joindra les textes suivants : De 

Lupercio : Memorial dirigido a Felipe II contra la 
representacion de las comedias, 1597, dans Fr. Jose de 
Jesus Maria, Primera parte de las excelencias de la 
virtud de la castidad, Alcala, 1601, chap. xvi, reproduit 
par Viñaza, Obras, t. 1, p. 279-287. — Et : Discursos 
pronunciados en una Academia de Zaragoza, dans 
Revista de Archivos, t. vm, p. 61 sq. et dans Viñaza, 

ibid., p. 309-226. 
De Bartolome, trois Dialogos saliricos : Menipo 

litigante, Democrito et Dedalo Polites (ce dernier con- 
sacré à l’aventure d’Antonio Perez), reproduits par 
Viñaza, Obras, t. 1, p. 107-188, d’après une impression 
de Saragosse, 1887. — Un Dialogo de Mercurio y de 

a Virtud de Luciano, traducido del griego(sic). C’est 
e Dea Virtus du Ps. Lucien dont l’original, on le sait, 

est latin. Lucien de Samosate, Opera, Bâle, 1563, t. Iv, 
p. 562-565. Dams Pellicer, p. 155-158, reproduit par 
Viñaza, ibid., p. 189-193. 

On a parfois attribué, sans aucun motif, à Bartolome 
comme à la plupart des écrivains aragonais de son 
temps l’oeuvre d’un aragonais dont le pseudonyme n’a 
pu être percé, Alonso Fernandez de Avellaneda, l’au- 
teur d’un livre amusant, brutal et cynique : la seconde 
partie, apocryphe, de Don Quichotte. Cf. P. Groussac, 
Une énigme littéraire : le Don Quichotte d’ Avellaneda. 
Paris, 1903. En faveur de l’attribution à Lupercio, 
cf. Gordas Freitas, Cervantes e Argensola, Lisbonne, 

1916. 
VI. « CRONISTAS DE ARAGON », LuPERcIo. — Là 

encore, les deux frères exercèrent successivement cet 
office par lequel surtout ils rentrent dans notre cadre. 

Tl a existé deux charges de ce nom, l’une à Madrid 
créée pour Lupercio, l’autre plus ancienne à Saragosse, 
A Madrid, le cronista general de la Corona de Aragon 
était choisi par le Consejo supremo de la Corona de 
Aragon, organe du pouvoir central, parmi les érudits 
aragonais les plus dégagés de l’esprit particulariste. 
Lui-méme était consejero del Rey et chargé de colliger 
à l’usage des ministres, les preeminencias reales, c’est- 
a-dire les titres du gouvernement de Madrid opposés 
aux anciennes libertés aragonaises. 

Lupercio en fut le premier titulaire. On ne s’atten- 
dait guére a voir ainsi employés les deux anciens 
secrétaires du duc de Villahermosa dont la famille 
parait en avoir été choquée. Et moins encore a leur 
voir cumuler cette charge avec la seconde, celle de 
Saragdsse, le cronista de Aragon choisi par la dipu- 
tacion de Aragon, suspect par là méme aux hommes de 
Madrid ainsi que l’illustre Zurita en fit, en 1563, la 
cuisante expérience. La nomination des deux Argen- 
solas marque donc une curieuse étape de la pénétra- 
tion de l’esprit unitaire en Aragon. 

1° Cronista general : A la suite du mariage du cardi- 
nal archiduc, en 1599, Lupercio privé de sa place de 
« gentilhomme » avait secu de Philippe III le brevet 
de cronista general 4 Madrid. En entiant au Consejo 
supremo en cette qualité, il réclama le pas sur les 
secrétaires. Il entreprit alors la rédaction de nouvelles 
Anales de Aragon qui devaient étre la préface de celles 
de Zurita. Elles embrassaient l’histoire tant ecclésias- 
tique que civile de la Tarraconensis depuis Auguste 
jusqu’a la Reconquista, Les meilleurs érudits du cru, 
B. Llorente, M. Cercito, évéque de Barbastro, G. Sora, 
évéque d’Albarracin, le doyen d’Huesca, F. Puivecino, 
lui fournirent des documents dont quelques-uns 
sont perdus aujourd’hui. Ce travail était 4 peu près 
achevé a Naples vers 1610 et on ne saurait trop | 
regretter sa disparition qui aurait eu lieu, pense-t-on, 
au cours de la traversée d’ Italie. : 

A son retour 4 Saragosse les Diputados lui confiérent | 

d’un exposé des événements de 1591 auxquels il avait 

pris la part que l’on sait, exposé qui pourrait étre 

opposé aux histoires castillanes de ces événements, 

histoires jugées tendancieuses à Saragosse et que le roi 

se refusait à interdire. Lupercio, a peine relevé d’une 

grave maladie, se mit à l’œuvre et il écrivit sa fameuse: 

Informacion de los sucesos del reino de Aragon en los 

anos de 1590 y 1591, en que se advierte los yerros de 

algunos autores. Ce petit livre, modèle de style et de 
prudente indépendance où l’auteur se tenait à égale 
distance des positions de Madrid et de Saragosse ne 

satisfit personne. Lupercio, scandalisé des corrections 

réclamées avant l'impression par J. F. Torralba, 
régent de la chancellerie, retira son manuscrit et refusa 
sa vie durant de s’en dessaisir. Après sa mort, en 1614, 

les Diputados exigèrent de son fils la remise d’un texte 
qui leur appartenait, ayant été fait sur leur demande. 
Ce dépôt était accompli en 1617. La Informacion 
demeura cependant inédite jusqu’en 1808, où, les 
passions antifrançaises aidant, il parut à Madrid à 
l’Imprimerie royale sur une copie faite en 1764 par 
Tomas de Lezaun (Bibl. Nac., n. 10407). A la même 
Biblioteca nacional, n. 10383 se trouve une sorte de 
recueil de pièces justificatives de la Informacion copié 
par Lezaun : Coleccion de varias cartas, representa- 
ciones... concernientes a lo que en la primera parte se 
demuestra Sacada del Archivo general de la antigua 
Diputacion del reyno de Aragon. Cette collection qui 
est peut-être l’œuvre de Lupercio lui-même a été 
négligée par les éditeurs de 1808. 

En 1610 il écrivit une Carta a D Pablo de Santa 
Maria caballero africano en defensa”de los Anales de 
Jeronimo Zurita.Le texte dans Viñaza, Obras, t. 1, 
p. 353-362. Ce petit mémoire qui entend répondre aux 
critiques soulevées par l’ceuvre de Zurita a passé par- 
fois injustement, pour une attaque couverte. Il devait 
figurer, semble-t-il, en tête dam index des œuvres de 
Zurita, entrepris par le juif converti Pablo de Santa 
Maria, et non publié. J. F. Andres de Uztarroz, Pro- 
gressos de lahistoria en el reyno de Aragon, Saragosse, 
1680, t. 1, p. 188-190. 

2° Cronista de Aragon : Ici surgit un des épisodes 
les moins excusables de la vie de Lupercio. Jeronimo 
Martel, cronista de Aragon en exercice en 1607, ache- 
vait la rédaction d’un volume de Anales de Aragon, 
qui couvrait la période contaminée de 1591 et où le 
point de vue aragonais était soutenu sans fard. Madrid 
inquiet fit nommer à Saragosse une commission où 
figuraient Lupercio et le chanoine Bartolome Llorente 
à charge de réviser les écrits de Martel et de quelques 
autres (8 août 1607). Le résultat fut un Informe violent 
qui ne laissait rien debout de l’œuvre du malheureux 
cronista, pas même le style, sentence injuste contre- 
dite par les autres publications de Martel. Celui-ci 
fut déposé! et Lupercio nommé à.sa place (13 octo- 
bre 1608). Vifiaza, Cronistas, p. 72-76. Il s’ensuivit de 
pénibles tiraillements (Pellicer, p. 23 sq.) sur lesquels 
il vaut mieux ne pas insister. Voir le récit d’Andrés 
de Uztarroz dans Gallardo, Biblioteca española, t. ıv, 
col, 1390-1397. 

Les Diputados, quisemblent s’étre désintéressés de 
la rédaction des Anales antérieures A Zurita, deman- 
dérent à Lupercio la continuation de ce méme Zurita, 
c’est-a-dire l’histoire aragonaise du règne de Charles- 
Quint. Lupercio se mit à l’œuvre sans enthousiasme 
(lettre du 8 septembre 1611, dans Viñaza, Cronistas, 
p. 81-82) et ce fut Bartolomé qui hérita de ce travail. 
Rien ne s’est conservé de la rédaction de Lupercio. 
Celui-ci en partant à Naples avait obtenu de la Dipu- 
tacion licence de s’absenter pour trois ans, licence 
renouvelée en 1612, peu avant sa mort. Vifiaza, Obras, 

t.1, p. 363-367: ! 
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On doit encore à Lupercio une Declaracion sumaria 

de la historia de Aragon, para inteligencia de su Mapua, 
Saragosse, 1621. Ce texte publié après sa mort avait 
été écrit, sur l’ordre de la Diputacion et devait figurer 
sur les marges de la célèbre Carte d’Aragon du cosmo- 
graphe Lavafia dont Lupercio s’était fait le répondant. 
Sur les aventures de cette Declaracion, voir Vifiaza, 

- Obras, t. 1 et u, Cronistas, passim. On la trouvera en 
marge d’un assez grand nombre d’exemplaires de la 
réimpression du Mapa de Aragon de Lavaña faite en 
1777 par Tomas de Lezaun. 

- La Revista de Archivos, 1873, t. m1 , p. 56 sq., lui 
attribue un écrit qui est peut-être de lui et qu’elle 
publie d’après le ms. x-53 de la Biblioteca Nacional, 
lequela appartenu à Bartolomé : Carta de Lupercio...a 
un cavallero amigo suyo, sobre lo que sentia de la carta 
que escrivio el rey D. Fernando el Cattolico a su Virrey 
de Napoles. Y en fin va la glosa del mismo Lupercio. 
Ces gloses, qui auraient étérédigées par Lupercio avant 
1603 et non durant son séjour à Naples, seraient plus 
probablement d’aprés Pellicer, p. 41-42, l’ceuvre de 
l'illustre Quevedo. 

VII. « Cronistas DE ARAGON » BARTOLOME. — 
Lupercio 4 peine mort, le comte de Lemos, vice-roi 
de Naples, avait présenté a la Diputacion la candidature 
de Bartolome aux fonctions de cronista (18 mars 1613). 
Viñaza, Obras, t. 11, Pp. 373-375 et 349. Cependant un 
ami du recteur, le chanoine du Pilar, Bartolome Llo- 
rente, lui fut cette fois préféré. 

Mais Llorente ne tarda pas à mourir (1614) et sur 
de nouvelles instances du comte de Lemos et de Bar- 
tolome (Viñaza, ibidem, p. 350 et 379) celui-ci l’em- 
porta, le 23 juin 1615 (Viñaza, Cronistas, p. 86-87), 
contre le chanoine de Jaca, V. Blasco de Lanuza, can- 

_ didat de la famille du duc de Villahermosa, l’ex-pro- 
tecteur des Argensolas. 

1. En sollicitant 14 voix des députés, Bartolome leur 
avait présenté une trés curieuse profession de foi cri- 
tique : Discurso acerca de las cualidades que ha de tener 
un perfecto cronista (le texte dans Viñaza, Obras, t. 1, 
p. 255-277), où il semble répondre á la fois aux cri- 
tiques suscitées par sa Conquista et la Informacion 
de Lupercio. 

2. Les souvenirs de 1591 d’ailleurs ne le láchaient 
pas. Ayant, en 1622, donné son approbation á un 
récit « aragonais » de ces événements, la Historia 
apologetica en los sucesos del reino de Aragon, Sara- 
gosse, 1622, de G. de Cespedes, il dut en 1625 s'en 
justifier par ordre de Philippe III qui avait condamné 
le livre. Cf. dans Viñaza, Obras, 1, p. 279-291, son 
mémoire : Sobre los motivos que le movieron a aprobar 
un libro de D. Gonzalo de Cespedes, etc. 

3. Lorsque cedésagrément lui survint, il était chargé, 
depuis 1621, par la Diputacion de reprendre sur de 
nouvelles bases le fatidique récit de ces événements 
de 1591. Au milieu de la mauvaise volonté générale, 

‘il avait réussi à mettre sur pied la première partie de 
ses Alteraciones populares sucedidas en Zaragoza en 
el año de 1591 et en 1626 il pouvait remettre á la 
Diputacion cette partie de son travail consacrée a 
Vexposé des préliminaires des troubles (Viñaza, Cro- 
nistas, p.90). Ladeuxiéme partie, oil devait aborder le 
fond du sujet et réfuter le castillan Antonio de Herre- 
ra, ne fut jamais écrite, la Diputacion lui ayant confié 
d’autres tàches. On tient pour perdu le manuscrit 
des Alteraciones. C’est une erreur, il existe à la Biblio- 
thèque des bénédictins de Cogullada a Saragosse une 
copie, faiteau début du xrx°siécle, de cette importante 
contribution à l’histoire du règne de Philippe Il. 
Bartholome y aborde ce sujet sous un angle tout a 
‘fait personnel. Cf. Andres de Uztarroz, Progressos 

de la Historia, p. 288. | 
4. Advertencias a la parte de historia de Aragon de la 

Historia de Felipe II de Luis de Cabrera. Il s’agit encore 
des troubles de 1591. Après la publication en 1619, à 
Madrid, du t. 1 de la très « castillane » Historia de 
Felipe II de Cabrera, les Diputados de Aragon obtin- 
rent du Consejo de Castilla que le tome m de Cabrera 
serait soumis à la censure du cronista Argensola. Les 
Advertencias de celui-ci obtinrent la suppression de 
ce t. 11, lequel a été publié seulement de nos jours : 
Historia de Felipe II rey de España, Madrid, 1877, 
4 volumes, avec les Advertencias de Bartolome en 
appendice au t. mt. 

5. Tous ces ouvrages de circonstances retardaient 
indéfiniment son ouvrage principal auquel il avait 
recu l’ordre de s’atteler aussitöt après sa nomination, 
la continuation des Annales de Zurita, demeurées en 
suspens par la mort inopinée de Lupercio, son pre- 
mier auteur. Ce fut seulement en 1630, après bien 
des incidents dus à l’incurie des imprimeurs ou de la 
Diputacion et dont le récit remplit sa correspondance, 
que parut cette histoire du règne de Charles-Quint,. 
élégamment écrite avec un luxe de détails qui en 
retarde parfois la trame et où l’histoire d’Aragon, qui 
en devrait être la base, disparaît souvent à travers les 
détours de l’histoire générale de l’empereur : Primera 
parte de los Anales de Aragon que prosigue los del 
Secretario Geronimo Zurita desde el año MDXVI 
(jusqu’à 1520), Saragosse, 1630. Il a existé deux tirages 
faits la même année. Sur ce livre, cf. L. Ranke, Zur 
kritik neuerer Geschichtschreiber, 2e édit., Berlin, 1874, 
p. 112 sq., et les études de Viñaza, Mir, etc. 

6. Comentarios para la Historia de Aragon en su 
tiempo de 1615 a 1627.Ce ms., vu par Andres de Uztar- 
roz au xvn* siècle aux Archives de la Diputacion de 
Aragon, semble aujourd’hui perdu. 

7. Relacion del Torneo de a caballo con que la Imperial 
Zaragoza solemnizo la venida de la Serenissima Reyna 
de Ungria y de Bohemia, etc., Saragosse, 1630. Récit 
fait suivant la mode du temps et par ordre de la ville, 
des fêtes qui accompagnèrent le passage à Saragosse 
de l’infante fille de Philippe III, qui partait pour 
l’Autriche où elle devait épouser l’archiduc Ferdinand. 

8. Conquista de las Islas Malucas al rey Felipe III, 
Madrid, 1609. Réimprimé à Saragosse par M. Mir en 
1891, au t. vi de la Biblioteca de escritores aragoneses, 
série in-8°. Il existe une traduction française à Amster- 
dam, 1706, et une traduction allemande, Francfort, 

1710. : 
C’est, on l’a vu plus haut, le premier livre publié 

par Bartolome, 4 la requéte du comte de Lemos et... 
à sa louange. Lemos, président du-Conseil des Indes 
durant l’incorporation passagére du Portugal et de 
ses colonies à la couronne d’Espagne, avait pensé 
perpétuer ce glorieux souvenir par le récit des hauts 
faits des expéditions portugaises aux Indes Orientales. 
Il en confia le soin 4 son protégé le recteur de Villaher- 
mosa, qui séjournait alors 4 Madrid, et celui-ci s’en 
chargea sans enthousiasme. 

Son livre est considéré aujourd’hui comme un des 
monuments de la prose espagnole. Sa valeur histo- 
rique est plus discutable. « Les traditions des naturels, 
a écrit le comte de la Viñaza, les aventures amou- 

reuses, les épisodes romantiques, les harangues et les 
discours invraisemblables de ces sauvages, les his- 
toires fabuleuses, qui remplissent la Historia de las 
Malucas attirent et captivent l'imagination avec le 
méme intérét qu’un roman poétique et agréable. Il 
ne faut pas lui demander d’autre mérite et d’autre 
valeur historique. » 

La charge madriléne de cronista mayor de la Corona 
de Aragon étant venue à vaquer par la mort du domi- 
nicain de Valence, Francisco Diago, successeur de 
Lupercio, Philippe III à la demande du Conseil 
Supréme en pourvut Bartolome le 29 mai 1618. Mais 
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pour lui ce ne fut qu’un titre dont il se parait d’ailleurs 
volontiers, quoi qu’en ait dit Andrés de Uztarroz. 

VIII. CORRESPONDANCE LITTERAIRE. — En partie 
inédite et d’un réel intérêt pour l’érudition ecclésias- 
tique en Espagne. Les deux frères eurent souvent les 
mêmes correspondants. 

1. Correspondance avec le chanoine Llorente, prieur 
du Pilar dont il a été question plus haut. Ces lettres qui 
vont de 1592 à 1609 sont publiées dans Viñaza, Obras, 
t.1, p. 329-336 et 379-394; Vinaza, Cronistas, p. 76-80, 
14 lettres de Lupercio; p. 91-103, 42 lettres de Barto- 
lome, d’après les archives du Pilar (non épuisées) : 
Histoire ancienne de l’église d'Espagne, traditions et 
procès du Pilar, les faux de Grenade, etc. — 2. Corres- 
pondance avec Mariana (1602). Polémique sur le lieu 
de naissance de Prudence: Saragosse selon les Argen- 
solas. Viñaza;, Obras, t. 1, p. 337-352, 395-399, et t. 11, 
p. 303-314. Voir G. Cirot, Mariana historien, Paris, 
1905, p. 165-166. — 3. Correspondance latine avec 
Juste Lipse (1602-1605), dans Pellicer, Ensayo, p. 74-82 
et 131-133. Les lettres de Juste Lipse avaient été pu- 
bliees par celui-ci dans ses Centuriae, rv, n. 26, 65; v, 
n.20. — 4. Correspondance de Bartolome avec le 
carme aragonais Jéronimo de San José, le célebre 
auteur du: Genio de la historia, Viñaza, Obras, t. u, 
p. 315 sq. —- Un certain nombre d'autres lettres dans 
Pellicer et Viñaza, passim. 

Sur les nombreux inédits des deux fréres, la plupart 
perdus aujourd’hui, voir les détails réunis par Latassa, 
Biblioteca, t. n, p. 147 sq. et 485 sq., et par Viñaza, 
Cronistas, passim. 
Deux lettres de Bartolome à Jeronimo de San José, 

(31: octobre 1628 et 3 juillet 1629) rapportent qu'il 
venait de traduire du latin et avait dédié à infante 
Margarita de la Cruzla Regula perfectionis du capucin 
anglais Benoît Filchins ou Filchius. L'impression de 
ce livre fut sûrement commencée et en 1629 le cha- 
noine attendait Ja licence du conseil de Castille. 
D’aprés le P. Denis de Génes, Biblioteca scriptorum... 
Capucinorum, Génes, 1680 (article Filchius), il aurait 
été publié à Saragosse par Juan de Lanaja en 1648 
(sans doute 1628 ou 1629?). Cependant aucun exem- 
plaire n’en semble connu. 

J. Andres de Uztarroz, Segunda parte de los Progresos de 
la historia en el reino de Aragon y elogios de sus cronistas. 
Ms. de la biblioth. de la R. Academia de la Historia, à 
Madrid..Ce texte inédit, source fondamentale de l’histoire 
des Argensolas —,malgré quelques erreurs de detail — 
a été utilisé. par tous. leurs biographes. Pellicer n’en est 
souvent que la reproduction abrégée. Les chap. XXX-XXXI 
relatifs à Bartolome dans B. J. Gallardo, Essayo de una 
biblioteca espanola, Madrid, 1888, t. mr, col. 379-384; 
Memorias panegiricas, ano 1631, en el fallecimiento de... 
Bartolomé, longue notice poétique dans Rev. de Archivos, 
1876, t. vi, p. 308 sq. — M. M. Navarro, Ecloga pasto- 
ralis (vers 1614), éloge des deux frères, dans Pellicer, 
p. 135-142. — Gallardo, op. cit., col. 384-385, reproduit 
d’après le ms. B. 108 de la Bibl. de la Ac. de la Historia, 
une liste des ouvrages « posthumes » des deux Argensolas, 
en fait la plupart inédits au moment de leur mort, compilée 
au xvi siècle par l’archidiacre Dormer. — Quelques lettres 
inédites dans Revista critica de historia y de literatura, 1902, 
t. vo, p. 248 sq., d’après le ms. Pedrals. — Sur celui-ci cf. 
R. Beer, Handschriftenschätze Spaniens, Vienne, 1894,p. 100, 
n. 59. — M. Mir, Bartolome Leonardo de Argensola, Sara- 
gosse, 1891 (tiré à part de la préface à l’édition de 1891 de la 
Conquista de las Malucas). — Cte de la Viñaza, Los Cro- 
nistas de Aragon, Madrid, 1904, p. 26-37, 53, 73-103, 163- 
166. — Duc de Villahermosa, Discursos ante la R. Academia 
espafiola, Madrid, 1884. — J. A. Pellicer y Saforcada, 
Ensayo de una biblioteca de traductores espafioles, Madrid, 
1778, p. 1-142. — F. de Latassa, Biblioteca de escritores 
aragoneses, Pampelune, 1799, t. 11, p. 143-156, 481-493. — 
C. Perez Pastor, Bibliografia Madrilena, Madrid, 1906, . 
t. 11, p. 161-163 et t. m, ibid., 1907, p. 409-412 (documents 
utiles), — P. Salva, Catalogo de la biblioteca de Salva, 
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Valence, 1872, 2 vol., passim. — M. Menendez y Pelayo, 

Horacio en Espafia, Madrid, 1885. — Enciclopedia España, 

Barcelone, t. xxx, p. 6-11. — J. Fitzmaurice Kelly, Litté- 

rature espagnole, Paris, 1904, p. 186, 288 et passim. — 

Sur les événements de 1590-1592 en Aragon : Marquis de 

Pidal, Philippe II, Antoine Perez et le royaume d' Aragon, 

trad. par J. G. Magnabal, Paris, 1867, 2 vol. — Sur le 

meilleur manuscrit des Comentarios de las sucesos de Aragon 

en 1591-1592 du comte de Luna, manuscrit demeuré 
inconnu à l’éditeur de 1888, le duc de Villahermosa, et 
conservé à la bibliothèque du Séminaire de San Carlos a 
Saragosse, cf. M. Serrano y Sanz, Catalogo de los mss. de la 

biblioteca del Seminario de San Carlos de Zaragoza, Madrid, 

1909, p. 26-31. 
A. LAMBERT. 

ARGENSOLLES. Un des plus importants mo- 
nastéres fondés par Blanche de Navarre, fille de San- 
che VI et épouse de Thibaud III, comte de Champagne. 

est celui d’Argensolles, Argenceolae, au diocèse de Sois- 

sons, entre Épernay et Vertus. Devenue veuve en 1201, 
Blanche se voyait contester la possession de son comté 
par Erard, seigneur de Ramerupt. Aprés vingt ans 
de lutte, Arnoul, religieux convers de Villers-en- 
Brabant, lui conseilla de recourir 4 Dieu par la priére 
et de construire un couvent, afin d'attirer sur elle la 
protection divine (Acta sanctorum, junii, t. vu, p. 571). 
Elle obtint de Raoul, abbé de Hautvillers, la grange 
d'Argensolles sur le territoire de Moulins, en échange 
des droits de gruerie qu’elle avait sur les bois de Haut- 
villers (Gallia christiana, t. x, Instrum., col. 130, et 
t. 1x, col. 255, d’après Manrique, Cisterc. Annalium, 
t. Iv, p. 261). L’archevéque de Reims, Guillaume de 
Joinville, et l’évêque de Soissons, Jacques de Baso- 
ches, approuvérent le projet qui prévoyait un per- 
sonnel de 90 sceurs, plus 10 converses et 20 clercs ou 
laics. Dès 1222, l’édifice étant achevé, trente-cing 
religieuses de Sainte-Marie de Liége vinrent s’y éta- 
blir. Blanche leur donna, avec le consentement de 
son fils Thibaud IV, cent livres de rente à prendre 
sur le péage de Pont-sur-Seine, péage qu’elle avait 
acquis en 1209 d’Anseau et de Garnier de Trainel. 
Le maréchal de Champagne, Erard de Villehardouin, 
y ajouta cinquante-cing livres de rente sur les foires 
de la Saint-Remy de Troyes (Archives nat., J 595, 
n. 7). D’autres donations augmentérent les revenus 
du nouveau monastére. Sur la demande de la fonda- 
trice le chapitre de l’ordre de Citeaux, auquel les 
sœurs venaient d’être agrégées, permit d’y établir des 
convers pour cultiver les terres et exploiter le domaine. 
Ces moines avaient leur logement séparé de la com- 
munauté, mais ils faisaient profession par devant 
l’abbesse et son chapitre. Marténe, Thesaurus novus 
anecdotorum, t. 1v, col. 1339-1340. 

La maison fut placée sous l’invocation de la sainte 
Vierge. Le pape Honorius III la confirma avec ses 
biens qui ne tardérent pas a devenir considérables 
et parmi lesquels nous citerons le village de Grauves 
(De Barthélemy, Diocèse ancien de Châlons, t. u, 
p. 373). Thibaud IV la dota en novembre 1229 de 
cinquante-quatre setiers de vin 4 Barbonne et vingt 
muids à Braisne, provenant de la comtesse sa mére, 
ainsi que la dime de Faux-Fresnay et de Germinon, 
le tiers de la dime de Trécon, acquis de Baudouin de 
Fismes et le sixiéme de la dime de Cernon. Il approuva 
en novembre 1233 une transaction entre les habitants 
de Cuis et de Grauves et les religieuses au sujet du 
bois de la Commune. Cinq ans après, un de ses vassaux, 
Simon de la Chapelle-Lasson, fit donation au monastère 
de deux rentes, l’une de trente-six setiers de seigle, 
l’autre de vingt sous. Le 12 mars 1248, Milon de 
Plivot et Avelina sa femme lui abandonnèrent une 
vigne que Robert Gardebuyre leur avait léguée. Ils 
recurent en retour trois oboles payables tous les ans 
à la Saint-Remy. Argensolles posséda aussi le hameau 
de Darcy aujourd hui disparu, des biens sur Chouilly, 
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une maison avec une vigne léguée par Henri de 
Moslins, chevalier, pour un anniversaire, etc. 

Quand il s’agit de fixer le nombre des religieuses 
que devaient renfermer l’abbaye, le pape Urbain IV 
en chargea l’abbé de Clairvaux le 4 décembre 1261. 
Il accorda le lendemain aux religieuses le privilège 
de ne pouvoir étre contraintes A recevoir une sceur 
étrangère ni à payer une pension A qui que ce fût. 

« Un autre privilége obtenu, dit Baugier, par la 
fondatrice fut que l’abbesse pourrait assister au 
chapitre général des Pères de l’ordre. » 

- Plus tard la guerre obligea les cisterciennes d’Ar- 
gensolles 4 abandonner leur monastére. Elles se réfu- 
gièrent les unes A Epernay, les autres à Châlons. 
Lorsqu’aprés une soixantaine d’années elles réinté- 

* grérent le couvent, elles embrassérent l’étroite obser- 
vance qui était déja adoptée dans d’autres maisons. 

Les descendants de Blanche de Navarre avaient 
à Argensolles droit de gite; Thibaud V en usa en se 
rendant à Epernay le 11 mars 1270. IL avait autorisé 

. le 12 mars précédent l’abbaye à acquérir 100 livres de 
rente sans payer de droit d’amortissement. C’est dans 
son séjour a Argensolles qu’il donna une charte 
générale d’amortissement au monastére ardennais 
de Chaumont-la-Piscine, de l’ordre de Prémontré. 

Le 10 octobre 1791, à la nouvelle que l’abbaye de 
Clairvaux allait être mise en vente, six religieuses 
d’Argensolles réclamérent au directoire du dépar- 
tement de l’Aube les reliques de saint Bernard 
(A. Prévost, Histoire du diocèse de Troyes pendant la 
Révolution, t. 1, p. 343); mais leur requête ne reçut au- 
eune suite. Clairvaux fut vendu, et à son tour Argen- 
solles fut suppriméet les sœurs dispersées. Cinq étaient 
sœurs converses, douze sœurs de chœur et trois pen- 
sionnaires. Les titres sont conservés à la Bibliothèque 
nationale dans la collection Baluze, vol. 38 et 97 et 
dans les Monum. Benedict.,t.1v.Le fonds aux Archives 
de la Marne comprend sept registres et dix-sept 
liasses avec plans. 

I. Lisre DES ABBESSES. — Ide, ancienne bénédic- 
tine de Saint-Léonard de Liége, étant entrée dans 
Yordre de Cîteaux, gouverna Argensolles de 1222 à 
1226. Thomas de Cantimpré rapporte, comme témoin 
oculaire (Bonum universale de apibus, lib. II, cap. XLVI 
etLxXHm) que, quoique illettrée, Ide expliquait à la per- 
fection des ouvrages de théologie et méme celui de 
saint Augustin sur la Trinité. On voit dans saVie 
qu’elle jouissait d’un renom de sainteté. Sa mort 

arriva le 13 janvier 1226. La féte de cette bienheureuse 

vierge est au 25 mars dans les Petits Bollandistes, 

t. m, p. 622. — Alix, religieuse de Marienthal, fut 

abbesse pendant prés de huit ans. Elle mourut le 

25 janvier 1233. — Ade d’Avenay lui succéda et resta 

en fonctions jusqu’à sa mort le 30 janvier 1264. — 

Agnés de Chacenay, de 1264 4 1274. Elle décéda le 

12 janvier 1274. — Marie passa en 1279 un traité 

avec Geoffroy de Louppy, maréchal de Champagne. 

C’est donc à tort que les fréres de Sainte-Marthe la 

font mourir dés 1277. — Isabelle, morte le 15 décem- 

bre 1307. — Marguerite de Chateauvillain, décédée le 

13 mars 1351 et inhumée au chœur de l’église abbatiale 

où se lisait son épitaphe qui en dernier lieu était placée 

à droite du grand portail de l’ancienne église d’Éper- 

nay. — Marie de Braisne, morte le 3 février 1352. — 

Marie de Mello repose aussi dans‘le choeur, son trépas 

est date du 1er mars 1368. — Giles de Sommesous, 

morte le 1er septembre 1381. — Catherine de Moslins, 

morte le. 25 novembre d’une année inconnue. — 

Jeanne de Sézanne, morte le 29 août 1414. — Agnès, 

1439 au 28 juillet 1443. — Jeanne de Melville ou Mer- 

ville, 1455 au 24 juin 1459. — Agnès la Championne, 

1468 au 1e avril 1474. — Adrienne Rozerestaura et 

réforma le couvent et en fit consacrer l’église par Jean 

Millet, évéque de Soissons, Elle mourut le 8 septem- 
bre 1500. — Marguerite Solette, 1504 au 20 juillet 
1506. — Petronille Solette, cousine de la précédente, 
confirmée dans ses fonctions d’abbesse en 1508 par 
Jean Foucault, abbé de Clairvaux; elle mourut le 
7 janvier 1520, — Madeleine Boucherat, 1520 au 
10 aoùt 1534. — Héléne Tiercelin de la Roche du 
Maine, nommée par le roi en 1534 et décédée le 
19 aoüt 1560 après avoir travaillé a la réforme de la 
communauté. Sa sépulture dans le choeur était mar- 
quée par une épitaphe. — Denise Tiercelin, nièce de la 
précédente, de 1560 au 21 septembre 1583. — Anne 
de Chezelles, morte le 16 juin 1596. — Louise de Dinte- 
ville, fille de Guillaume de Dinteville et de Louise de 
Rochechouart, d’abord simple sœur professe de Saint- 
Pierre de Reims, puis prieure de la Piété-les-Joinville 
et enfin abbesse d’Argensolles de 1596 à 1602, année 
où elle fut appelée à Notre-Dame-aux-Nonnains, en la 
ville de Troyes. Elle était née à Polisy en août 1557 
et mourut le 27 novembre 1617. — Madeleine, fille 
d’Antoine de Buade de Frontenac, chevalier, gouver- 
neur de Saint-Germain-en-Laye, et de Marie-Jeanne 
Secondat, entoura de murs le monastère en 1617 et 
mourut le 8 juin 1630. On voyait son épitaphe dans 
le chœur où elle fut inhumée. — Sa nièce, Claude de 
Buade, fille de Henri, comte de Palluau et d’Anne 
Phelypeaux, n’avait que quinze ans en 1630 quand elle 
fut choisie pour lui succéder. Elle prit possession le 
13 juin 1632, réforma l’abbaye en 1640 et mourut a 
68 ans le 9 décembre 1681. — Madeleine de la Mothe, 
douziéme enfant de Philippe de la Mothe-Houdan- 
court et de Louise-Charles du Plessis-Piquet, porte 
aussi le titre d’abbesse; peut-étre était-elle coadjutrice. 
Elle fut ensuite prieure de Saint-Nicolas à Compiègne 
et mourut à 90 ans le 22 mai 1702 (Anselme, Histoire 
généalogique et chronologique de la maison de France, 
t. vo, p. 532). — Anne Le Bel de Bernouille, religieuse 
de Morienval, fut nommée par le roi en février 1682. 
Mise en possession le 30 novembre 1683, elle mourut 
le 6 mai 1705, ägee de 78 ans. — Renée-Antoinette 
d’Aligre, fille de Michel d’Aligre, maitre des requétes, 
et de Madeleine Blondeau, désignée par le roi le 9 juin 
1705, morte à 49 ans le 9 septembre 1706. — Made- 
leine de la Brétesche, pourvue le 1° novembre 1706, 
prit possession le 16 avril 1707 et mourut le 8 novem- 
bre 1734. — Suzanne-Edmonde d’Isarn de Montjeu 
de Villefort, neuviéme enfant de Jacques-Joseph 
d’Irarn de Montjeu, seigneur d’Haussy, de Ruesnes et 
de Mortry, et de Marie-Suzanne de Valicourt, sceur 
professe de Gomerfontaine, placée par l’abbé de 
Citeaux à la tête du couvent de Notre-Dame de Saint- 
Dizier, devint abbesse d’Argensolles le 23 février 1735 

et mourut en 1752.— Marguerite Maupas, octobre 1752 

à 1768 au moins. — Marie-Thérése de la Mock, a par- 

tir de 1775, peut-étre plus tét, jusqu’en 1792. 

Le nécrologe de Citeaux mentionne au 7 mai la 

mort de sainte Euphrosine qui aurait été abbesse 

d’Argensolles. 
II. ÉTAT ACTUEL. — Il ne reste du monastère 

fondé par Blanche de Navarre que des vestiges, assez 
importants cependant pour qu’on puisse en reconsti- 
tuer le plan, la superficie et les principales parties. 
Il occupait un espace d’environ 25 hectares. On voit 
au milieu la baie d’une porte qui donnait issue sur les 
bois de l’abbaye et qu’on appelait la porte rouge, 
parce que les pilastres étaient peints en rouge avec 
deux croix noires sur fond rouge. Les communs, les 

jardins, les vergers, s’étendaient au midi. Le bassin 

d’eau est bien conservé. L’entrée se trouvait du còté 
qui regarde le couvent voisin de la Charmoie; elle 

est en bon état, ainsi que le corps de logis qui y 

fait suite. Une porte cochére aux antiques ferrures 

donne accés dans une cour de moyenne grandeur au 
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fond de laquelle s’éléve une habitation de l’époque 
Louis XIII avec un étage et des greniers. Peut-étre 
était-ce les chambres des hòtes, le parloir et le logis 
des serviteurs. On remarque au rez-de-chaussée une 
belle pierre tombale du xv* siècle sur laquelle repose 
de grandeur naturelle la statue de Blanche de Navarre 
où se lit inscription suivante : 

Icy se voit la véritable représentation de Blanche, 
rayne de Navarre, comtesse de Brie et de Champagne, 
qui par révélation divine fonda le monastére d’Argen- 
solles, en Vannée 1222 et par une singuliére libéralité 
le dotta de quantité de beaux revenus. Prié Dieu pour 
le repos de son âme. 

Non loin de l’ancienne buanderie passablement 
démembrée on rencontre un petit réservoir orné d’ar- 
moiries. Des viviers, de 45 mètres de long sur 6 de 
large, subsistent encore munis Ce vannes, a une cin- 
quantaine de mètres derrière l’église. En dehors de 
Venceinte claustrale l’ancien moulin n'offre plus 
d’intéressant qu’un fragment de pierre tombale où on 
lit : ... d’Argensolle... messire Jehan... fille de hault 
et puissant messire Jehan... de Marguerite... Prie 
Dieu pour... Cette pierre seri aujourd’hui de plaque 
de foyer. 

L’église n’est plus qu’un amas de ruines : C’était 
un grand vaisseau bâti de pierres dures et voñté. 
Élevée vers la fin du xve siècle sur l’emplacement 
de l’église primitive, elle fut partiellement rebätie 
en 1670, quand la voûte du chœur s’écroula. Le 
pignon du levant avait 80 pieds de haut et 36 de large. 
Il était percé de deux fenêtres surmontées d’une 
rosace. Les yitraux passaient pour remarquables. 
Parmi les nombreuses reliques on voyait des cheveux 
de Notre-Seigneur et un morceau considérable de 
la vraie croix. Les deux bas-cötes se terminaient 
par une chapelle. Le grand autel était surmonté 
d’un retable garni de personnages et d’un couronne- 
ment en bois. L’infirmerie éclairée par douze fenétres 
datait également de 1670. Le cloitre mesurait 
50 metres de long sur 4 métres de large. 

Arbois de Jubainville (Henri d’), Histoire des ducs et des 
comtes de Champagne, t. v. — Baugier (Edme), Mémoires 
historiques de la province de Champagne, Chälons, 1721, 

t. 11, p. 243. — Gallia christiana, t. 1x, col. 478-480. — Pré- 
vost (Arthur), Le diocèse de Troyes, t. 1, p. 100-101. — Revue 
de Champagne,Reims, septembre 1908, p. 9-17. 

Arthur PRÉVOST. 
ARGENTAN, sous-préfecture du départe- 

ment de l’Orne, située au confluent de l’Orne et de 
l’Ure. La ville était déjà connue sous les Romains. Elle 
fut détruite au cours des invasions normandes et avait 
repris quelque importance au x1* siècle, où elle subit 
plusieurs sièges. Henri Ier et Henri II d’Angleterre y 
séjournèrent fréquemment. Pendant la guerre de 
Cent ans, elle demeura au pouvoir des Anglais de 
1417 a 1449. 
Au cours des guerres de religion, Argentan passa 

alternativement au pouvoir de l’un et de l’autre parti, 
non sans quelque dommage pour les établissements 
religieux. Deux églises y sont A noter : Saint-Germain, 
commencée en 1410 et terminée au milieu du xvu® 
siècle dont on remarque le portail nord et la tour du 
chœur, et Saint-Martin, du xv® siècle. 

Parmi les établissements religieux, il faut signaler 
l’Hòtel-Dieu, ou hôpital Saint-Thomas, dont on 
ignore la date de fondation, les archives anciennes 
ayant été détruites, mais qui existait au milieu du 
x1* siècle; une communauté de dominicains, établie 
en 1290; un couvent de capucins, fondé en 1621, et 
surtout l’abbaye de Sainte-Claire. 

Cette abbaye, dont le fonds d’archives a été con- 
servé très complet, fut fondée en 1517 par Marguerite 
de Lorraine, qui y mourut en 1521. L’abbé E. Laurent 
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a raconté l’histoire de cette maison, qui fut détruite’ 

sous la Révolution et dont quelques religieuses sub- 

sistaient encore en 1830. 

ARGENTEA 

J. A. Germain, Histoire d’Argentan et de ses environs,, 

Alengon, 1843. — E. Laurent, Histoire de Marguerite de 

Lorraine, duchesse d'Alençon, Argentan, 1854; Notice 

hisiorique sur "Pabbaye royale de Sainte-Claire d’ Argentan, 

Paris, 1857. — Inventaire sommaire des archives départe- 

mentales. Orne. Archives ecclésiastiques. Série H, tome mn, 

Alençon, 1899. 
Michel Prevost. 

ARGENTAT, chef-lieu de canton (Corréze), au 
diocése de Tulle, possédait autrefois un petit prieuré 
conventuel, remontant au moins à 1285 et dépen- 

dant du doyenné clunisien de Carennac en Quercy. 
En 1648, les revenus étaient de 4 000 livres. Cette 
petite ville possédait encore un couvent de récollets, 
mentionné en 1645, des clairettes urbanistes aux- 

quelles l’évêque de Tulle donna de nouvelles cons- 
titutions en 1772 et qui étaient au nombre de treize 
au moment de la Révolution. Les ursulines s’y 
étaient établies en 1637 et, en 1827, elles s’établi- 
rent de nouveau à Argentat, occupant l’ancien cou- 
vent des récollets, dont on avait songé à un moment 
de faire un petit séminaire. L’höpital, fondé en 1717, 
ne commença à fonctionner qu’en 1746 et recut des 
lettres patentes en 1768. Il fut confié en 1849 aux 
sœurs de la charité de Nevers et fut reconstruit 

après 1878. 

J.-E. Bombal, Histoire de la ville d’ Argentat et de son 
hospice, Tulle, 1879. — G. Clément-Simon, Archives his- 
toriques de la Corrèze, Paris, 1903, t. 1, p. 416, 629. — Poul 
brière, Dictionnaire hist. et arch. des paroisses du diocése 
de Tulle, Tulle, 1894, p. 35-43. 

U. Rouziès. 

ARGENTEA (Saınte). Sainte espagnole, mar- 
tyrisée le 13 mai 931, à Cordoue. Argentea était de 
famille mozarabe et son histoire se rattache à un des 
épisodes les plus intéressants de la lutte contre les 
musulmans envahisseurs de l’Espagne. Descendant 
d’un ancien comte espagnol nommé Adefonsus, son' 
père, Omarben-Afcoun, s’établit dans les montagnes 
entre Antequera et Malaga, dans un lieu nommé 
Bobastro, que Dozy identifie avec le municipe romain: 
Singiliense Barbense (cf. Hübner, dans Corpus inscript. 
lat., t. 1, n. 2015 à 2020). De sa forteresse, il fit une 
guerre acharnée aux musulmans et tint en échec leurs 
forces pendant près de cinquante ans. Ses quatre fils, 
Chafar, Suleyman, Abderrahman et Hafs, essayèrent 
en vain de continuer la lutte après sa mort. Omar; 
au cours de ces expéditions, était revenu à la religion 
de ses pères, et recut au baptéme le nom de Samuel. 
Sa femme avait celui de Columba. Omar. fit cons- 
truire des églises et des monastéres dans la région 
dont il était maitre. Conde et aprés lui Jaurgain se 
sont trompés, en plaçant les opérations d’Omar à 
Bobastro dans le nord de Espagne. Ce point a été rec- 
tifié par Codera, et par Simonet. 

Argentea, aprés la mort de sa mére, pria son pére de 
ne pas lui imposer la surveillance de sa maison, afin 
de vivre dans le silence de la solitude. Aprés la mort 
d’Omar, en 917, elle resta près de son frère Hafs qui, 
en 928, fit sa soumission et efit avec sa sceur une 
retraite honorable à Cordoue, où tous les habitants 
de Bobastro furent emmenés avec eux. Là, elle enten- 
dit parler d’un saint homme qui, sous le bouclier 
militaire, abritait ses vertus, et l’encouragea dans sa 
vie chrétienne. Elle paraît avoir eu pour cela peu de 
secours du còté de ses frères. L’un d’eux, Abderha- 
man, s’était fait libraire et copiste. Il avait, dit un 
historien arabe, une belle écriture, mais peu d’intel- 
ligence. Argentea passa ainsi deux années à se me 
parer ren qu’elle désirait. 
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En 931, vint A Cordoue, du pays franc, un saint 

homme nommé Vulfuras, qui avait été averti par une 
vision, comme l’Ananie de saint Paul, de partir pour 
soutenir Argentea dans son dernier combat. A peine 
arrivé, il se mit à sa recherche, lui fit part de sa vision, 
et commença à précher la religion chrétienne. Arrêté 
bientôt, il fut visité dans sa prison par Argentea que 
les musulmans laissaient circuler, ne la sachant pas 
chrétienne. Surprise dans un de ses entretiens, elle 
déclara hautement qu’elle était chrétienne, et fut 
jetée en prison. Vulfuras fut exécuté et enterré par 
les chrétiens de Cordoue dans leur cimetière. Mise à 
mort à son tour, Argentea fut enterrée dans l’église 
des Trois Martyrs, c’est-à-dire des saints Faustus, 
Januarius et Martialis, aujourd’hui San Pedro. 

Tel est le résumé de la vie de sainte Argentea. Sa 
passion (Bibl. hag. lat.,n° 672) a été écrite peu de temps 
aprés sa mort, mais elle est restée longtemps ignorée. 
Le sanctoral qui la contenait (aujourd’hui Brit. Mus. 
Addit. 25600) fut apporté de Cordoue à San Pedro de 
Cardena, quand Sancho Garcias y fit rapporter le 
corps de son pére, Garcia Fernandez. Ce ne fut qu’en 
1719 que Berganza le découvrit a Cardefia et publia 
la passion de sainte Argentea la méme année, dans ses 
Antiguedades. Depuis, Florez a publié de nouveau 
cette passion avec quelques variantes. Dom M. Fero- 
tin a donné index du ms. dans son Liber mozarabicus 
Sacramentorum. Ce sanctoral, qui est de 919, a des 
parties ajoutées plus tard, certainement avant la fin 
du x® siècle, et parmi elles, la passion qui nous occupe, 
dont le style refléte bien cette époque. Une conjec- 
ture, qui n’aurait rien d’improbable, pourrait la faire 
attribuer au frére de la sainte, 4 cause des détails 
précis qu’elle contient sur l’enfance de celle-ci. 

Texte de la Passio : Fr. de Berganza. Antiguedades de 
España, Madrid, 1719, t. 1, p. 202-205. — H. Florez, España 
sagrada, Madrid, 1752, t. x, p. 465-471 et 564-570. — M. Fe- 
rotin, Le Liber Mozarabicus Sacramentorum et les manuscrits 
Mozarabes, Paris, 1912, col. 942. — Catalogue of ancient 
manuscripts in the British Museum, t. 11, p. 62-64. — Ana- 
lecta bollandiana, (1912), t. xxxT p. 490. 

Travaux : Dozy, Recherches sur l'histoire politique et litt. 
de l'Espagne au Moyen Age, Leyde, 1881, t.1, p. 323-327, 
t. 11, p. 195. — Simonet, Historia de los Mozarabes, Madrid, 
1904, p. 596-598, 605, 635. — F. Codera, Estudios criticos 
de historia arabe española, Saragosse, 1905, p. 230-231. — 
J. de Jaurgain, La Vasconie, Pau, 1898, t. 1, p. 159. 

A. LAMBERT. 

ARGENTENS (Norre-Dame_ D’), commanderie 
de l’ordre de Malte, de la langue de Provence et du 
Grand-Prieuré de Saint-Gilles. 

Vers le milieu du x11* siècle, les Templiers avaient 
fondé, à 1200 métres au nord de Nérac, au lieu d’Ar- 
gentens, une commanderie, qui passa,.en 1312, aux 
chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Cet établisse- 
ment n’a pas d’histoire. Il comptait encore à la fin de 
l’ancien régime, une douzaine de membres : Puyfor- 
taiguille, Casteljaloux, La Tour d’Avance, Gardère 

près Moucrabeau, etc. 
A Argentens, « le chef-membre », le bailli était sei- 

gneur spirituel, et, en cette qualité, il nommait le 
vicaire perpétuel et nercevait l’entière dime. De plus, 
comme seigneur temporel il y prenait les rentes fon- 
ciéres. A quoi il faut ajouter de nombreux fiefs dans 
la ville et juridiction de Nérac, trois domaines, trois 
moulins, une maison noble au Petit-Nérac. D’apres 
Expilly (Grand Dict. des Gaules) ce bénéfice valait 
13 000 livres. 

La liste trés compléte des commandeurs d’Argen- 
tens comprend quarante-deux noms de 1155 a 1786. 

L’église et le chateau ont été détruits depuis la 
Révolution. 

Archives de la Haute-Garonne. Fonds du Grand-Prieuré. 

— Archives de Lot-et-Garonne : Biens nationaux. — A. Du 
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Bourg, Histoire du Grand-Prieuré. — Denis de Thézau- 
Gaussan, La Commanderie d’Argentens en Agenais, dans 
Rev. de Gascogne, 1879. 

J. DURENGUES. 
ARGENTERO (Canto), évéque de Mondovi, en 

Piémont. Il était fils de Giorgio Argentero, des mar- 
quis de Brézé, comtes de Bagnasco. Il était abbé de 
San Benigno de Fruttuaria et vicaire général de Turin 
lorsqu’il fut promu au siége de Mondovi, le 13 aoùt 
1603. Le 28 septembre de l’année suivante, il eut 
l’honneur de recevoir saint Francois de Sales, qui, 
accompagné de conseillers de la ville de Chambéry et 
d’un groupe de 280 pélerins de la Savoie, se rendait 
au sanctuaire de la Madone de Vico. L’épiscopat de 
Carlo Argentero dura vingt-sept ans, pendant lesquels 
il enrichit considérablement le trésor de sa cathédrale. 
En sept ans il visita tout son diocèse, réunit chaque 
année le synode et favorisa la fondation d’un monas- 
tère de carmes déchaussées en 1619 et d’un autre de 
camilliens en 1626. Le duc Charles-Emmanuel l’em- 

ploya pour d’importantes missions près des ducs de 
Mantoue et le Modène. Il mourut le 22 mars 1630. 

Grossi, Memorie istoriche della Chiesa vescovile di Mon- 
teregale in Piemonte, 1789, t.1, p. 157-164. — Cappelletti, 
Le Chiese d’Italia, 1858, t. xiv, p. 248. — Gams, Series 
episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 819. — Ughelli, Italia 

sacra, 1'719, t.1v, col. 1095. 

F. BoNNARD. 
1, ARGENTEUIL. I. Le prieuré. II. La sainte 

Tunique. III. Augustins. IV. Bernardines. V. Ursulines. 
I. Le PrRIEURÉ. — Le prieuré de Notre-Dame 

d’Argenteuil remonte à l’époque mérovingienne : il 
est mentionné pour la première fois dans un acte par 
lequel, le 3 avril 697, le roi Childebert III lui fit don 
des bois de Cormeillet, mais nous ignorons depuis 
combien de temps il existait alors. Les noms des fon- 
dateurs — Ermenric, un grand (vir inluster, unus 
ex optimatibus), qui paraît avoir fait une longue car- 
rière à la cour des rois de Neustrie, et sa femme Mu- 
mana — nous sont cependant connus : le testament 
par lequel ils avaient donné le terrain destiné a l’éta- 
blissement du monastére est visé par un diplòme 
des empereurs Louis et Lothaire (826-830; Böhmer- 
Mühlbacher, Regesta imperii, n°822), et, dans son livre 
De rebus in administratione sua gestis, Suger déclare 
l’avoir souvent eu entre les mains. Il n’en est plus ques- 
tion depuis lors; aucune copie ne nous en est méme 
parvenue, mais sa réalité ne nous parait pas pouvoir 
étre mise en doute. 

Peut-on en déterminer la date, au moins approxi- 
mativement ? Dans le dipléme déja cité, les empereurs 

| Louis et Lothaire visent non seulement le festament 

d’Ermenric, mais encore la confirmation octroyée par 
le feu roi Hlothaire; ils rapportent, en outre, que ces 
pièces leur ont été présentées par le célèbre Hilduin, 
abbé de Saint-Denis, et qu’elles attestent la possession 
du monastére d’Argenteuil par celui de Saint-Denis. 
Notons encore qu’elles se trouvaient, au début du 

xn* siècle, dans les archives de l’abbaye royale. Or, 

cette dernière ne remonte pas, semble-t-il, au delà du 

règne de Dagobert (629-639); dès lors, le seul roi du 
nom de Hlothaire qui puisse être l’auteur de la con- 
firmation visée par les empereurs Louis et Lothaire 
est assurément Clotaire III, qui règna en Neustrie de 

657 à 673. La donation d’Ermenric a done été faite 

dans le deuxième ou dans le troisième quart du 
vire siècle, plus probablement dans le troisième et peu 
avant l’octroi du diplôme de Clotaire. 

Entre le diplôme déjà cité de Childebert III et la 

réforme de 1129, dont nous parlerons plus loin, un 

certain nombre de documents nomment le monastère 

d'Argenteuil : tous attestent qu’il était un couvent 

de religieuses: aucun, sauf le diplôme de 826-830, ne 
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fait allusion aux droits que l’abbaye de Saint-Denis 
prétendra plus tard faire valoir sur lui. Bien plus, 
quand le roi Pépin, en septembre 768, donne à l’ab- 
baye de Saint-Denis la forét d’Yveline, il excepte 
de cette donation les parties antérieurement accordées 
à d’autres établissements religieux, notamment au 
monastère d’Argenteuil; l’année suivante, son fils 
Carloman gratifie ce dernier d’un privilége d’immu- 
nité, dont l’original est conservé à la Bibliothèque 
nationale, et où il n’est aucunement question de 
Saint-Denis (Böhmer-Mühlbacher, n° 120); en 824, 
l’abbesse Théodrade d’Argenteuil échange des serfs 
avec l’abbé Einhard de Saint-Denis (Tard'f, Monum. 
histor., n° 118). On ne voit, dans ces circonstances, 
aucune trace de la subordination du monastere 
d’Argenteuil à celui de Saint-Denis. 
' Comment expliquer ce fait, qui, sous le règne de ce 
méme empereur Louis et sous l’abbatiat de cette méme 
Théodrade, serabientòt contredit par le diplòme auquel 
nous avons déjà fait allusion ? Il y a là des obscurités 
qu’il nous parait à peu près impossible de dissiper. 
Nous ignorons, en effet, les clauses de la donation 
primitive et, pour la période des cing siècles qui l’ont 
suivie, nous n’avons que des indications très vagues 
sur l’histoire du couvent d’Argenteuil et sur les rap- 
ports des deux monastères. Nous savons seulement 
qu’ils possédaient l’un et l’autre des biens 4 Argenteuil. 
L’abbaye de Saint-Denis y avait méme un maire 
en 1110, vingt ans avant qu’elle reprît possession de 
la maison des religieuses, et Louis VI eut alors à 
régler les droits respectifs de ce maire et de l’avoué 
d’Argenteuil, Richard de Banthelu, qui appartenait à 
la puissante famille de Montmorency (Luchaire, 
Louis VI, n° 97); lui-méme, ou ses prédécesseurs, que 
nous ignorons, ont-ils été à l’origine les officiers de 
l’abbaye de Saint-Denis ou de celle d’Argenteuil ? 
Nous ne pouvons résoudre ce problème. 

Dans ces conditions, il est peut-être difficile d’afür- 
mer que le monastère bäti par Ermenric est bien le 
méme établissement que l’abbé Hilduin au début du. 
1xe siècle, puis l’abbé Suger au début du xrr° siècle, 
revendiqueront successivement comme appartenant 
au domaine (potestas, jus, dominatio) de Saint-Denis. 
Peut-étre y eut-il primitivement à Argenteuil deux 
établissements monastiques, l’un d’hommes et l’autre 
de femmes; peut-être furent-ils entièrement distincts 
(les droits que les évêques de Paris Étienne de Senlis 
et Maurice de Sully feront valoiren 1129 et en 1164 le 
donneraient à penser), mais tandis que les moniales 
auraient perdu leurs titres, les religieux de Saint-Denis 
auraient gardé les leurs, et en auraient ensuite invoqué 
l’autorité pour s’annexer les biens des religieuses. Plus 
probablement, le monastère d'Argenteuil fut-il effecti- 
vement attribué par ses fondateurs à son puissant 
voisin de Saint-Denis, avec la charge d’en assurer la 
direction spirituelle : le diplôme par lequel Louis le 
Pieux, le 1° décembre 814 (Böhmer-Mühlbacher, 
n° 532), accorde l’immunité à l’abbaye et aux monas- 
tères d’hommes et de femmes qui lui sont soumis 
(monasteriis virorum et puellarum eidem monasterio 
S. Dyonisii subjectis) nous prouve que la chose n’avait 
rien d’insolite. Mais les usurpations laïques ne tar- 
dèrent point à anéantir, dans la pratique, les droits de 
Saint-Denis. Le diplôme des empereurs Lothaire et 
Louis nous apprend en effet que l’abbesse alors en 
fonctions (826-830), Théodrade, tenait cette abbaye 
d’un bienfait (beneficium) de son père, l’empereur 
Charlemagne, et qu'après la mort de celui-ci elle le 
conserva grace à la largesse (largitio) de son frère 
l’empereur Louis. C’est assurément à un pareil don que 
la fille de Charles le Chauve, Judith, devait la même 
abbaye, qu’elle paraît avoir possédée de 858 à 862, 
entre la mort de son premier mari, le roi Ethelwolf 

d’Angleterre, et le moment où elle fut enlevée par le 
comte Baudoin de Flandre, qu’elle épousa bientòt. Le 
nécrologe mentionne au 22 mars une abbesse Rohaut 
(Rotisdis), qui est une autre fille de Charles le Chauve, 
que Flodoard nous apprend avoir été la belle-mère du 
duc de France Hugues le Grand et qui fut abbesse de 
Chelles ; elle posséda sans doute aussi l’abbaye d’Argen- 
teuil (premier quart du x® siècle). 

Le gouvernement de telles abbesses devait consister 
principalement à percevoir les revenus du monastère, 
tout au plus à lui accorder une protection lointaine. 
Alcuin et Théodulphe d'Orléans nous ont tracé de la 
belle Théodrade des portraits enchanteurs; ses somp- 
tueuses toilettes, ses prouesses cynégétiques n’ont 
vraiment rien de monastique. Quant aux religieuses 
qui vivaient au couvent, elles y coudoyaient des 
laiques (duae ex eodem monasterio, quarum altera Deo 
sacrata, .altera laica fuit), ainsi qu’en témoigne une 
anecdote rapportée par les Miracles de Saint-Denis, 
— ce qui n’est pas la preuve d’une régularité bien 
sévère. 

Théodrade éprouva-t-elle quelque scrupule à 
posséder un bien qu’elle savait appartenir à Saint- 
Denis ?. Ce fut elle, à coup sûr, qui, d'accord avec 
l’abbé Hilduin, archichancelier de son frère l'empereur 
Louis le Pieux, obtint de celui-ci le diplôme auquel 
nous nous sommes déjà maintes fois référé et qui, en 
proclamant les droits de l’abbaye de Saint-Denis sur 
le monastère d’Argenteuil, décida que le second 
serait définitivement réuni à la première soit après 
la mort de Théodrade, soit dans le cas où celle-ci 
renoncerait à ce monastère ou l’échangerait contre 
un autre. Pour des motifs que nous ignorons, cette 
décision ne fut pas exécutée, et, ainsi qu’on l’a vu, 
plusieurs princesses carolingiennes succédèrent à la 
fille de Charlemagne dans la stalle abbatiale d’Ar- 
genteuil. 

Mais un jour vint, sans doute au cours d’une des 
invasions normandes, où le monastère tomba en ruines. 
Ce fut à une princesse d’origine carolingienne, la reine 
Adélaïde, femme du roi Hugues Capet (lui-même petit- 
fils de l’abbesse Rohaut), qu'il dut sa restauration. 
Elle lui octroya, entre autres domaines, tout ce que 
son mari avait possédé à Argenteuil, par quoi il faut 
sans doute entendre les lieux réguliers eux-mêmes, 
tombés en mains laïques. Cette donation, postérieure 
à la mort de Hugues (octobre 996), a été confirmée le 
28 mars 1003 par un diplôme de Robert le Pieux 
(Pfister, Études sur le règne de Robert le Pieux, catal. 
d’actes, n° 25), diplôme précisément daté de Saint- 
Denis, où le roi célébrait la fête de Pâques; les moines 
avaient donc perdu le souvenir du diplôme de Louis . 
et Lothaire. 

Plus d’un siècle s’écoule ensuite sans qu'aucun texte 
mentionne notre monastère, et nous atteignons ainsi 
l’époque (1115, environ) où Héloïse y fit ses premières 
études, avant de devenir à Paris l’élève d’Abélard. 
Si l’on en juge par ce seul exemple, l'instruction y 
devait être poussée fort loin, et les poètes de l’anti- 
quité classique y étaient connus tout autant que les 
textes sacrés. On sait la suite des événements (voir 
le Dictionnaire, t. 1, art. ABÉLARD, col. 74-78), et 
comment, après le mariage des deux amants et 
l’odieuse vengeance du chanoine Fulbert, Abélard 
reconduisit Héloïse à Argenteuil, où il lui fit prendre 
le voile (entre 1118 et 1120), avant d’aller lui-même 
revêtir le froc à Saint-Denis. Héloïse devint assez vite 
supérieure de son couvent, et c’est sans doute à ce 
titre qu’elle fut appelée, à la fin de 1122 ou en 1123, à 
inscrire, sur le rouleau mortuaire que faisaient circuler 
les moines de Savigny, une demande de prières pour 
les amis défunts de son monastère et l’éloge, en sept 
distiques, de l’abbé Vital; l'inscription même paraît 
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être de sa propre main, suivant opinion de M. Léo- 
pold Delisle (Biblioth. de Y Ecole des Chartes, II° série, 
1846, t. m, p. 389; fac-simile de l’autographe d’He- 
loise, dans Depoin, Une elegie latine..., et Léop. Delisle, 
Rouleau mortuaire du B. Vital, abbé de Savigny, 
Paris, 1909). 

Suger, élu abbé de Saint-Denis en 1123, avait 
acquis durant son noviciat une connaissance appro- 
fondie des archives de la maison; doué d’éminentes 
qualités administratives, fort de l’appui du roi 
Louis VI dont il était l’ami personnel et le conseiller 
le plus écouté, il s’attacha sans retard à mettre en 
pleine valeur le riche domaine qui lui était confié et 
notamment à récupérer les possessions qu'il savait, 
par les chartes, avoir jadis appartenu à Saint-Denis. 
Puis, sous l’influence de saint Bernard, les préoccu- 
pations de régularité monastique vinrent s’ajouter à 
celles d’une bonne gestion temporelle et prirent même 
dans son âme une place prépundérante (Vacandard, 
Vie de saint Bernard, 2° édit., t. 1, p. 177-180). Toutes 
ces raisons devaient le conduire à s’occuper du mo- 
nastère d’Argenteuil, qu’il savait avoir dépendu 
jadis de Saint-Denis et oü il déplorait la mauvaise 
conduite qu’y menaient depuis longtemps les moniales, 
d’ailleurs très peu nombreuses (De administratione, 
chap. 11). Il s’adressa donc au pape Honorius II, qui 
renvoya l’affaire a son légat Mathieu, cardinal d’Al- 
bano, ancien prieur de Saint-Martin-des-Champs a 
Paris et actif artisan de la réforme monastique. 
Au cours d’un synode qui se tint à Saint-Germain-des- 
Prés, entre le 2 février et le 14 avril 1129, sous la 
présidence du légat, et où siégérent l’archevêque de 
Reims avec un certain nombre d’évéques, on s’occupa 
de rétablir la régularité dans plusieurs maisons 
religieuses; celle d’Argenteuil fut particulièrement 
mise en cause et, à l’unanimité, on réclamait l’expul- 
sion de ses moniales (omnes qui aderant illarum 
expulsioni insisterent), quand Suger fit valoir les droits 
anciens de Saint-Denis. En conséquence, le synode 
ui enjoignit d’envoyer les sœurs dans des couvents 
où la vie monastique fit exactement observee (in reli- 
giosis monasteriis) et de les remplacer à Argenteuil 
par ses propres moines. Quelques jours plus tard, 
le 14 avril, à Reims où il se trouvait pour la cérémo- 
nie du sacre de son fils Philippe, Louis VI confirma 
la décision du synode (Bibliographie et chronologie 
de ces événements dans Luchaire, Louis VI, n° 433). 
A leur tour, les papes Honorius II (23 avril 1129; Jaffé- 
Wattenbach, Regest. pontif. rom., n° 7372) et Inno- 
cent II (2 novembre 1130; ibid, n° 7426) lui donnèrent 
leur approbation; la bulle du premier réserve toute- 

fois les droits de l’évêque de Paris et insiste auprès de 

Suger pour qu’il veille avec sollicitude au salut des 

religieuses expulsées (mandamus ut... ne predictarum 

mulierum aliqua in tua culpa depereat in locis religio- 

sis solicita cura provideas). Le 9 mai 1131, dans une 

bulle qui confirmait à Saint-Denis l’ensemble de ses 

possessions (ibid., n° 7472), Innocent II nommait, 

parmi ces biens, le monastère d’Argenteuil. 

Héloise se retira en Champagne, au Paraclet, 

l’ancien oratoire d’Abélard; quelques-unes des reli- 

gieuses d’Argenteuil l’y suivirent, les autres allèrent 

à l’abbaye de Footel ou Malnoue, en Brie. Tous les 

documents postérieurs nous montrent les, affaires 

du premier monastère exclusivement gérées soit par 

l’abbé de Saint-Denis, soit par le prieur d’Argen- 

teuil conjointement avec l’abbé de Saint-Denis. 

Les: moniales transférées A Malnoue n’accepterent 

cependant point la chose sans protestation, et elles 

obtinrent l’appui de l’évêque de Paris, Maurice de 

Sully, qui, en 1165, s’adressa au pape Alexandre III, 

alors A Paris, en vue d’obtenir réintégration des 

religieuses, ou du moins le droit pour l'évêque, 
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si l’état des choses n’était pas modifié, de confirmer 
et de bénir le prieur. Les arbitres désignés par le sou- 
verain pontife décidèrent que les choses resteraient 
en l’état jusqu’à Pâques 1168, mais, à cette dernière 
date, Maurice laissa tomber l’affaire. Cf. Mortet, Mau- 
rice de Sully, dans Mém. Soc. Hist. de Paris, t. XVI, 
1899, p. 184. 3 

Cependant, les évéques de Paris ne cesserent de 

considerer le monastére d’Argenteuil comme faisant 
partie de leurs possessions, ainsi qu’on le voit dans 
les bulles de Clement III, du 18 janvier 1188, et de 
Celestin III, du 10 mai 1196, qui énumérent les biens 
de l’évêché. Mortet, loc. cit., p. 195. 

La solution definitive n’intervint qu’en 1207, sous la 
forme d’un jugement arbitral rendu auctoritate apos- 
tolica, aprés de longs débats, par Gilles, prieur de Saint- 
Victor, Simon, sous-chantre de Senlis, et Robert de 
Courson, chanoine de Noyon, en présence du chance- 
lier de Cologne, Olivier, et de nombreux prudhommes 
(bonis viris); le jugement fut solennellement accepté 
par les parties en cause et corroboré par l’évêque de 
Paris, Eude de Sully (Guérard, Cartul. de N.-D. de 
Paris, 1, 135; Arch. Nat., S. 2332; Arch. de Seine-et- 
Oise, Sie D, fonds des augustines de Versailles et de 
l’abbaye de Malnoue). Statuant d’abord sur la « pro- 
priété » et sur la.« possession » du monastére d’Argen- 
teuil, les juges apostoliques l’attribuent intégralement 
à l’abbaye de Saint-Denis avec ses dépendances; 
en retour, Saint-Denis renonce, au profit de Malnoue, a 
l’église de Saint-Nicolas de Montmélian (Seine-et- 
Marne) et a divers droits assignés audit lieu. L’évéque 
promet qu'il n’y aura plus ni abbesse ni abbé à Argen- 
teuil et que la maison, objet du litige, demeurera a 
l’état de prieuré de Saint-Denis; il y conservera tous 
les droits épiscopaux, sauf ceux qui sont réservés 
par les privilèges de l’abbaye; il y aura droit annuel- 
lement à deux procurations, l’une sans.taxe et l’autre 
de 60 sous au maximum; son archidiacre y aura égale- 
ment deux procurations l’une sans taxe et l’autre de 
20 sous au maximum; enfin, l’exercice de l’interdit y 
est réglementé. 

Les premiers religieux introduits à Argenteuil par 
Suger y menèrent une vie fort austère : de la Saint- 
Jean (24 juin) au dimanche gras, ils mangeaient 
trois ceufs les dimanche, mardi et jeudi; les autres 
jours, du fromage, des cerises, des poires ou quelque 
équivalent suivant le temps; pendant le caréme, ils 
mangeaient des pommes les dimanche, mardi et 
jeudi, et des noix les autres jours. Ils n’usaient jamais 
de viande, jeúnaient trois fois par semaine pendant 
toute l’année: ils jeûnaient tous les jours, même le 
dimanche, pendant le caréme (Bibl. nat., ms. lat. 
12661, fol. 83). 

Un curieux réglement, promulgué en novembre 1231 
par l’abbé Eude Clément (Felibien, Pr., n° 166), nous 
apprend que les moines d’Argenteuil vivaient alors 
très misérablement et enjoint au prieur d’appliquer 
à ses religieux le régime pratiqué à Saint-Denis, 
c’est-a-dire de leur donner chaque jour deux plats 
cuits : pois ou fèves, purée et le général accoutume, 
c’est-a-dire le contenu d’une écuelle (Ducange, Glos- 
sarium, s. v. generale), le tout assaisonné, suivant 
Vusage, de poivre, d’ail et de moutarde. Pour la 
pitance de chaque religieux, l’abbé accorde 3 sous par 
jour, payables annuellement 4 l’octave de Saint- 
Denis, les deux tiers par les charités d’Argenteuil et 
le tiers par le prieur. Celui-ci n’a le droit d’opérer sur 
cette somme aucune réduction, ni pour sa propre 
nourriture, ni pour celle de quiconque mangerait 
hors du réfectoire. Il doit, en outre, pourvoir aux 
vétements (laine et lin), capuces, pelisses et literie 
de ses religieux, mais il Jui est interdit de leur dunner 
de l’argent pour leur véture, comme aussi d’affermer 
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la fourniture de leurs vivres et de leurs vétements. 
Il ne peut accorder de rente (pensio) viagère ou 
perpétuelle ni contracter d’emprunts au delà de 
40 livres, sans l’autorisation de l’abbé. Enfin il ne 
doit point mettre obstacle aux donations qui seraient 
faites A la communauté des religieux (conventui) de 
biens situés dans les censives du prieuré ni aux achats 
que cette communauté voudrait effectuer dans ces 
mémes censives. 

De ce document, il ressort avec évidence qu’a 
Argenteuil, des le premier tiers du xm° siècle, la 
mense priorale était déjà distincte de la mense conven- 
tuelle. Certains détails relatifs à la nourriture des 
moines (repas hors du réfectoire) et à leur habille- 
ment (interdiction de leur en remettre le prix) 
n’indiquent-ils pas aussi, en essayant de l’enrayer, 
l’apparition de cette lamentable plaie de la vie monas- 
tique au Moyen Age que l’on a appelée la « conventua- 
lité » dans les ordres mendiants et qui est en réalité le 
régime de la vie privée et de l’individualisme ? 

Un siècle et demi plus tard, la régle est moins 
sévére. Le maitre des charités doit fournir les religieux 
et le chapelain de viande, de poisson, d’ceufs, de fro- 
mage (le tout estimé 10 livres par mois), et, sous déduc- 
tion des 18 pitances annuellement dues par le prieur 
et qui sont estimées 36 1., il y doit joindre des épices et 
du verjus (6 1. par an), 28 queues de vin, 10 milliers 
de blé et 20 sous pour le sous-prieur. Le prieur doit 
à chacun des religieux et au chapelain 10 fr. pour leur 
véture et 3 fr. pour leurs chaussures; il garde a sa 
charge la procuration (droit de gîte de l’évêque), soit 
160 gros tournois, et les décimes dus au pape, soit 56 1. 
(Arch. nat., L 837, n. 75). 

Les « charités » d'Argenteuil semblent avoir fait 
partie de l’« office des charités » de l’abbaye de Saint- 
Denis, qui possédait de riches seigneuries, données 
par charité aux religieux et à leur communauté 
pour assurer des fondations de services, et que gou- 
vernait un meine, annuellement élu et appelé « maitre 
des charités » (Doublet, p. 424). Cette union ressort 
de plusieurs documents, notamment de trois sentences 
rendues aux Requétes du Palais en 1480, 1497 et 
1531 au sujet d’une rente due par l’abbaye de Saint- 
Père-en-Vallée à l’abbaye de Saint-Denis et au prieur 
d’Argenteuil par indivis à cause de l’office des charités 
(Arch. de Seine-et-Oise, Inventaire du prieuré d’ Argen- 
teuil, p. 27); à cet office, assurément, était rattaché le 
fief des charites (ibid., p. 121). 
En 1385, les religieux étaient au nombre de neuf, 

et un chapelain perpétuel, sans doute chargé de les 
aider à acquitter les fondations, partageait leur genre 
de vie. Une série de baux généraux des revenus du 
pricuré (ibid., p. 74 et suiv.) nous fait voir que, de 
1547 a 1562, le monastère comptait seulement un ou 
deux religieux, auxquels il avait fallu adjoindre cinq 
prétres séculiers pour assurer le service divin. Telle 
était la conséquence des désastres subis pendant la 
guerre de Cent ans et qui, dés 1410, faisaient « tendre 
a ruyne »la maison et ses dépendances (Arch. nat., 
S 2332); mais il y faut également voir le résultat 
ce Ja mauvaise administration des prieurs, tels que ce 
Jean de Faudoas à qui, en 1486, les moines de Saint- 
Denis reprochent de transporter dans son pays de 
Gascogne et d’employer « en ses voluptez » les 800 ou 
1 000 livres des revenus de son bénéfice (Ch. Samaran, 
Jean de Bilhéres-Lagraulas, cardinal de Saint-Denis, 
dans le Moyen Age, 1920, p. 250-251; p. 104-105 du 
tir. a part). 

Et cependant, en janvier 1557, l’évêque de Laon, 
Jean Doc, grand prieur de Saint-Denis, avait procédé, 
en exécution de lettres patentes du roi Henri II, à la 
visite du prieuré d’Argenteuil, y avait rétabli, avec la 
conventualité, six religieux prêtres, deux novices et 

deux serviteurs, assignant à chacun une pension sur 
le prieur. Cing ans plus tard, il n’y avait que quatre 
religieux prétres, et les deux autres étaient suppléés 
par deux prétres séculiers; en 1574, il fallut encore 
un arrét du Parlement (22 décembre) pour contraindre 
le prieur A payer aux quatre religieux la pension 
annuelle de 100 1. qui était assignée a chacun d’eux. 
Le pillage d’Argenteuil par les troupes du prince de 
Condé, le 12 octobre 1587, le massacre du curé et des 
habitants, ’incendie du prieuré, dont l’église ne con- 
serva plus que les gros murs et le clocher, devaient 
précipiter l’anéantissement de cette maison. De fait, 
le prieur ne put trouver de fermier jusqu’en 1595. 

De nombreux documents (Arch. de Seine-et-Oise) 
nous montrent l’état déplorable des locaux, malgré 
l'appui du roi Henri III (Vanel, p. 205), jusqu'aux 
environs de l’année 1625; il n’y avait plus ni vitres 
aux fenêtres, ni stalles dans le chœur, ni ornements 
à la sacristie, et les animaux circulaient en liberté dans 

l’église. 
La situation morale ne valait guère mieux. En 

1595, un seul moine résidait à Argenteuil et devait 
faire appel au concours de cinq prêtres séculiers pour 
la célébration des offices divins. Le prieur se déchar- 
geait sur son fermier du soin de pourvoir a la nour- 
riture et au vêtement des religieux, qui parvenaient 
difficilement à se faire payer; quand le prix de la vie 
augmente, ce sont de nouvelles discussions, de nou- 
veaux procès pour obtenir une augmentation du prix 
de la pension. 

Ce fut alors que le cardinal de Bourbon, abbé de 
Saint-Denis, obtint commission du Parlement pour 
informer contre le prieur d’Argenteuil, qui cherchait 
a se dérober a ses obligations. Le procés, commencé 
devant le Parlement, puis évoqué devant le Conseil 
d’Etat, dura près d’un demi-siècle. Cependant, le 
14 juin 1609, le grand vicaire du cardinal de Lorraine, 
abbé de Saint-Denis, installe d’office A Argenteuil 
six religieux de son abbaye, auxquels il donne pour 
supérieur dom Gossier, sacristain et seul hòte du 
prieuré; les quatre prêtres habitués, sommés de se 
retirer ou de prendre l’habit bénédictin, se partagent 
en nombre égal. Un nouveau règlement détermine les 
obligations de la communauté, à laquelle le prieur 
doit fournir mobilier, vétements et nourriture suivant 
des conditions dont les détails sont minutieusement 
précisés; le régime alimentaire comporte de la 
viande, sauf le mercredi, le vendredi et le samedi de 
chaque semaine, l’avent, le caréme et les jours de 
vigile et de jeùne. 

Il faut pourtant attendre jusqu’en 1646 pour voir 
triompher la réforme. Les religieux étaient alors au 
nombre de trois, et le prieuré venait d’étre accordé 
à un enfant de dix ans, René de Coislin, qui devait le 
conserver durant soixante années, au cours des-, 
quelles il s'éleva aux plus hautes dignités de l'Église 
et de la cour : il devint, en effet, évêque d'Orléans, 
cardinal et grand aumönier de France. Le 6 mai 1646, 
ce jeune prieur — assisté de son grand-père le chance- 
lier Séguier, qui fut sans aucun doute le véritable 
auteur de cette opération — passait avec le grand 
prieur de l’abbaye de Saint-Denis, stipulant pour la 
congrégation de Saint-Maur un concordat dont les 

| clauses principales étaient les suivantes : six religieux 
de Saint-Maur viendront résider au prieuré d’Argen- 
teuil et leur nombre ne pourra jamais être inférieur à 
ce chiffre; ils devront assurer l’acquit de toutes les 
fondations anciennes et nouvelles, à la décharge du 
prieur, entretenir l’église et les lieux réguliers de 
menues réparations aux us et coutumes de Paris, 
« mesme de pavez, vitrail, serrures, couvertures de 
ladite église, et de tous ornemens pour la desservir »; 

| ils seront soumis à la visite du prieur et de ses suc- 

az 
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cesseurs; ils devront recevoir dans leur communauté 
ceux des trois religieux actuels qui accepteront la 
réforme ou, a défaut de cette acceptation, leur per- 
mettre d’habiter dans la maison et leur payer la 
pension qu'ils ont recue jusqu’à présent pour leur 

nourriture et leur entretien; pour la mense de ces 
six religieux, le prieur accorde une somme annuelle 
de 2.600 1., payable d’avance et semestriellement 
par le fermier; les religieux ne pourront prétendre à 
aucune augmentation de cette somme, même dans le 
eas où ils deviendraient plus nombreux et où les reve- 
nus des prieurs seraient accrus, dans quelque propor- 
tion que ce fût; enfin, pour faciliter la remise en état 
du monastère, le prieur donnera cette année des orne- 
ments neufs pour une valeur de mille livres, et, pen- 
dant cinq ans, il contribuera pour une somme annuelle 
de 100 1. à l’exécution des grosses réparations. Le 
10 novembre, les trois moines du prieuré ratifièrent 
cet accord, moyennant certaines réserves et additions 
dont voici les principales : l’office claustral de sous- 
prieur est réuni à la mense conventuelle, à charge par 
la nouvelle communauté de payer au titulaire actuel, 
dom André Manceau, une pension de 200 1. par an, 
en sus de sa pension monacale (330 1. par an); quand 
viendront à vaquer cette pension et celles des deux au- 
tres religieux, Jean Neret et Laurent Drouest, elles 
seront éteintes et réunies à la mense conventuelle; 
dom Manceau demeurera supérieur des « anciens » 
et conservera sa juridiction sur eux. Le lendemain 
11 novembre, avait lieu la prise de possession du 
prieuré par les nouveaux arrivants, qui y établissaient 
la réforme de Saint-Maur (Arch. nat., L 837, n. 78). 
Eux-mémes et leurs successeurs semblent avoir 

conservé jusqu’au bout l’esprit monastique. En effet, 
des quatre religieux qui occupaient le prieuré à l’épo- 
que de la Révolution (J.-B. Charré, prieur claustral, 
Urbain Leducq, M.-F. Préaudeau et Gr.-Fr. Hauthier), * 
un scul, Préaudeau, manifesta l’intention de renoncer 
à la vie monastique. Les autres renouvelèrent leurs 
protestations le 31 juillet 1791 quand le district de 
Saint-Germain leur enjoignit de quitter leur monastère 
qui avait été vendu (Arch. de Seine-et-Oise, sie Q). La 
mense conventuelle avait en 1790 un revenu total de 
8 709 1. 17 s.; elle payait 704 1. 16 s. de décimes. 

Coislin, qui avait introduit la réforme de Saint- 
Maur à Argenteuil, fut le dernier prieur nommé par 
l'abbé de Saint-Denis. En effet, Louis XIV supprima 
en 1686 la mense abbatiale de Saint-Denis, ou plutòt 
il la réunit à la maison royale de Saint-Louis à Saint- 
Cyr; depuis lors, les prieurs furent à la nomination du 
roi. L’un d’eux doit étre cité particuliérement : c’est 
Vabbé Claude Fleury (1706-1723), le savant auteur 
de Histoire ecclésiastique. A,la veille de la Revolution, 
l’office de prieur conventuel fut réuni au couvent des 
carmes déchaussés de Charenton, à la suite de labo- 
rieuses négociations qui avaient été commencées par 
Mme Louise de France, la carmélite de Saint-Denis 

(Arch. nat., Z 1° 221). Cependant, la bulle du pape 
Pie VI, en date du 28 avril 1789, qui pronongait cette 
réunion, n’avait pas encore été suivie d’exécution 

quand fut décidée la suppression des maisons reli- 

gieuses; jusqu’en 1790, le prieur Charles-Pierre 

Roullin de Launay toucha les revenus de la mense 

priorale, qui, d’aprés sa déclaration, montaient alors a 

8.872 1. mais qui devaient, en réalité, atteindre 15 0001. 

(Arch. de Seine-et-Oise, ste Q). 
L’histoire de la constitution et de l’administration 

du temporel du prieuré d’Argenteuil demanderait des 

développements qui ne peuvent trouver leur place 

ici; nous nous bornerons donc à en esquisser les 

grandes lignes. Exception faite des deux mentions rela- 

tives au bois de Cormeillet (697) et à une partie de la 

forét d’ Yveline (diplöme de Pépin, 768) et d’une allusion 
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aux villae du monastére, qui doivent bénéficier de 
l’immunité générale accordée en 769 par Carloman, 
nous sommes dans une complète ignorance pour les 
périodes mérovingienne et carolingienne. La première 
énumération des possessions du monastère figure dans 
le diplöme de Robert le Pieux en 1003; ces possessions 
sont déjà très étendues, puisque nous y voyons, en 
dehors des proches domaines d’Argenteuil et de 
Sartrouville, ceux, plus éloignés, de Merlan (à Noisy- 
le-Sec), de Trappes, d’Elancourt et de Chavenay (près 
de Versailles), de Bourdonné (près de Houdan), de 
Chérisy (pres de Dreux), de Montereau-sur-le-Jard 
(près de Melun), de Montmélian (diocése de Senlis), etc. 
Suger assure (De rebus in administratione sua gestis, 
c. Im) qu'il a doublé les revenus du prieuré; ce fut 
plutòt par une habile gestion que par un accroissement 
des propriétés, dont la liste, donnée dans le jugement 
arbitral de 1207, est sensiblement identique a celle 
de 1003. Des actes du xım° et du xrve siècle (Boutaric, 
Actes du Parlement de Paris, passim; Arch. nat., fonds 
de Saint-Denis; Arch. de Seine-et-Oise, prieuré d’Ar- 
genteuil) permettent de penser qu’aucune modifica- 
tion appréciable ne se produisit durant cette période; 
notons cependant, en 1368, la donation de la prévôté 
d’Argenteuil au prieur par l’abbe de Saint-Denis 
(Felibien, p. 284). Mais la guerre de Cent ans fut ici, 
‘comme partout, l’occasion de désordres ruineux, dont 
il semble que l’abbaye mére ait profité pour usurper 
une notable partie des possessions de son prieuré : 
c'est ce qui résulte d'une série d’accords et d’arréts 
judiciaires qui s’échelonnent sur tout le cours du 
xv® siècle (Arch. nat., S 2332; Arch. de Seine-et-Oise, 

fonds d’Argenteuil). Une sentence arbitrale rendue 
le 5 septembre 1428 fut tout particulièrement favo- 
rable à l’abbaye de Saint-Denis 

Nous avons déjà remarqué que, dès 1231, la mense 
priorale était distincte de la mense conventuelle, et 
que, dès 1284, l’office des charités avait son autonomie 
propre; mais nous ne sommes en mesure de déterminer 
ni les dates ni les conditions des partages qui ont été 
effectués entre ces trois gestions. Signalons aussi que 
chacune d’elles possédait des droits seigneuriaux 
importants et variés : justices, marchés, tonlieux, * 
cens, champarts, lods et ventes, etc., qui mériteraient 
une étude particuliére. 

Durant les trois derniers siècles de son existence, 
le monastére vit son domaine subir des réductions 
considérables : dès 1577, il vendait la terre de Merlan; 
au xvn* siècle et au xvme siècle eurent lieu d’autres 
aliénations importantes, dont celles de Bezons en 
1714, d’Adamville et de Bourdonné en 1719. Au mo- 
ment de la suppression, la mense priorale possédait 
un revenu d’environ 15 000 1., dont 5 000 1. provenant 

de la location du château du Marais et de la ferme de 
Montercau-sur-le-Jard, 8 000 1. des droits seigneu- 
riaux et des justices d’Argenteuil et 400.1. des dimes 
d’Elancourt. Le revenu de la mense conventuelle était 
seulement, on l’a vu, de 8 7001. : il comprenait notam- 
ment la moitié de la seigneurie d'Argenteuil (possédée 
en indivis avec le prieur), celles de Sartrouville et de 
Saint-Witz-lez-Montmélian et les dîmes de Sartrou- 
ville et de Sannois. 

Le peu qui subsiste des bätiments du prieuré ne 
présente aucun intérét archéologique; après les 
pillages et les incendies du xv° et du xvı® siècles, 
il ne devait d’ailleurs rester aucun vestige artis- 
tique, en dehors du gracieux portail roman, qui a 
été transféré naguére à Paris, dans le jardin du musée 
de Cluny; avant le désastre de 1567, cette façade était 
cantonnée de deux tours, le clocher se trouvait dans 
le voisinage du choeur, peut-étre a la croisée du tran- 
sept, plus probablement sur l’un des collatéraux; ce 
qui expliquerait pourquoi, lors de l'enquête de 1584, 
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la nef comptait 16 fenétres et les bas-còtés 15 fe- 
nétres seulement. Le choeur était fermé par un jubé, 
qui fut brüle, comme les stalles, par les soldats de 
Condé. Le mobilier mis en place lors des restaurations 
du xvn° siècle a également disparu, à l’exception d’un 
beau retable sculpté, peint et doré, qui se trouve 
maintenant dans l’église de Bréancon (Album des 
objets... classés de Seine-et-Oise, pl. 83), d’une grille de 
chapelle et du tambour des portes, qui avaierit trouvé 
place dans l’ancienne église paroissiale d’Argenteuil. 

L’inventaire dressé le 9 juin 1790 comprend une 
bibliothèque d’un millier de volumes, parmi lesquels 
il n’est fait mention ni de manuscrits, ni de livres 
liturgiques; les moniales avaient sans doute emporté 
en 1129 le breviarium optimum que leur avait offert 
un ancien moine de Saint-Denis, l’abbé Robert de 
Corbie, peut-être le même dont M. Delisle a signalé 
l'œuvre calligraphique (Cabinet des mss., 11, 120; 
Depoin, Une élégie..., p. 19). Quant aux objets d’orfé- 
vrerie, le méme inventaire nous montre que le prieuré 
en était assez pauvre : un seul ciboire, deux calices 
dont un en vermeil et l’autre en argent, une seule 
croix d’argent. Nous n’avons aucune idée de la valeur 
artistique des trois reliquaires en cuivre doré, dont 
deux contenaient respectivement les chefs de saint 
Prix et de saint Thomas de Cantorbéry. La seule 
pièce de valeur était la belle chasse de vermeil, vrnée 
de pierreries, donnée en 1680 par la duchesse de Guise, 
qui contenait la sainte Tunique et qui fut livrée a la 
monnaie en juin 1791 (Vanel, p. 246 et s.). 

Listes des dignitaires (d’aprés Depoin, p. 16 et ss., 
sous réserve de modifications indiquées) : 
_ ABBESSES. — Leudesinde, 697; Ailine, 770; Théo- 
drade, fille de Charlemagne, 828; Ode, fille de Pépin; 
Basilie; Adèle; Judith, fille de Charles le Chauve; 
Romilde; Rotilde + 928; Ermentrude; Gisle; Heloise, 
déposée en 1129. 

PRIEURS OBEDIENCIERS, PUIS PRIEURS CLAUSTRAUX. 
— Hugues Ie, nommé en 1129; Eude; Henri; 
Thévin, élu abbé de Morigny en 1144; Hugues II, 
+ 2 mai 1162; Geoffroy, + 3 mai vers 1168;. Jean 
Morice, 1153; W., 1155. (Arch. nat., L 837); Ansoud, 

abbé de Saint-Corneille de Compiégne en 1156; 
Alvide, 1158; Guillaume, 1161; Hugues III, 1164; 
Pierre de Deuil; Robert de Gisors, 1188-1190; Hu- 
gues IV de Milan, 1190-1197; Hugues V de Pontoise, 
1197-1200; Henri II Troon, 1200, abbé de Saint-Denis 
en 1204; Jean 11 Cornillon, 1204-1212; Hugues VI; 
Gui de Guillerval, 1223; André, juin 1224 (Arch. nat., 
L 837); Eude Clément, 1231; Richard, 1231-1242; 
Manessier, 1250 y 5 mars 1260; Nicolas de Boissy, 
1260-1272; Jean III de Dinant, 1272; Jean IV de 
Pontoise, 1283; Étienne de Paris, élu 1285 ; Robert II 
de Boissy, jusqu’en 1300; Guérin de Gourmaville, 
1308 à 1315 au moins (Arch. nat., L 837); Guillaume II 
de Gourmaville, 13.. j 27 février 1327; Richard II 
de Chantemelle, 1327-1334; Mathieu de la Chapelle, 
+ 1348; Jean V de Boves, 1364; Mathieu II de la 
Chapelle, 1384-1385; Jean VI Bidaut, + 1392 ou 
1394; Pierre II Bidaut, | 1402; Jean VII Sohier, 

1409; Jean VIII Charancier, y 1409; Guillaume III 
Geölier, cité le 27 février 1410 (Arch. nat., L 837) ju- 
qu’en 1419; Guillaume IV Bourcier, jusqu’en 1422; 
Jean IX Courtois, jusqu’en 1430; Guillaume V Guil- 
lemin, encore en fonctions le 18 septembre 1461 
(Arch. nat., L 837); Dominique Cornu, | 5 septem- 
bre 1479; Jean X de Faudoas, pourvu le 7 septem- 
bre 1479, + octobre 1514 (Samaran, op. cit.). 

PRIEURS COMMENDATAIRES. — Antoine d’Omezan 
de Florette de Faudoas, | 1522; Frangois de Clèves; 
Philippe de Dampierre, 1525; Hugues VII de Mont- 
chanin, 1526; Guillaume VII Josse; Nicolas II 
Chauvin, protonotaire du Saint-Siège apostolique, 

abbé de Notre-Dame de Fontaines-les-Blanches, 
prieur-curé de Marines (Inventaire des insinuations du 
Châtelet, n°8 338-339), déjà prieur en 1536, jusqu’en 
1552; Nicolas III Tiercelin de Brosses, 1555; An- 
toine II T. de Brosses, | 1590; Jean XI Gautier, dès 
1558; Francois II de Rabodanges, 1563; Jacques 
Foing, 1573; René Amelon, curé de Rozoy-en-Brie. 
pourvu par bulle du 17 octobre 1583, prend possession 
le 7 novembre 1592, déclaré inhabile à occuper son 
office, ainsi que Foing, par l’archevéque de Bourges en 
1595 (Arch. S.-et-O.); Pierre III de Serres, pourvu par 
le pape le 9 mars 1595; Jacques II Vignier, évéque de 
Troyes, 1612; le cardinal Ludovisi, 1638; Charles de 
Vienne, 1642; René de Coislin, 1646-1706; Claude 
Fleury, installé le 28 juillet 1706, jusqu’en 1723; 
Gilles-Bernard Raguet, 1723; Charles-Pierre Roullin 

de Launay, 1773-1791. 
(Une liste des prieurs claustraux, durant la période 

des prieurs commandataires, a été dressée par dom 
Racine et se trouve dans le ms. 3374 de la biblio- 
théque Mazarine). 

Il. LA SAINTE TUNIQUE.— L'église paroissiale d'Ar- 
genteuil posséde une relique insigne, qui appartenait 
au prieuré avant la Révolution et qui est considérée 
comme étant la tunique sans couture de Notre-Sei- 
gneur Jésus-Christ, celle-la méme qui fut tirée au 
sort entre ses bourreaux, aussitöt après le crucifie- 
ment (Joann., xIx, 23-24). L’histoire en a été publiée 
au xvue siècle, d’abord par un prêtre séculier, Gabriel 
de Gaumont, seigneur de Chevannes, puis par un 
bénédictin du prieuré d’Argenteuil, dom Gerberon; 
cette dernière ceuvre n’a pas eu moins de huit éditions, 
dont sept antérieures à la Révolution, et elle a contri- 
bué dans une large mesure à établir et à propager la 
tradition relative à la sainte tunique. A la fin du 
xıx® siècle, M. ’abbé Jacquemot a de nouveau traité 
la question, dans le méme sens que dom Gerberon, 
mais de graves objections lui ont été opposées, 
notamment par le D" Willems, secrétaire particulier 
de l’évéque de Trèves. Il a cependant résolu un 
problème capital en sollicitant l’avis d’experts des 
manufactures nationales de tapisseries des Gobelins 
et de Beauvais : ceux-ci ont conclu que le précieux 
tissu est fait de laine fine et qu’il présente « une ana- 
logie complète, comme matières premières et comme 
fabrication, (avec) les anciens tissus coptes trouvés 
dans les tombeaux chrétiens des n° et me siècles de 
l’ère chrétienne. » Les chimistes qui ont été appelés 
à se prononcer ont affirmé, de leur côté, la présence de 
traces de sang sur ce tissu. 

A ces arguments, qui militent en faveur de la 
tradition, on oppose des objections essentielles : la 
tunique des Juifs au temps du Sauveur correspondait 
à notre actuelle chemise et elle était faite, non pas de 
laine, mais d’un tissu léger de lin ou de coton (la sainte 
tunique de Trèves est un tissu de coton); d’autre part, 
le vêtement conservé à Argenteuil mesure, malgré les 
pertes qu’il a subies, une largeur telle qu’à moins 
d’avoir été porté par un géant il doit être considéré 
comme un vêtement de dessus; enfin, les actes ponti- 
ficaux ou bien parlent de la confrérie instituée sous 
le titre de la Tunique sans couture de Notre-Seigneur, 
sans faire allusion à la tunique elle-même, ou bien 
s’expriment en termes réservés qui ne constituent pas 
une reconnaissance officielle de l’authenticité de 1a 
précieuse relique. 

Les premiers témoignages documentaires relatant 
la présence de cette relique à Argenteuil se rapportent : 
à la découverte qui en fut faite en 1156. L’un est une 
charte ou, plus exactement, une notice de l’arche- 
véque de Rouen, Hugues d’Amiens, proclamant que 
ce prélat en a fait une ostension solennelle en présence 
du roi Louis VII et d’une foule de hauts dignitaires 
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ecclésiastiques dont il donne les noms : « apud Argen- 
toilum convenientes... cappam pueri Domini Jesu, que 
in ejusdem thesauris ecclesie a temporibus antiquis 
honore condigno reposita erat... ». Deux maitres de 
l’érudition francaise; Léopold Delisle et Arthur Giry, 
dont Tavis avait été sollicité, ont reconnu que cet 
acte peut assurément être attribué au xue siècle, mais 
qu'il contient des anachronismes et des particularités 
de style qui empêchent-de le considérer comme vrai- 

_ ment authentique; en admettant même qu’il sorte de 
la chancellerie de l’archevêque Hugues, il est posté- 
rieur de plusieurs années à l’année 1156, qu'il assigne 
à l’ostension de la relique et qu’il s’assigne à lui- 
même. 

Sous cette même année, la chronique de Robert 
de Torigny contient ce passage : « In pago Parisiaco, 
cappa Salvatoris nostri monasterio Argentoilo divina 
revelatione reperta est, inconsutilis et subrufi coloris : 
quam, sicut littere cum ea reperte indicabant, gloriosa 
Mater illius fecit ei cum adhuc esset puer » (Historiens de 
France, xn, 298; édit. Léop. Delisle, t.1, p. 299); puis, 
un peu plus tard, la chronique de Raoul de Dicet: « In 
pago Parisiaco, monasterio Argentoilo, cappa Salvatoris, 
ut dicitur, inventa est » (Hist. de France, ibid., p. 185; 
édit. Stubbs, t. 1, p. 302). Viennent ensuite d’autres 
chroniques qui reproduisent simplement l’une ou 
l’autre de celles qui viennent d’étre citées. Les érudits 
s’accordent 4 reconnaitre que, d’une facon générale, 
Robert de Torigny et Raoul de Dicet sont des écri- 
vains dignes de foi (Molinier, Sources de l’histoire de 
France, n°5 2204 et 2270). On a fait remarquer, d’autre 
part, que Robert, étant abbé du Mont Saint-Michel, 
eut ‘des relations personnelles avec l’archevéque 
Hugues de Rouen, et que tous les textes du Moyen Age 
relatifs a la relique d’Argenteuil se trouvent éire 
d’origine normande, tandis que toutes les chroniques 
francaises, à commencer par celles de Saint-Denis 
(abbaye dont Argenteuil était un prieuré), sont muet- 
tes à son sujet. De plus, on s’explique difficilement 
pourquoi l’ostension de 1156 a été faite, puis notifiée 
dans un document solennel, par l’archevéque de 
Rouen, alors que, parmi les prélats assistants, figurent 
l’évêque de Paris, qui avait Argenteuil dans son dio- 
cèse, et l’archevêque de Sens, son métropolitain; 
l'intervention de l’archevêque de Rouen ne se com- 
prendrait que s’il eût agi en qualité de légat, ce qui 
n’est pas le cas ici. 

Quoi qu'il en soit de la valeur des textes rapportés, 
il faut remarquer le terme qu’ils emploient pour 
désigner la précieuse relique : cappa, ce que Du Cange 
explique par la circonlocution « que ceteris vestibus 
superaddebatur pallii instar », c’est-à-dire vêtement de 
dessus. On ne peut s'empêcher d'établir un rappro- 
chement entre cette expression et la constatation, 
faite par les archéologues, de l’usage, chez les Hébreux, 
d'un tissu de lin ou de coton comme vêtement de 
dessous. Il semblerait donc que la relique d'Argenteuil 

-serait, non pas une tunique ayant été immédiatement 
en contact avec la chair, mais un manteau. 

Examinons maintenant la tradition relative à 

Phistoire de ce précieux tissu pendant la période 

comprise entre la scéne du Golgotha et l’année 1156, 

date de la première mention de sa présence à Argen- 

teuil. Robert de. Torigny assure, on l’a vu, que l’ar- 

chevéque Hugues trouva avec la cappa un texte 

(littere) attestant que ce vétement était l’oeuvre de la 

| sainte Vierge, et qu'il avait été confectionné par elle 

pour Jésus enfant. Ces littere, si elles ont jamais existé, 

n’ont été reproduites nulle part; nous n’en connais- 

sons pas le texte, l’obscurité la plus complète règne 

sur leur origine et sur leur date; ce n’est done point | 

faire preuve d’une sévérité exagérée que de négliger 

leur témoignage, puisqu’il n’existe pas. Gerberon et 

DICT, D'HIST. ET DE GEOG. ECCLES. 

les auteurs quiont accepté ses affirmations racon- 
tent que la relique a été donnée par Charlemagne 
au monastère d’Argenteuil, dont sa fille Théodrade 
était abbesse, ainsi que nous l’avons vu; l’empe- 
reur l’aurait rapportée « ab oris gentilium », ce qui 
manque quelque peu de précision, à moins que ce 
ne soit une allusion a la prétendue croisade de Char- 
lemagne; cette seconde hypothèse suffirait à démon- 
trer le caractére fabuleux de la légende. Cette asser- 
tion, empruntée a un office liturgique du début du 
xvi? siècle et à un ouvrage dénué de toute criti que 
("Histoire de Navarre de Favin, publiée en 1612), est 
entiérement dépourvue de valeur. Des textes suffi- 
samment précis et nombreux, tant en Orient qu’en 
Occident, nous renseignent sur la vie de Charlema- 
gne, sur ses rapports avec l’Orient, sur les transferts 
de reliques qui eurent lieu sous son règne : or aucun 
ne fait la moindre allusion à la sainte tunique, qui, 
cependant, constitue l’un des souvenirs les plus pré- 
cieux de la vie et de la passion du Sauveur. On a 
voulu, du moins, associer le sort de la tunique à celui 
de la croix, mais aucun des témoignages qui concer- 
nent la seconde ne mentionne la première. Il faut done 
reconnaître que l’intervention de Charlemagne, loin 
d’être prouvée, doit être délibérément écartée. 

Dès lors, il ne reste, pour la période antérieure au 
xu* siècle, que deux textes historiques relatifs à la 
sainte tunique : l’un, du vie siècle, est de Grégoire de 
Tours (De gloria martyrum, cap. vu, dans Pertz, 
Monum. germ. hist, Script. rer. merov., t. 1, 
p. 492); l’autre, du vue siècle, est de Frédégaire (ibid., 
t. 11, p. 126). Nous ne disposons pas d'une place suffi- 
sante pour les étudier ici avec tous les détails d’une 
discussion critique. Nous nous bornerons a résumer les 
conclusions de M. Willems, qui nous paraissent indis- 
cutables (La sainte robe de Trèves et la relique d’ Argen- 
teuil, p. 157-168) : ces deux auteurs, dont l’informa- 
tion est constamment en défaut lorsqu’ils parlent des 
choses d’Orient, sont, par surcroit, en compléte con- 
tradiction sur le point particulier qui nous occupe; les 
indications qu’ils donnent sur la présence dela tunique 
inconsutile en Galatie, 4 Constantinople et a Jéru- 
salem sont d’une imprécision déconcertante ou bien 
comportent des impossibilités historiques et chrono- 
logiques que rien ne peut expliquer. 

L’étude scrupuleuse, désintéressée et — pourquoi 
ne pas le dire? — respectueuse, des textes nous con- 
duit donc a cette conclusion : aucun témoignage 
n’existe avant le xm® siècle sur le vêtement vénéré 
ensuite au prieuré d’Argenteuil comme étant la 
tunique inconsutile de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
et ces premiers témoignages du xm° siècle se présen- 
tent eux-mémes dans des conditions telles que leur 
valeur prête encore à la critique. 

Puis, si nous faisons abstraction des chroniques qui 
se sont bornées à reproduire, en les altérant plus ou 
moins, les textes de Robert de Torigny et de Raoul 
de Dicet, nous devons franchir un espace de plus de 
trois siécles sans rencontrer la moindre allusion a 
la relique d’Argenteuil. Il nous faut attendre, en effet, 
jusqu’à l’année 1486, date de .l’ordre, donné par le 
prieur Jean de Faudoas, d’entretenir une lampe 
allumée devant ia sainte robe. Vingt ans plus tard, 
en 1505,-on imprime le missel qui contient une missa 
de tunica inconsutili; en 1529, la relique est solennel- 
lement portée en procession à Saint-Denis; en 1544, 
Francois Ie prescrit de fortifier la ville d’Argenteuil, 
afin d’assurer la préservation du précieux vétement. 
Dés lors, nous sommes en présence d’une tradition 
bien établie, d’une dévotion qui se développe et que 
vient confirmer, le 13 janvier 1613, un bref du pape 
Paul V approuvant la confrérie érigée sous le titre 
de la Sainte Tunique et accordant des indulgences à 

IV. —2 
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ses membres. Des guérisons miraculeuses, au xvi? siè- 
cle, récompensent, en définitive, la foi des chrétiens 
qui ont mis toute leur confiance dans la miséricorde 
et dans la puissance du Christ, ainsi que dans la 
vertu surnaturelle du sacrifice du Calvaire. Parmi ces 
guerisons, il en est assurément de contestables et 
sur lesquelles a pu s’exercer une ironie facile, mais il en 
est d'autres dont Gerberon nous assure qu'il a été 
le témoin attentif ou qui nous sont garanties par 
des certificats médicaux, conservés aujourd’hui aux 
Archives de Seine-et-Oise; on publie de leur vivant 
les noms des malades guéris, qui sont presque tous 
d’Argenteuil ou de la région; on nous donne les noms 
des médecins et des chirurgiens de la localité ou de 
Paris qui les ont soignés; le livre de Gerberon est 
répandu a profusion et tout le monde peut vérifier ses 
assertions. 

Il ne nous reste plus qu’a mentionner le don, en 
1675, par la duchesse de Guise, fille de Gaston d’Or- 
léans, d’une chasse de vermeil ornée de pierreries. 
La tunique précieuse y demeura jusqu’au 18 novem- 
bre 1793, date où le reliquaire fut livré à la Monnaie; 

peu près, afin de la sauver, le curé Ozet la sépara 
en plusieurs fragments dont il distribua une partie 
entre plusieurs de ses paroissiens et dont il enterra le 
reste en deux endroits différents de son jardin. Il l’en 
exhumera lui-même le jour de l’Ascension 1795, mais 
il faut attendre jusqu’au 18 mai 1804 une ordonnance 
épiscopale qui en permette l’exposition. En 1841, 
Mgr Blanquart de Bailleul autorise la célébration de 
la missa de tunica inconsutili et, le 12 aoüt 1844, 
Mgr Gros préside a la translation de la sainte tunique 
dans un nouveau reliquaire. L’année précédente, le 
pape Grégoire XVI avait accordé une indulgence 
plénière à l'autel où elle repose. Signalons enfin 
Vostension solennelle de 1894, qui fut l’occasion d'un 
examen approfondi et d'une expertise technique et 
chimique du tissu vénéré. 

En résumé, nous nous trouvons ici en présence 
d’une tradition qui ne paraît pas remonter au delà 
du xv® siècle finissant, et qui, dans tous les cas, n’est 
appuyée d’aucun témoignage antérieur au xr? siècle. 
Le vêtement qui en est l’objet est, sans aucune contes- 
tation possible, un tissu de laïne, sans couture, prove- 
nant d’Orient et confectionné dans les premiers 
siècles de notre ère. Il se peut qu'il ait été revêtu 
par le Sauveur du Monde; à ce titre, il est depuis 
plus de quatre siècles l’objet d’une dévotion qui a été 
encouragée par l’autorité ecclésiastique et qui a pro- 
voqué des interventions miraculeuses. C’est, croyons- 
nous, les seules conclusions auxquelles puisse s’arréter 
la critique. | 

Archives nationales, séries L et S (fonds de l’abbaye de 
Saint-Denis).— Archives départementales de Seine-et-Oise, 
série H (fonds du prieuré d’Argenteuil).— Chevalier (E.-O.), 
Notices sur la commune et sur l’hospice d'Argenteuil, Saint- 
Denis, 1859. — Depoin (Joseph), Une élégie latine d’ Héloise, 
suivie du nécrologe d’ Argenteuil et autres documents inédits, 
dans le Bulletin de la Commission des Antiquités et des Arts 
de Seine-et-Oise, 1896, t. xvi, p. 88-119, et 2° édit., A part, 
Pontoise, 1897, 32 p. in-8°, avec reprod. fac-simile; Excur- 
sion à Argenteuil, dans les Mémoires de la Société historique... 
du Vexin, 1893, t. xv, p. 6-26. — Doublet, Histoire de 
Vabbaye de Saint-Denis, Paris, 1625. — Dutilleux, Héloise 
supérieure du monastère d’ Argenteuil dans la Revue de l’His- 
toire de Versailles et de Seine-et-Oise, t. 1v, p. 241-274, et, 
a part, Versailles, 1902, 34 p. in-8°. — Félibien, Histoire de 
l’abbaye royale de Saint-Denis en France, Paris; 1706. — 
Gallia christiana, t. vii, col. 507-515. — Gaumont (Gabriel 
de),Dissertation sur la sainte tunique de N.-S.Jésus-Christ qui 
est conservée au prieuré d’ Argenteuil, Paris, 1671; 2° édit., 
ibid., 1677. — Gerberon (dom Gabriel), L’ Histoire de la 
robe sans couture de Notre-Seigneur Jésus-Christ qui est 
vénérée dans l’église des religieux bénédictins d Argenteuil, 
avec un abrégé de l’histoire de ce monastère, Paris, 1677, 

117 p. in-12, plusieurs fois réédité. — Guérin, La Sainte 
Tunique de N.-S. J.-C., Paris, 1844, in-18; 2° édit., 1845. 
— Hecht (le P.), Der heil. Leibrok... zu Argenteuil, 
Einsiedeln, 1845. — Jacquemot (abbé), La tunique sans 
couture de Notre-Seigneur Jésus-Christ conservée dans l’église 
d'Argenteuil, Lille, 1894. — Lebeuf (abbé), Histoire du dio- 
cèse de Paris, t. 1v.— Mohl (abbé), La fausse relique d’ Argen- 
teuil, Paris, 1895, 72 p. in-12. — Rohault de Fleury, Mé- 
moire sur les instruments de la Passion, Paris, 1870, p. 250- 
257. — Willems (D*), La sainte robe de Trèves et la relique 
d’Argenteuil, Paris, 1894. — Wyard (dom Robert), La 
tunique inconsutile de Notre-Seigneur Jésus-Christ vérifiée 
dans le prieuré de ’Humilite de Notre-Dame d’ Argenteuil, 
publ. avec une introduction et un appendice par l’abbé 
J.-B. Vanel, Paris, 1894. 

III. Aucustins. — En 1617, les frères de la Cha- 
rité de Notre-Dame, plus connus sous le nom de leur 
couvent de Paris les Billettes, obtinrent de l’évêque 
de Paris l’autorisation de s’établir 4 Argenteuil, « où, 
disaient-ils, 1'hópital n'est habité ni administré par 
aucun ecclésiastique. » A la méme date, le prieur béné- 
dictin du méme lieu autorisa la mise en vente du 
vieil hópital et l’affectation du prix aux constructions 
entreprises par les Billettes. Mais ce dernier ordre, 
qui allait disparaitre bientòt (1631) et céder sa mai- 
son principale de Paris aux carmes réformés de 
Yobservance de Rennes, était dés lors en pleine déca- 
dence. Vivant depuis 1347 sous la régle dite de Saint- 
Augustin (Piganiol de la Force, Description de Paris, 
édit. de 1765, t. rv, p. 308-310), il ne pouvait mieux 
faire que de remettre son couvent d’Argenteuil à un 
autre ordre s’inspirant de la méme régle, les ermites 
augustins déchaussés de la congrégation des Gaules, 
connus sous le nom de Petits Péres; la cession se fit 
par actes des 26 juin et 20 septembre 1629, et les nou- 
veaux oecupants prirent possession le 3 décembre. 
L’höpital comptait alors 8 lits, et les fréres de la 
Charité étaient au nombre de 4, dont 2 péres et 
2 frères lais; les augustins s’engageaient à assurer leur 

| subsistance. L’archevéque de Paris, Gondi, avait 
| donné son consentement, à la condition que les ermites 
| catéchiseraient les hospitalises; une assemblée des 
habitants de la ville avait egalement approuve la 
substitution d'un ordre à l’autre. Enfin, en 1632, l’exis- 
tence de la maison fut définitivement assurée par la 
fondation qu’en fit solennellement Claude Viole, 
conseiller 4 la Chambre des Comptes, membre d’une 
famille que l’on rencontre dans l’entourage de saint 
Vincent de Paul. Les augustins ne devaient méme pas 
conserver durant un demi-siècle administration de 
Vhópital : elle leur fut enlevée par l’édit de décem- 

| bre 1672 qui réunit toutes les maladreries à l’ordre de 
N.-D.-du-Mont-Carmel et de Saint-Lazare. Leur cou- 

| vent subsista cependant, grâce à la fondation Viole 
et à d’autres fondations moins importantes dont il 

| avait bénéficié depuis. Appartenant à un ordre men- 
| diant, il vivait aussi, pour une large part, du produit 
de ses quêtes. Nous savons notamment qu’en 1652 
le chapitre provincial de France détermina les limites 
des territoires dans lesquels les religieux du couvent 
royal de Paris et ceux d'Argenteuil pouvaient respec- 
tivement étendre leurs quêtes; en 1664, le même 
chapitre oblige les frères quêteurs d'Argenteuil à ren- 
trer dans leur couvent le dernier samedi de chaque 
mois et à rendre individuellement leurs comptes le 
lundi suivant, après avoir fait leur coulpe; en 1671, 
les quéteurs de vin, qui parcouraient durant la ven- 
dange toute la région avoisinante, se heurtent à l’op- 
position des syndics et du maitre d’école de Mont- 
morency, qui s’adresse au Parlement, sans succès 
d’ailleurs, pour obtenir l’interdiction de ces quétes. La 

| situation materielle de la maison, que le chapitre de 
1652 considère comme précaire, ne s’améliora jamais; — 
en 1768, les dettes étaient considérables. 
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Étant donné la disparition des registres capitulaires 

du couvent (sauf quelques feuillets relatifs A des cons- 
titutions de rentes), et la rareté, dans les chapitres 
généraux et provinciaux, des mentions relatives á cette 
maison, nous ne savons a peu près rien de sa vie inté- 
rieure, Nous n’avons pu relever que l’établissement, 
en 1658, d’une procession mensuelle de la confrerie de 
N.-D. de Consolation et de Sainte-Monique, Assez 
grand pour contenir 15 ou 20 religieux, le couvent ne 
semble pas avoir jamais connu ce chiffre : en 1763 et 
en 1770, seules dates pour lesquelles nous sommes ren- 
seignés, il en comptait seulement 5; il n’en avait plus 
que 2, y compris le prieur (P. Armand Angot), au 
moment de l’inventaire révolutionnaire (10 juin 1790). 
Bien qu’il eût alors déclaré qu’il entendait demeurer 
fidèle à sa vocation, ce prieur prêta en 1792 le serment 
de Liberté-Égalité et il se maria pendant la Révolu- 
tion; en l’an VI, il était déjà veuf et il exercait la pro- 
fession d’imprimeur à Argenteuil même, son pays 
d’origine; une pièce du 14 thermidor an XI (2 août 
1803) nous apprend qu’il avait fait adhésion au Con- 
cordat, ce qui nous donne à penser qu'il obtint sa 
réconciliation avec l’Église. Nous ne savons ce qu'est 
devenu l’autre religieux du couvent. 

Archives départementales de Seine-et-Oise, sér. H(Augus- 
tins d'Argenteuil); ser. Q (Biens nationaux) ; ser. V (Pen- 
sions ecclésiastiques). — Lebeuf, Histoire du diocèse de 
Paris, 1755, t. Iv, p. 24-25. 

IV. BERNARDINES. — Par son testament olographe 
du 9 mai 1634, Denis Desnault, prêtre, aumônier 
ordinaire de la reine Anne d'Autriche, curé de 
Colombes et de Courbevoie, natif d'Argenteuil, fonda 
dans cette ville, sur son fief des Lombards, un monas- 
tère de religieuses cisterciennes, dont les premières 
habitantes vinrent de l’abbaye de la Virginité, auprès 
de Vendôme, au diocèse du Mans. L’archevêque de 
Paris, J.-F. de Gondi, autorisa cette fondation le 
13 février 1635 et accrut son patrimoine, mais il 
retint le droit de présenter trois religieuses qui seraient 
recues gratuitement; après sa mort, une de ces places 
resterait à la disposition de ses successeurs, qui 
ne semblent d’ailleurs pas avoir use de ce droit; les 
deux autres, mises à la disposition de la famille Des- 
nault, seraient réservées à des jeunes filles natives 
d’Argenteuil et spécialement à des membres de cette 
famille. Un siècle plus tard, la communauté se recru- 
tait si difficilement qu'il fallut envisager sa suppres- 
sion, et interdiction lui fut faite de recevoir des 
novices. Dans l’entourage de l’archevêque, Ch.-G. de 
Vintimille, on proposa la réunion au monastère des 
bénédictines de Conflans, qui dépendait de la juri- 
diction archiépiscopale; mais les religieuses, et à leur 
tête leur supéricure, sœur Marie Nanteuil de Saint- 
Suzanne, marquérent leur préférence pour l’abbaye de 
Pentemont, rue de Grenelle A Paris; cette abbaye 

appartenait en effet, à l’ordre de Citeaux et son 
abbesse, Marie-Catherine de Béthisy de Mézières, 
avait, dés son élection (21 février 1743), envisagé 
cette union, qui fut décrétée par l’archevéque le 
13 octobre 1745. Les revenus du monastére d’Argen- 
teuil étaient d’environ 8000 1., et il y fallait encore 
ajouter le montant du loyer des pensionnaires, soit 
1 050 1. Les bernardines ne quittérent pas immédia- 
tement la maison : e’est seulement au mois d’aoüt 
1747 que se retirèrent les cinq religieuses de choeur, 
dont trois demandèrent abri aux cordelières du 
faubourg Saint-Marceau, tandis que les deux autres 
changeaient plusieurs fois de résidence; la plupart des 
converses furent recues à Pentemont. En 1753, cette 

abbaye payait aux anciennes religieuses d’Argenteuil 

une pension de 6780 1., qui constituait le plus lourd 

chapitre de son budget. L’enclos du couvent fut mis 

en vente au mois de novembre 1747, et les corps des 
religieuses qui y avaient été ensevelies furent trans- 
portés en 1756 dans l’église paroissiale et dans le cime- 
tiére de la localité. 

Abbé Lebeuf, Histoire du diocèse de Paris, 1755, t. IV, 

p. 25-26. — Fr. Rousseau, Histoire de l’abbaye de Pente- 
mont..., dans les Mém. de la Soc. de ’Hist, de Paris et de 
U Ile-de-France, 1918, t. xiv, p. 186-196. 

V. URSULINES. — Issu du monastère de Saint- 
Denis, qui avait été lui-même fondé en 1628 par 
celui du faubourg Saint-Jacques, le monastére des 
ursulines fut établi à Argenteuil en 1647, en vertu 

d’une permission de l’archevêque datée du 17 juillet 
de cette méme année. Nous ignorons les circonstances 
dans lesquelles s’est faite cette fondation, et nous 
n’avons recueilli aucune indication précise sur l’his- 
toire de son développement. D’aprés un témoignage 
relevé par l’abbé Lebeuf, cette communauté comp- 
tait, au milieu du xvme siècle, une centaine de reli- 
gieuses et autant de pensionnaires. Il est probable 
que le jansénisme s’y fit alors sentir; nous suppo- 
sons, en effet, qu'il faut expliquer de cette manière 
la décision de l’archevêque de Paris en vertu de 
laquelle deux religieuses appartenant à la commu- 
nauté se trouvaient le 14 juin 1790, au moment de 
l’inventaire, l’une à Auxerre, l’autre à Saint-Cloud, 
dans un monastère d’où la même autorité avait expulsé 
vingt-cinq ans plus tôt les ursulines rebelles (Revue 
d’hist. de VEgl. de France, 1923, t. 1x, p. 532). A cette 
date, la maison comptait, outre les deux absentes, 
21 religieuses de chœur, 9 converses et une novice; à 
l'exception de trois (et encore l’une de celles-ci fit-elle 
de sérieuses réserves), elles affirmèrent leur intention 
de continuer à suivre leur règle; une pièce du 4 jan- 
vier 1791 nous montre que la ferme autorité du supé- 
rieur, M. de Florac, et de la supérieure, la mère de 
Bragelongn: de Saint-Dominique, contribua dans une 
large mesure au maintien de la discipline dans la 
maison. Cependant, à la suite d’une émeute populaire 
qui eut lieu le 3 avril de cette même année 1791, une 
quinzaine de religieuses se retirèrent, mais elles n’en- 
tendirent point renoncer pour cela à la vie commune, 
car nous les retrouvons, par petits groupes, au cours 
de l’année, soit à l’abbaye d’Yerres, soit au grand 
Calvaire de Paris, sdit dans un établissement hospi- 
talier de Saint-Mandé, soit même chez les ursulines 
du faubourg Saint-Jacques. Les événements incitèrent 
la supérieure à renouveler sa déclaration de 1790, et, 
malgré les ordres pressants et répétés de la municipa 
lité, elle était encore dans son couvent, avec 8 reli- 
gieuses, le 10 octobre 1792; elle en dut sortir peu 
après. C’est ce même jour que 4 religieuses et 6 con- 
verses, la plupart très âgées et originaires d'Argenteuil, 
prêtèrent le serment de Liberté-Égalité. A notre con- 
naissance, il n’y en eut point d’autres à le prêter, si 
ce n’est la mère Chombaud de Saint-Amable, qui avait 
été convoquée à cet effet par la municipalité dès le 
2 septembre, en qualité de maîtresse d'école: elle était 
précisément l’une des deux qui avaient manifesté en 
1790 leur intention de quitter la communauté, d’où 
elle sortit en effet le 4 janvier 1791, non sans se 
plaindre des rigueurs de la discipline qu’on lui avait 
imposée. — Notons qu’au moment de la Révolution, 
le monastère jouissait d’un revenu de 10 632 1., dont 
9 558 I. de rentes foncières ou constituées; il possé- 
dait une bibliothèque de 150 volumes pour les élèves, 
et une autre de 1229 volumes pour les religieuses. 
L'inventaire y mentionne de nombreux tableaux, dont 
les auteurs et la valeur artistique ne nous sont point 
connus ; le mobilier, la lingerie, les vases sacrés et les 
ornements de la chapelle paraissent avoir été suffisants 
pour répondre à tous les besoins. Les bâtiments 
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monastiques furent démolis en Pan VII et Pan VLLT, 

l’église, qui était presque neuve, vingt ans plus tard. 

Archives départementales de Seine-et-Oise, série H 

(ursulines d’Argenteuil); série Q (Biens nationaux); série V 

(Pensions ecclésiastiques). — Abb. Lebeuf, Histoire du 

diocèse de Paris, 1755, t. Iv, p. 26-27. — Chevalier, Notices 

sur la commune... d’ Argenteuil. 
André LESORT. 

2. ARGENTEUIL, ou SAINT-LIESNE, 
prieuré simple dépendant de l’abbaye précédente 

et situé sur le territoire de la paroisse Saint-Liesne, 

à Melun (Seine-et-Marne), ancien diocèse de Sens. 

Cette abbaye l’avait fondé dans un lieu à elle donné 

par Adélaide, veuve de Hugues Capet, vers 1003, 
suivant une charte qui aurait été confirmée par 
Robert Ier le Pieux. Le prieuré melunais était simple 
et à la collation de l’abbé de Saint-Père de Melun, 
gràce à une concession faite en 1000 par Richer, 
archevéque de Sens, suivant un acte qui visait égale- 
ment la cure de Vaux-le-Pénil et plusieurs autres de 
la région melunaise. Suivant un pouillé rédigé vers 
1350, le prieur était exempt de la taxation, peut-étre 
à cause de sa pauvreté. L’abbaye, devenue prieuré, 
d’Argenteuil vendit, peu après 1557, ses droits sur 
Saint-Liesne à Tristan de Rostaing, seigneur de Vaux- 
le-Pénil : le prieuré disparut ainsi. 

Il existe encore dans la plaine melunaise de Saint- 
Liesne un climat dénommé Argenteuil. 

Bibl. Nat., ms. Jatin 10941 (prior de Argentolis). — Ar- 
chives de l’Yonne, G. 224 (prior de Argenteolis). — Ques- 
ners et Stein, Inscriptions de l’ancien diocése de Sens, t. 1, 
p. 201. — Almanach historique de Seine-et-Marne pour 1905, 
p. 123. — Longnon, Obituaires de l’ancienne province de 
Sens, p. 32. 

M. LECOMTE. 

ARGENTI (Giovanni), jésuite italien, né à Mo- 
dène en 1561, entra au noviciat en 1583 et, après avoir 
professé les humanités et la philosophie, dirigé plu- 
sieurs collèges en Italie, devint provincial d’Autriche, 
de Milan, de Pologne et de Bohême. En même temps 
que divers ouvrages de piété, il a laissé une apologie 
de la Compagnie de Jésus adressée à Sigismond III, 
roi de Pologne, en réponse aux diatribes des calvi- 
nistes : Apologeticus pro Societate Iesu, Cologne, 1616. 

Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. 1, 
col. 536 sq. à 

P. BERNARD. 
ARGENT IÈRE, prieuré puis chapitre noble de 

bénédictines, dans le diocèse de Lyon, commune 
d’Aveize (Rhône). Il fut fondé dans la seconde moitié 
du xme* siècle, à proximité d'une mine de plomb 
argentifère exploitée dès l’antiquité, qui.avait donné 
son nom à l’ager Argenteriensis et à la villa Argenteria. 
A. Bernard, Cartulaire de Savigny, Paris, 1853, t. 1, 
p. 104, etc. Dans son testament, daté de mai 1273, 
Aimon de Coise ordonnait à ses exécuteurs testa- 
mentaires d’élever pour ses trois filles, dans sa terre 
de l’Argentiére, un monastère de femmes dépendant 
de l’abbaye de Savigny et d’y consacrer tous ses reve- 
nus, à quelques exceptions près. A. Leistenschneider, 
L’ Argentiére, Lyon, 1905, p. 402. Le 9 août suivant, 
une convention était passée entre l’archevéque de 
Lyon, Pierre de Tarentaise, futur Innocent V, et 
l'abbé de Savigny pour régler l’établissement du 
monastère et ses rapports avec le curé de Saint-Pierre- 
d’Aveize. C'est la charte de fondation du prieuré, 
Guigue, Cartulaire Lyonnais, Lyon 1893, t. 11, p. 316. 
En septembre 1273, un oncle d’Aimon, Guy de Coise, 
faisait don de tous ses biens et revenus á Hugon, 
chamarier de Savigny pour revenir à l’Argentière, 
Guigue, loc. cit., t. u, p. 321. D’autres dons suivirent 
qui favorisèrent les débuts du nouveau prieuré. 
Bulletin des Archives historiques du Rhône, 1827; n° du 

/ 

27 mars. Guiberge, fille d’Aimon de Coise, en fut la 

première abbesse. La chapelle, Notre-Dame de Coise 

en l’Argentiere, devint un lieu de pèlerinage pour 

tous les environs. Les religieuses devinrent « dames 

du clocher » d’Aveize : elles nommaient à la cure et 

rendaient, sur leur territoire, par un lieutenant, 

les haute, moyenne et basse justice. Des conflits de 

juridiction ou de propriété marquèrent, aux xm° 

et xıve siècles, l’histoire du, prieuré. Un conflit d’une 

autre sorte éclata dans les dernières années de son 

existence. x 

Sur les instances de l’archevêque de Lyon, Malvin 

de Montazet, Louis XV interdit, le 6 août 1762, à la 

supérieure de l’Argentière de recevoir désormais des 

novices « jusqu’à nouvel ordre. » L’archevéque don- 

nait pour raison la pauvreté et l’état ruineux du mo- 

nastère, le petit nombre des religieuses, réduites à 

cing, l’inutilité de cette maison, « sorte d’amphibie 

qui n’est ni chapitre, ni couvent. » Il sollicitait donc sa 

réunion avec le chapitre noble d’Alix. Mais l’abbé 
de Savigny prit en mains la cause de l’Argentière et 
les familles des religieuses firent agir toutes les in- 
fluences : le vicaire général de l’archevèéque de Lyon 
lui-méme, J.-B. Bron, évéque d’Égée, suffragant de 
Lyon, les évéques de Digne, d’Orléans, de Tulle, de 
Saint-Claude... Le conflit se prolongea jusqu’en 1776. 

A cette date, Marie-Madeleine de Gayardon du 
Fenoyl, du chapitre de Leigneux depuis 1754, était 
recue chanoinesse et devenait prieure de l’Argentière. 
Par ses démarches personnelles, par ses relations à la 
cour, elle obtint de Louis XVI.dès le mois de juin 1777, 
des lettres patentes érigeant le prieuré en chapitre 
noble. A la vérité, depuis la fondation on avait tou- 
jours exigé des novices des titres de noblesse. Désor- 
mais, il faudrait prouver « huit degrés de noblesse du 
côté paternel et trois degrés du côté maternel. » La 
reconstruction fut décidée sur les plans de l’architecte 
lyonnais Désarnod. Les fonds seraient fournis partie 
par les dames et leur famille, partie par des dons 
du roi et de Monsieur. Le 13 octobre 1777, Mgr de 
Montazet, le méme qui avait si longtemps demandé 
la suppression du prieuré, posait la premiére pierre 
des vastes constructions nouvelles. Un an plus tard, 
le 24 octobre 1778, le chapitre, réuni sous la prési- 
dence de Marie-Madeleine du Fenoyl, adoptait de 
nouveaux statuts et règlements, approuvés par l’ar- 
chevéque, le 2 novembre suivant, puis confirmés 
par lettres patentes de mars 1779, enregistrées au 
Parlement le 8 juin 1780. Statuts et règlements du 
chapitre noble de l Argentiére, Paris, 1780. 

. Dés dix ans les jeunes filles nobles pouvaient vivre 
dans le chapitre; à quatorze ans, prendre l’habit 
avec le titre de chanoinesses agrégées. Pendant tout 
ce temps et jusqu’a vingt-cing ans, une « maitresse 
d’institution », choisie parmi les chanoinesses, veillait 
sur elles et les instruisait, mais la résidence n’était 
pas rigoureuse. A vingt-cing ans, si elles avaient une 
maison dans le chapitre ou de quoi la construire, 
elles pouvaient devenir chanoinesses professes. D’ail- 
leurs, pas de clöture, faculté absolue de recevoir, et 
femmes de chambre à leur service. Pas de vœux, 
naturellement, mais le réglement interdisait la récep- 
tion de tous legs ou donations autres qu’en viager. 
La récitation de l’office était la plus réelle obligation 
des chanoinesses, avec certaines atténuations. Au 
total, pensionnat pour les jeunes filles, retraite 
pieuse et semi-mondaine pour les chanoinesses qui 
résidaient, titre honorifique pour les autres, l’ Argen- 
tiére sous cette nouvelle formule, allait prendre un 
nouvel essor. 

Le nombre des chanoinesses, de six en 1777, de 
dix-huit l’année suivante, s’élevait à quatre-vingt- 
trois en 1789. Parmi d’autres grands noms, Lucile de 
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Chateaubriand, la sœur de l’auteur du Génie, figura 
sur la liste des chanoinesses. Cf. Mémoires d’outre- 
tombe, édit. Biré, t, 1, p. 127. Depuis sa reconstitution, 
le chapitre était placé sous la juridiction de l’arche- 
véque de Lyon. Lors de la sécularisation de Savigny 
(1780), il fut décidé par Mgr de Montazet (ordonnances 
des 28 décembre 1781 et 4 juillet 1784) que les biens 
de ce monastère seraient partagés également entre 
l’Argentière, Alix et Savigny, à condition pour ces 
derniers d’adopter les règlements de l’Argentière, 
Chaque chapitre recut de ce fait 3 200 livres de rente, 

Mais survinrent les décrets du 11 février 1790 et 
la loi de 1792, qui dispersérent la plupart des cha- 
noinesses. Mme du Fenoyl, émigrée en Suisse, y 
composa son Recueil de prières si souvent réédité au 
xIx* siècle. Les cinq chanoinesses survivantes de 
Yancien prieuré étaient restées cependant et, le 
21 mai 1791, elles adressérent une supplique, pour 
obtenir le droit « de finir leurs jours » à l’Argentiére, 
aux administrateurs du département de Rhöne-et- 
Loire. Néanmoins, les immeubles et propriétés du 
chapitre furent vendus pour 28 000 francs et les der- 
niéres chanoinesses durent s’enfuir de leur demeure. 
Les paysans d’Aveize et surtout les bandes de pil- 
lards déchainées par la Révolution se ruérent sur les 
batiments pour les démolir et les incendier. La plus 
grande partie des batiments neufs survécut au pillage. 
Le 18 septembre 1804, le cardinal Fesch put les rache- 
ter pour y installer le séminaire, alors établi à Saint- 
Galmier après l’avoir été à Roche, au-dessus de 
Montbrison. Dès novembre 1804, le séminaire s’ins- 
tallait à l’Argentière. Il devint très prospère, compta 
parmi ses anciens élèves des évêques, des mission- 
naires, des magistrats, des écrivains, entre autres 
le chansonnier chrétien Pierre Dupont. La Sépara- 
tion en ferma les portes. 

PRIEURES DE L’ARGENTIERE. — Guiberge de Coise, 
1273-1327. — Francoise de Tholon, vers 1400. — 
Catherine « de Taratio », 1446. — Jana Arodat, 1505. 
— Bénigne Mitte de Chevrière, 1527-1535. — Bénigne 
de Crémaux, 1581. — Loyse de Vaulxrey, 1617. — 
Gabrielle de Crémaux, 1640. — Claudine de Saint- 
André d’Apchon, 1671-1689. — Angélique de Char- 
pin des Halles, 1700. — Marthe d’Albon, 1729-1758. 

‘ — Bernardine-Charlotte Du Bourg de Saint-Polgues, 
1758-1766. — Marie-Louise de Mouchet de Beau- 
mont, 1766-1776. — Madeleine de Gayardon de 
Fenoyl, prieure de 1776 à 1780, abbesse de 1784 à 
1790. 

Fonds inédit considérable aux archives du département 
du Rhône, série H, fonds de l’Argentière, et aux Archives 
nationales, carton G. 9-120, n. 16, Secours.— André Leis- 
tenschneider, L’ Argentiére, Lyon, 1905. 

P. FOURNIER. 
ARGENTINE (RépusuqQue). — I. La Répu- 

blique Argentine et ses périodes historiques. — II. 
_Etat actuel. — III. Les origines du catholicisme 
argentin. — IV. La période coloniale. — a) Francis- 
cains. — b) Jésuites. — c) Dominicains. — d) Mer- 
cédaires. — e) Salésiens. — V. Conditions religieuses 
et sociales. de l’Argentine pendant la période colo- 
niale. — VI. L'Église catholique dans l’ Argentine 
indépendante. — VII. La hiérarchie catholique en 

Argentine. — VIII. Le protestantisme en Argentire. 

I. LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET SES PERIODES 

HISTORIQUES. — L’histoire de l'Église catholique en 

Argentine suit pas à pas le développement politique 

de la nation et, comme celui-ci,embrasse deux périodes 

distinctes, là période de la. colonisation ou période 

‘coloniale, et la période de la révolution. Pendant la 

première, l’histoire du catholicisme argentin est un 

chapitre de Vhistoire du catholicisme espagnol, ou 

plutòt des missions espagnoles dans l’Amérique du 

Sud. On ne saurait le traiter sans s’occuper en méme 
temps de l’histoire des États voisins, spécialement du 
Paraguay, Pérou, Chili, Bolivie, Brésil, Uruguay. Le 
Paraguay formait une province argentine jusqu’aux 
guerres de l’indépendance et c’est pour cela que les 
historiens de l’Argentine font rentrer dans l’histoire 
religieuse de leur nation l’étude des fameuses mis- 
sions ou colonies que les Jésuites y fondèrent au 
xvn* siècle. La seconde période de l’histoire du catho- 
licisme argentin est la période de son organisation 
hiérarchique et nationale, où les missions graduelle- 
ment disparaissent à mesure que le progrès et la civi- 
lisation étendent leur influence dans les coins les plus 
reculés du territoire argentin. 

II. ÉTAT ACTUEL. — La République Argentine est 
une des nations les plus prospéres et les plus civili- 
sées de l’Amérique latine. Si le Brésil lui est supérieur 
par son extension territoriale, l’ Argentine surpasse 
toutes ses sceurs du continent américain par l’avan- 
tage de sa configuration topographique, la richesse 
et la fertilité de son sol, la salubrité et la douceur de 
son climat, son activité industrielle, l’étendue de son 
réseau de chemins de fer et l’expansion de son com- 
merce international. Jorge A. Boero, Geografia de la 
naciôn Argentina, Buenos-Aires, 1914, p. 10, 

Géographiquement, elle a la forme d’un triangle, 
qui embrasse le vaste territoire situé entre la Cor- 
dillére des Andes à l’ouest, et l’Océan Atlantique, 
les fleuves Parana et de la Plata à l’est.Ce triangle, 
dont le sommet est tourné vers le sud, est borné au 
nord par la Bolivie et le chaco Paraguay, au nord- 
est par le Paraguay et le Brésil, à l’est par le Brésil, 
la République de l’Uruguay, le rio de la Plata et 
l’Océan Atlantique, à l’ouest et au sud par le Chili, 
La frontière avec le Chili a été définitivement établie 
en 1902 par l’arbitrage d’Edouard VII, roi d’Angle- 
terre. En vertu d’une convention signée le 20° no- 
vembre de l’année susdite, la République Argentine 
ajoutait à ses possessions une extension de 42 000 
kilomètres carrés et moitié de l’île de la Terre de Feu. 
Sa surface totale est aujourd’hui de 2 951 000, kilo- 
mètres carrés. Par son extension territoriale elle vient 
après les États-Unis et le Brésil. D’après le recense- 
ment du 1°" juin 1914 sa population était de 8 090 804 
habitants. Son accroissement a été rapide dans les 
vingt dernières années. En 1797, elle ne comptait 
que 310 428 habitants. Entre les années 1857-1917 
elle recut 4 763 067 émigrants d'Europe. Le premier 
janvier 1918, sa population était calculée à 8 284 266 
habitants : le premier janvier 1919, à 8 411 000. 
A la fin de la grande guerre, l’émigration européenne 

en Argentine a pris des proportions colossales, et 
fait prévoir un accroissement rapide de la population. 

‘Le plus grand nombre de ces émigrants est composé 
d’éléments catholiques et latins. Les Italiens figurent 
en première ligne avec trois millions d’immigrants. 
« Ils savent admirablement s’adapter à toutes les 
conceptions agricoles, commerciales ou industrielles et 
ont puissamment contribué aux immenses progrès ma- 
tériels que nous avons faits dans ces derniers temps. » 
E. Garzon, L'Amérique latine, Paris, 1913, p. 316. La 
seconde place est tenue par les Espagnols, avec 
1 527 115 immigrants, la troisième par les Francais, 
(226 481). L’Argentine est destinée peut-étre a gagner 
dans l’Amérique du Sud une position égale à celle des 
Etats-Unis dans l’Amerique du Nord, et a former, a 
la différence de celle-ci, une grande nation fonciére- 

ment catholique. i 
Au point de vue politique et administratif, l’Ar- 

gentine a adopté une forme représentative républi- 
caine fédérale de gouvernement, calquée sur celle des 
Etats-Unis. Son territoire est divisé en quatorze pro- 
vinces : Buenos-Aires, Cordoba, Entre Rios, Santiago, 
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Corrientes, Tucuman, Santa-Fé, Catamarca, Salta, 
San Luis, ‘Mendoza, San Juan, La Rioja, et Jujuy, 
et neuf gobernaciones ou .territoires nationaux 
Les Missions (Missiones), Formosa, Chaco, la Pampa, 
Neuquen, Rio Negro, Chubut, Santa-Cruz, Terre de 
Feu. Les nouvelles géographies argentines ajoutent un 
nouveau territoire, celui des Andes, 42 000 kilométres 
carrés, et 40 000 habitants. Par la loi du 21 septem- 
bre 1880, la ville de Buenos-Aires a été déclarée capi- 
tale fédérale. Elle forme un district comme Washing- 
ton, district de Columbia, et a une organisation dis- 
tincte de celle de la province de méme nom.. L’es- 
pagnol est la seule langue officielle de la République. 
La Constitution nationale proclame la liberté des 
cultes, mais elle reconnait le catholicisme comme reli- 

gion dominante et lui préte son appui. 
III. LES ORIGINES DU CATHOLICISME ARGENTIN. — 

Le 8 octobre 1515, Jean Diaz de Solis quittait le 
port de Sanlúcar pour explorer l’extrémité sud du 
continent américain et y chercher la communication 
entre l’Océan Atlantique et l’Océan Pacifique. Il 
se rendit au Brésil, et de là, continuant son voyage, 
aborda au cap Maldonado, le 2 février 1516, et lui 
donna le nom de la Chandeleur (Nuestra Sefiora de 
Candelaria). Ce fut là, d’apres Mgr Abel Bazan y 
Bustos, évéque de Parana, que l’on célébra la première 
messe sur le sol argentin, car toutes les expéditions 
espagnoles étaient accompagnées par des prétres. 
Du cap Maldonado, le hardi explorateur s’avança dans 
le vaste estuaire du Rio de la Plata, qu’il appela 
Mar Dulce, et toucha les iles de Saint-Gabriel et de 
Martin Gracia. Il débarqua avec quelques compa- 
gnons sur la cöte opposée ou bande orientale et y 
planta la croix. Mais les Indiens lui tendirent une 
embuscade et le massacrèrent avec ceux qui l’avaient 
suivi, à l’exception d'un certain Francisco del Puerto, 
un mousse de son bateau, qui pendant une dizaine 
d’années fut le seul chrétien résidant dans le terri- 
toire argentin. La seconde expédition d’Hernando 
Magellan (1519-1521) fut suivie par deux prétres, 
Pedro de Balderrama et Pedro Sanchez de Reina, 
qui célébrèrent la première messe dans le port de 
Saint-Julien. C’est là que Pedro Sanchez fut aban- 
donné avec Juan de Cartagena pour avoir excité les 
équipages. des navires de l’expédition à se révolter 
contre Magellan. 

Un autre prêtre, Francisco Garcia, suivit l’expédi- 
tion de Sébastien Cabot (1526-1530) qui s’avanca 
dans le rio de Parana et, sur le confluent de ce fleuve 
et du Carcarafia, fonda la forteresse de Sancti Spiritus, 
qui ne tarda pas a étre détruite par les Indiens. 

La prédication du christianisme aux Indiens ou 
indigènes du Rio de la Plata coincide avec la grande 
expédition du premier adelantado ou commandant 
général de l’ Argentine, Pedro de Mendoza. Le 24 août 
1535, il quitta le port de Sanlúcar avec onze navires 

- et 2 000 soldats. Il arriva à Rio de Janeiro en novembre 
et, continuant son voyage, entra dans la riviére de 
Riachuelo, un affluent du Rio de la Plata, et sur ses 
bords jeta les fondements d’une ville appelée Puerto 
de. Santa Maria del Buen Aire (Buenos-Ayres). Il 
emmenait avec lui plusieurs prétres et religieux, Louis 
de Cerezuolo, hiéronymite, les péres Isidore et Chris- 
tophe, probablement des franciscains, et les prétres 
séculiers Francois Andrada, Francois de la Fuente, 
Jean de Santander et Martin Armencia. En 1539 
l’administration religieuse de la ville naissante était 
confiée à Julian Carrasco, qui fut aidé dans son 
ministére par les prétres et religieux ci-dessus men- 
tionnés. 

IV. LA PERIODE COLONIALE. — a) Franciscains. — 
L’apostolat des franciscains commence avec l’expé- 
dition d’Alonso Cabrera et Lopez de Aguiar qui, en 
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septembre 1537, avec trois navires partirent des 
cétes d’Espagne vers le Brésil. D’après l’historien 
jésuite du Paraguay, six religieux de Saint-Frangois 
furent embarqués sur le galion de Cabrera, et l’em- 
pereur Charles-Quint leur fournit tout ce qui était 
nécessaire pour s’acquitter de toutes les fonctions de 
leur ministére.Mais ce convoi, qui était parti de Cadix 
à la fin de l’année 1537,n’arriva à Buenos-Aires qu’en 
1539. F. X. de Charlevoix, Histoire du Paraguay, 
Paris, 1761, t.1, p. 42. 

D’après le Père Marcellino da Civezza, ce fut en 
1538 que les franciscains inaugurèrent leurs missions 
chez les Indiens du territoire argentin. Au nombre de 
cinq, ils débarquèrent d’abord au Brésil et ensuite, 
avec l’aide de trois Espagnols qui parlaient les langues 
des indigènes, préchérent l'Évangile parmi les tribus 
du Paraguay et du Rio de la Plata. 

Dans une lettre datée du 1e mai 1538, le Père Ber- 
nard d’Armenta, supérieur de la mission, raconte que 
leur arrivée avait été prédite aux Indiens par un 
certain Esiquaran, un Indien lui aussi. Les francis- 
cains furent reçus avec les marques de la plus grande 
vénération. Des adultes, mêmes des hommes âgés de 
cent ans, se laissaient baptiser avec une touchante 
piété. Le succès des travaux apostoliques des fran- 
ciscains leur valut la confiance de Paul III, qui en 
1547 érigea le diocèse suffragant de Rio de la Plata, 
et lui donna comme premier évêque le P. Jean Barrios. 
Storia universale delle missioni francescane, Prato, 
1881, t. vi, p. 726-738. En 1543, un autre franciscain, 
le Pére Diego de Rojas, découvrit le territoire de la 
province du Tucuman. Ces premiers missionnaires 
furent bientòt suivis de nombreux confréres qui arro- 
sérent de leurs sueurs et parfois de leur sang leur 
nouveau champ de conquéte. En 1554 cinquante- 
quatre franciscains et dominicains arrivérent en 
Argentine. Douze franciscains y furent envoyés en 
1572; vingt-quatre en 1589; vint-quatre en 1592. 
Le 1° juillet 1575, deux années après la fondation de 
la ville de Cordoba par Jeröme Louis de Cabrera 
(6 juillet 1573), un commissaire franciscain, le P. Jean 
de Ribadeneria, bAtit un couvent dans cette ville et y 
laissa un P. de Santiago. Dix ans plus tard il revint 
d’Espagne avec dix-huit religieux qui se répandirent 
dans les missions du Tucuman. Un diocése y fut érigé 
en 1570 par saint Pie V, qui lui donna comme pre- 
mier évéque le franciscain Francesco Belmonte, mort 
avant de prendre possession Ge son siège, remplacé 
par un autre franciscain, le P. Jeröme de Albornoz. 

L’ceuvre de la diffusion de la foi chrétienne parmi 
les indigénes recut une impulsion nouvelle par les 
travaux apostoliques de saint Francois Solano qui y 
vint en 1589 avec un groupe nombreux de mission- 
naires. A cette époque le Tucuman, le Paraguay, et 
le Rio de la Plata formaient une seule et vaste mis- 
sion. Saint Francois Solano parcourut le Tucuman, 
s’avança même dans la province du Chaco et, par ses 
miracles et sa prédication, convertit un grand nombre 
d’Indiens. 

Grace à ses efforts, en 1587, les franciscains y avaient 
déjà cing couvents, à San Miguel, Santiago, Rioja, 
Cordoba, Corrientes. Ceux-ci formèrert une custodie 
dépendant de la province franciscaine du Pérou 
jusqu’en 1612. A cette époque, ils s’unirent avec les 
couvents du Paraguay et formérent la province de 
Y Assomption. 

Un autre grand apótre de Argentine fut le P. Louis 
Bolaños, missionnaire parmi les Indiens pendant cin- 
quante ans. Il traduisit dans l’idiome des indigénes 
le catéchisme .et des livres de piété et composa une 
grammaire à l’usage des missionnaires. Avec le 
P. Alonso de San Buenaventura, il baptisa plusieurs 
milliers d’indigènes, et bâtit quinze églises. Pour sous- 
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-traire les Indiens aux persécutions et vexations des 
gouverneurs espagnols, il passa avec ses tribus dans 
la province de Guaira, y fonda des colonies, y bätit 
vingt-cing églises et mourut dans sa mission, le 
8 octobre 1629. L’histoire religieuse du Tucuman 
conserve aussi avec vénération les noms d’autres 
‘célèbres missionnaires franciscains, les PP. Francois 
de Aroca, Diego Lagunas, Alonso della Torre, Andrea 
Rodriguez, Jean de San Bernardo, ce dernier marty- 
risé par les Indiens. Le P. Louîs Vergara, en 1624, 
convertissait à la foi chrétienne les Indiens Charuas, 
«que le gouverneur Francois de Cespedes n'avait pas 
été à méme de soumettre par la force des armes.Un 
autre célébre missionnaire fut Ignace Loyola, qui, 
en 1601, fut nommé évêque de l’Asunciôn et, en 1612, 
transféré au siège de Chuquisaca. Le P. Bernardino 
Cardenas inaugura en 1620 ua aspotolat si fructueux 
parmi les Indiens qu’il fut appelé Padre de los Indios. 
En 1638, il fut proposé au pape par le roi d’Espagne 
comme évêque de l’Asuncion, En 1786, les francis- 
cains fondèrent le college de San Carlos dans la ville 
de San Lorenzo (province de Santa-Fé) et se chargèrent 
de plusieurs missions que les jésuites et les mercé- 
daires avaient été obligés d’abandonner. Le collége 
de San Carlos fut fermé faute de religieux, dans la 
première moitié du xıx® siècle, De nouveaux apötres 
franciscains furent envoyés, en 1855; pour restaurer 
les missions détruites pendant les guerres civiles de 
l’Argentine. En 1851, le P. Puigdengolas fonda la 
mission de Salta. D’autres missions furent établies 
dans la région du Bermejo: l’Immaculée Conception 
en 1859; Saint-Francois de la Conchas en 1862, Saint- 
Antoine en 1868, Saint Bonaventure de Monte Alto 
en 1865. Des inondations et le manque de proteetion 
amenérent la ruine de ces missions. Actuellement, le 
centre des missions franciscaines en Argentine est le 
college apostolique de San Carlos, dans la paroisse de 
San Lorenzo, diocèse de Santa-Fe. 

Les franciscains de cette paroisse et aussi des cou- 
vents de Notre-Dame de la Merci, à Corrientes et de 
San Francisco, à Falta, administrent les missions des 
deux provinces de Chaco et Formosa, c’est-a-dire : 
San Fernando, fondée en 1880 (5500 habitants), 
Nueva Pompeya, fondée, en 1899 (11 000 habitants), 
Formosa, fondée en 1875 (16 000 habitants), Saint- 
Francois Solano, à Taca-Aglé, fondée en 1901 et 
Saiat-Francois de Laishi, fondée en 1902, un millier 
d’ämes. La plupart de ces religieux sont Italiens, 

b) Jésuites. — Les jésuites vinrent après les fran- 
ciscains, mais il leur revient le mérite d’avoir écrit 
la page la plus belle de la diffusion de la civilisation 
chrétienne par l’œuvre des missionnaires. C. Cantù, 
Storia universale (10° éd.), t. vm, 1. XIV, ch. xx, p. 918. 
Us ne firent pas un pas en Argentine, écrit un historien 
protestant, sans y laisser une trace d’héroisme. A. de 
Witt, Outlines of missionary history, New York, 1912, 

p. 223. Ils passèrent maîtres dans l’art d’évangéliser 

les Indiens, remarque un autre écrivain protestant. 

Le P. Christobal de Mendoza, qui subit le martyre en 

1632, en convertit 95 000; le père Cyprien Bazara 

fonda quinze colonies d’Indiens, et en baptisa 110 000. 

Ch. H. Robinson, History of Christian missions, 

Edimbourg, 1915, p. 419. Les premiers jésuites du 

territoire argentin vinrent du Brésil, où ils s’étaient 

établis en 1549, et y fondèrent en 1553 la ville de 

Saint-Paul. Au mois de novembre 1586, trois jésuites, 

Francisco de Angulo, Alonzo de Barcena ou Brazena, 

et Jean Gutierrez, arrivèrent à Santiago del Estero, 

ét donnèrent des missions fructueuses dans les villes 

de Salta, Esteco et San Miguel. Le P. Barcena accom- 

pagna le gouverneur Ramirez de Velazco (1595-1597) 

dans son expédition parmi les tribus calchaquies et 

en baptisa quatre mille, Sur la demande de Francisco 
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Victoria, évêque de Tucuman, les provinciaux du 
Brésil et du Pérou permirent à quelques religieux de 
s'établir dans ce nouveau diocèse, Plusieurs d’entre 
eux passèrent dans le Paraguay, et le 11 août 1588 
s’etablirent à la Asunciôn. En 1596, ils fondérent le 
collège de Salta et quelques années plus tard le fameux 
collège de Cordoba, qui devint le centre de la culture 
argentine. Deux jésuites non moins fameux, les 
PP. José Cataldino et Antonio Ruiz de Montoya, 
illustrèrent le collège de la Asuncién. En 1608, la 
Compagnie avait une résidence à Buenos-Ayres, où 
l’évêque Pedro Carranza (1622-1632) fonda une chaire 
de rhétorique dans leur collège et leur offrit la direction 
du séminaire. Au xvm° siècle, les jésuites dirigeaient 
le Colegio Maximo et le Colegio de Monserrat à Cor- 
doba, le Colegio Grande et le Colegio de Belén à 
Buenos-Ayres, les collèges de Corrientes, Santa-Fé, 
Rioja, Salta, Tucuman, Santiago del Estero et Men- 
doza. Par un bref de Grégoire XV (1621) le collège de 
Cordoba était autorisé à conférer le grade en théolo- 
gie. P. Pasteles, Historia de la Compania de Jesus en 
la provincia del Paraguay, Madrid, 1912, t. 1, 350-351. 
Un historien argentin récent leur attribue le mérite 
d’avoir donné un essor puissant a la civilisation argen- 
tine par les soins qu’ils prirent du développement de 
l'instruction populaire, E. Garcia Velloso, Historia 
de la litteratura argentina, Buenos-Ayres, 1914, p. 23. 

Mais les efforts les plus considérables des jésuites 
se tournèrent vers les Indiens. En 1604, le général 
Claudio Acquaviva érigea la province du Paraguay, 
qui comprenait une grande partie du territoire argen- 
tin, l’État de Rio Grande do Sud, dans le Brésil, et 
le Paraguay actuel. Le premier provincial, qui y 
arriva en 1607, fut le P. Diego de Torres. Le travail 
d’évangélisation des Indiens y avait été inauguré 
avec un remarquable succès par le P. Manuel de Ortega 
qui s’était rendu au Paraguay en 1587 et y travailla 
sans fléchir pendant trente ans. Un autre ouvrier 
infatigable, le pére Cataldino, avait fondé la 
mission de Guaira. En 1719, furent instituées les 
premiéres Reducciones ou colonies d’Indiens baptisés. 
L'œuvre d'évangélisation ne se poursuivit pas sans 
difficultés et sans souffrances. Plusieurs jésuites répan- 
dirent leur sang pour la propagation de la foi chré- 
tienne. J. B. Ferrufino, Relacion del martirio de los 
PP. Roque Gonzalez de Santa Cruz, Alonzo Rodriguez 
y Juan del Castillo, de la Compañia de Jesus, padecido 
en el Paraguay à 16 de noviembre de 1628; F. Xarque, 
Ruiz Montoya en Indias, Madrid, 1900, t. tv, p. 259- 
308. 

L’organisation de ces colonies se heurta au mauvais 
vouloir des Espagnols de l’Argentine et des mameluks 
du Brésil, province de Saint-Paul. Ceux-ci étaient mis 
dans l’impossibilité de continuer leurs razzias pour 
se fournir d’esclaves; ceux-là par des jalousies de 
juridiction et des haines religieuses voulaient restrein- 
dre l’influence que les jésuites exerçaient sur leurs 
néophytes. Un des ennemis les plus acharnés de 
l'œuvre des jésuites fut le gouverneur Francisco de 
Cespedes (1624-1637), qui était venu en Argentine 
tout imbu de l’esprit du protestantisme. E. Peña, 
Don Francisco de Cespedes : noticias sobre su gobierno 
en el Rio de la Plata, Buenos-Ayres, 1916. Les jésuites 
furent obligés d’armer leurs sujets spirituels pour la 
défense de leurs biens et de leur vie. Nous renvoyons 
à l’article PARAGUAY les détails sur l’éducation morale 
des Indiens, et l’organisation de ces colonies. 

En 1767, les colonies indiennes des jésuites étaient 
au nombre de trente : leur population s’élevait à 
88 884 Ames, Pour achever la conversion des tribus 
indiennes, les missionnaires s’étaient transformés en 
architectes, imprimeurs, instructeurs militaires, explo- 
rateurs, philologues. Les PP. Lorenzana et Ortega . 
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exploraient les regions au Parana et du Paraguay : le 
P. Roque Gonzalez et le P. Ruiz de Montoya tradui- 
saient le catéchisme dans les idiomes des indigénes. 
Notons en passant que la premiére traduction du 
catéchisme en guarani appartient au franciscain Louis 
Bolanos. Elle fut approuvée par le synode du diocèse 
du Paraguay, tenu à la Asunción, en 1603, Cate- 
cismos en Guarani, Revista de la biblioteca publica 
de Buenos Aires, 1882, t. ıv, p. 1-31. 

Après bien des efforts, en 1705, les jésuites réus- 
sirent à fonder une typographie dans leur mission. 
Origenes del arte de imprimir en la America espariola, 
La Revista de Buenos-Ayres, 1865, t. vi, p. 335-337. 
Le premier livre qu’on y imprima fut la Instrucción 
practica para ordenar santamente la. vida, par le 
P. Antoine Garriga (1662-1733). R. Schuller, Un livro 
americano unico, o primeriro impresso nas missöes 
guarani de S. J., Para, 1910; M. Leguizamon, El 
primer libro impreso en las missiones, Paginas argenti- 
nas, Buenos-Ayres, 1911, p. 229-241. En 1722, on 
y publia le Dictionnaire Guarani, par le P. Antoine 
Ruiz de Montoya, qui fut aussi un des premiers his- 
toriens des exploits de la Compagnie de Jésus dans 
les missions argentines. E. Torres Saldamando, Los 
antiguos jesuitas del Paru, Lima, 1882, p. 61-68. 
Aux missionnaires jésuites, l’historiographie argen- 
tine doit aussi la plus abondante de ses sources histo- 
riques, la Historia del Paraguay, Rio de la Plata y 
Tucuman (la meilleure édition est celle de Buenos- 
Ayres, 1908), par le P. José de Guevara. Cf. J.-M. Es- 
trada, dans la Revista de Buenos Aires, 1863, t. 1, 
p. 152-156; 302-212; 634-645. 

Le 12 juillet 1767, Francois de Paul Bucarelli y 
Ursua (1766-1770), gouverneur de l’ Argentine, appli- 
quait le décret d’expulsion des jésuites porté par 
Charles III, roi d’Espagne. A minuit, dans tous les 
collèges et maisons des jésuites, les religieux furent 
éveillés, arrétés par les soldats et emmenés a Buenos- 
Ayres. Il fallut presque une année pour expulser 
ceux qui travaillaient dans les colonies des Indiens et 
dont le nombre s’élevait à quatre-vingts. Exposición 
del gobernador Don Francisco de Paula Bucarelli y 
Ursua al conde de Aranda, sobre la expulsion de los 
Padres jesuitas y estados de la provincia, Revista de 
Buenos-Ayres, 1865, t. vu, p. 161-199. Leurs biens 
furent confisqués, et en 1771, le vice-roi Vertiz décréta 
leur dévolution au soutien et: à la fondation d’ceuvres 
scolaires ou de bienfaisance. 

L’expulsion des jésuites amena la ruine des colo- 
nies indiennes, surtout de celles qui se trouvaient 
incluses dans les limites du diocése de Buenos-Ayres 
et dont le nombre s’elevait A dix-sept. Les Indiens 
furent laisses sans guides et sans maitres. Entre les 
années 1817-1819, quinze de leurs colonies furent 
détruites. Les Guaranis, qui avaient surtout bénéfi- 
cié de Vapostolat des jésuites, reprirent leur vie 
nomade et disparurent petit à petit. En 1848, il y en 
avait 300 au Brésil, et 5 000 au Paraguay. 

En 1836, cinq jésuites espagnols,les PP. M. Ber- 
dugo, J. Coris, Fr. Majesté, G. Goncalez et Juan de 
Mata Macarron, débarquèrent à Buenos-Ayres pour y 
rétablir l’ancien collège de Saint-Ignace. Sous la direc- 
tion du second recteur Bernardo Parés (1803-1867), 
le collége se développa admirablement et, en 1841, 
il comptait 400 élèves, De Buenos-Ayres, les jésuites 
se répandirent à Cordoba (1838-1839), San Juan 
(1842), Catamarca (1844). Ils ne tardèrent pas à subir 
les plus odieuses persécutions sous le régime du dic- 
tateur argentin Rozas. En 1841, menacés dans leur 
vie, ils furent obligés de fermer le collége de Buenos- 
Ayres et de se disperser dans des maisons privées. 
Un décret du 22 mars 1843 les forcait à se séculariser 
ou à s’expatrier dans le terme de huit jours, Les pro- 

« 

vinces de Entrerios, Santa-Fé et Mendoza protes- 
terent contre cette odieuse mesure. Mais la haine 
sectaire de Rozas ne tint pas compte de cette oppo- 
sition et les jésuites furent obligés de se disperser 
au Chili et en Bolivie, d’où ils retournèrent en Argen- 
tine à la fin de Ja dictature (1852). En 1853, Mgr 
Mariano José Escalada, archevéque de Buenos-Ayres, 
appela trois jésuites à diriger le nouveau séminaire 
de sa ville épiscopale. En 1862 furent ouverts les 
colléges de Saata-Fé et de Cordoba. En 1868, on 
fonda a Buenos-Ayres le superbe colegio del Salva- 
dor, qui, détruit par un incendie en 1875, fut recons- 
truit dans des proportions plus vastes et est consi- 
déré comme la premiére université catholique de 
Argentine. Un autre collège grandiose de la compa- 
gnie est celui de l’Immaculée Conception à Santa-Fé 
de la Veracruz, rebäti en 1909. | 

Les jésuites tiennent en Argentine une place d’hon- 
neur au point de vue littéraire. Les pères Enrique 
Cappelletti et Francois Enrich y ont acquis de la 
célébrité dans les études astronomiques et physiques. 
Depuis 1911, l’académie de la Plata, érigée dans le 
collége del Salvador, publie la revue mensuelle Estu- 
dios. Les religieux de la Compagnie dirigent aussi les 
études dans le séminaire central et université pon- 
tificale de Buenos-Ayres. On y suit pour l’enseigne- 
ment la Ratio studiorum de la compagnie. Ils se sont 
occupés aussi de la conversion des Indiens de la 
tribus des Tobas, mais, en ce domaine, ils ont été 
devancés par les franciscains et les salésiens. 

c) Dominicains. — Les dominicains envoyèrent les 
premiers missionnaires dans le Tucuman. En 1553, 
les PP. Gaspar de Carvajal et Alonso de Trueno 
fondèrent le couvent de Saint-Dominique à Santiago 
del Estero. En 1599, ils fondèrent le couvent de Santa- 
Fé, et successivement ceux de Buenos-Ayres (1601) 
et de Cordoba (1604). La plupart des religieux qui 
travaillérent dans le- territoire argentin venaient du 
Pérou, où l’ordre de saint Dominique possédait la 
florissante province de Saint-Jean-Baptiste. Mortier, 
Histoire des maîtres généraux de l’ordre des frères 
précheurs, Paris, 1911, t. v, p. 350. Les dominicains 
s'étaient déjà établis à Buenos-Ayres à l’époque de 
la seconde fondation de la ville en 1580. Le mission- 
naire le plus célèbre fut le P. Carvajal, qui exerça 
son ministère parmi les Indiens du Tucuman, en 
baptisa plusieurs milliers et développa son ordre 
dans cette région. M.-A. Roze, Les dominicains en 
Amérique, Paris, 1878, p. 176-181. Tandis que les 
couvents du Tucuman dépendaient de la province du 
Pérou, les couvents du Rio de la Plata ou de la Bande 
Orientale, celui de Buenos-Ayres inclu, étaient sou- 
mis à la juridiction du provincial de la province de 
Saint-Laurent du Chili. 

Les religieux qui y habitaient désiraient depuis . 
longtemps se constituer en province indépendante. 
En 1722, un d’eux, le P. Dominique Neyra, s’échappa 

| secrètement de Buenos-Ayres pour se rendre en 
Europe et, aprés bien des péripéties, il obtint du 
général Augustin Pipia un bref (14 juillet 1724) qui 
séparait de la province du Chili les couvents de Rio 
de la Plata, du Tucaman et du Paraguay, et les 
érigeait en province sous le titre de Saint-Augustin | 
de Buenos-Ayres. La nouvelle province contribua puis- 
samment au développement du catholicisme argentin 
en lui donnant de grands prédicateurs, tels que les 
PP. Ventura Martinez, Fidel Carreras, Marcolino 
Bonavente, Reginal Gonzalez. 

d) Mercédaires. — L’ordre de la Merci prit part 
aussi à Vévangélisation de l’Argentine au xvie siècle. 
Son premier missionnaire fut le P. Pedro de Cervantes, 
qui pénétra dans le Tucuman en 1558, avec Zurita 
ou en 1561, avec Castafieda. Leur premier couvent 
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fut établi à Santiago del Estero : en 1599, les mer- 
cédaires s’établirent A Buenos-Ayres, et la méme 
année fondérent le couvent de Cordoba. Un religieux 
mercédaire appelé Paul fut martyrisé par les Indiens 
capayanes dans la province de Catamarca. 

e) Salésiens. — Les derniers venus en Argentine, 
les salésiens s’y sont distingués par un ardent zéle 
apostolique, et un travail fructueux dans le champ 
des missions. La Patagonie a été le theätre de leurs 
exploits. Au xyme siècle, cette région avait été évan- 
gélisée par un jésuite, le Pére Mascardi, qui y avait 
baptisé 10 000 indigénes. En 1700, il avait fondé une 
mission qui fut détruite en 1714. Depuis cette époque 
jusqu’a 1875 la Patagonie n’avait pas eu de mission- 
naires catholiques. 

En 1875, un P. lazariste y était entré et y avait 
baptisé plusieurs centaines d’infidéles. En 1878, les 
salésiens y furent appelés. Ils s’y établirent l’année 
suivante sous la direction du P. Joseph Fagnano et 
fondèrent deux paroisses à Patagones et Viedma. 
Leurs travaux apostoliques s’étendirent à toutes les 
tribus disséminées sur les bords du Rio Negro, Rio 
Colorado, Rio Limay, et Neuquen. En 1884, le P. Jean 
Cagliero fut nommé vicaire apostolique de la Patago- 
nie septentrionale. Le P. Fagnano reçut la nomina- 
tion de préfet apostolique de la Terre de Feu. Il créa 
la mission de Puntas Arenas sur le détroit de 
Magellan. Les PP. Angelo Savio et Joseph Beau- 
voir convertirent les tribus Tehuelche qui habitaient 
les vallées du Rio Santo e Rio Deseado. En 1904, 

fut fondée la mission de Santa Cruz; en 1908, celle 
de Trelew et en 1915 celle de San Carlos de Bariloche. 

L'activité des salésiens s’est révélée non seulement 
dans les paroisses et les missions, mais dans les œuvres 
scolaires, colonies agricoles, écoles d’arts et métiers. 
Ils ont en Argentine la province (ispettoria) de Saint- 
François de Sales, fondée en 1877, avec un noviciat, 
transféré de Buenos-Ayres à Bernal en 1895. Buenos- 
Ayres est le siège de quatre collèges salésiens. On 
trouve d’autres collèges et paroisses à Cordoba, Ense- 
ñada, General Acha, Guatrachè, La Plata, Mendoza, 
Rodeo del Medio, Rosario, Salta, S. Isidoro, S. Nicolas 
de los Arroyos, Santa Rosa, Tucuman, Uribellarrea, 
Victorica, Vignand. Les missions de la Patagonie for- 
ment une autre province sous le nom de Saint-Fran- 
cois-Xavier. Les maisons les plus importantes sont 
celles de Bahia Blanca, Fortin Mercedes (noviciat), 
Patagones et Viedma, cette derniére ville avec un 
collége d’arts et métiers, une école d’agriculture et 
un hòpital. 

III. CONDITIONS RELIGIEUSES ET SOCIALES DE 
L’ ARGENTINE PENDANT LA PÉRIODE COLONIALE (1536- 
1810). — Le catholicisme, bien qu’étant la religion 
dominante de l’Argentine, ne put guère se développer 
jusqu’à la première moitié du xıx® siècle. Pendant 
presque trois siècles son immense territoire n’eut que 
deux évéques, ceux de Buenos-Ayres et de Cordoba. 
L’activité apostolique de ces évéques était cons- 
tamment entravée par le pouvoir civil, par le réga- 
lisme dont Vinfluence a été si funeste aux colonies 
espagnoles de l'Amérique du Sud. Les conflits des 
évéques avec les gouverneurs étaient fréquents et 
malheureusement fréquentes aussi les querelles entre 
les évéques et les missionnaires, et entre les mission- 
naires eux-mémes. En vertu de la bulle Inter caetera, 
d’Alexandre VI (4 mai 1493), le droit de possession des 
territoires découverts en Amérique par Christophe 
Colomb était accordé aux rois d’Espagne a condition 
qu’ils y convertissent les indigénes à la foi catholique. 
Ces priviléges furent confirmés par une novvelle bulle 
du 16 novembre 1501 et par la bulle Universalis 
Ecclesiae de Jules II (28 juillet 1508). Cette derniére 
autorisait les rois d’Espagne à présenter des candi- 

dats pour les siéges épiscopaux de l’Amérique latine. 
Les rois profitérent de ces concessions pour réduire 
Apa dans un état d’esclavage à l’égard du pouvoir 
civil. 

Les évéques étaient incessamment entravés dans 
Pexercice de leur ministère, Ils ne pouvaient pas 
promulguer les dispositions de leurs synodes sans 
l’autorisation royale. Même les documents pontifi- 
caux étaient soumis au placet du pouvoir civil. Des 
canonistes intéressés allérent jusqu’A soutenir que 
les religieux devaient obéir au roi plutôt qu’à leurs 
supérieurs. Cf. P. Joseph Parras, Gobierno de los 
regulares de la America ajustado religiosamente a la 
voluntad del rey, Madrid, 1783. Il n’est donc pas 
étonnant qu’avec cette oppression légale de l’Église, 
les évéques fussent obligés plusieurs fois de résister 
ouvertement aux représentants du pouvoir civil. Le 
premier évéque de Buenos-Ayres, Pedro Carranza 
(1629-1632), lutta avec le gouverneur Francesco de 
Cespedes pour des raisons de préséance; l’évêque 
Cristobal de Mancha y Velazco (1639-1673) eut de 
longues querelles avec le gouverneur Don Jacinto de 
Lariz (1646-1653). 

L’Eglise était aussi réduite à une condition maté- 
rielle fort précaire, l’État ne lui fournissant pas suffi- 
samment de ressources. Les relations des évéques du 
xvn® et de la première moitié du xvme siècle con- 
tiennent de fréquentes allusions au petit nombre de 
prétres, la plupart infirmes, et pauvres qui travaillent 
sous leur direction. Le manque de ressources ne per- 
mettait pas de fonder des séminaires. Le dévelop- 
pement des ordres monastiques en Argentine était 
donc une conséquence directe de l’absence d’un clergé 
séculier. 

La condition des évéques en présence d’un clergé 
composé en grande partie de religieux était bien sou- 
vent difficile. Les évéques argentins de la période 
coloniale se distinguèrent en général par leur zèle. Ils 
visitérent les paroisses et les missions de leurs vastes 
diocèses. Ils confirmèrent des dizaines de milliers de 
fidèles. Mais ils n’étaient pas libres de prendre les 
mesures nécessaires pour l’organisation de leurs dio- 
cèses. Les priviléges des réguliers s’opposaient a leurs 
initiatives. Le premier synode diocesain tenu à la 
Asunciön en 1603 établit des dispositions 4 suivre 
pour la conversion des Indiens, et leur instruction 
religieuse. Mais ces missions, dans la suite, devinrent 
pour ainsi dire un État gouverné par la Compagnie 
de Jésus. Les évéques argentins qui Jes visitaient ne 
pouvaient pas ne pas rendre hommage au zèle des 
jésuites, mais ils croyaient que l’indépendance dont 
jouissaient ces religieux diminuerait leur autorité épis- 
copale. Il y eut donc des évéques qui prirent une 
attitude très hostile avx jésuites, et qui dans leurs 
antipathies furent soutenus par d’autres ordres reli- 
gieux. 

Du synode de Buenos-Ayres du 29 aoüt 1654, sous 
l’évêque Cristobal de la Mancha y Velazco, sortit un 
code de lois dirigées contre les missions ou colonies 
indiennes des jésuites. Ils y étaient privés de toute 
liberté et traités absolument comme des prétres 
séculiers soumis à la juridiction immédiate de l’ordi- 
naire. Ces antipathies contre les jésuites durérent 
jusqu’a leur expulsion de l’Argentine. L’évéque Ma- 
nuel Antonio de la Torre (1757-1773) qualifiait cette 
expulsion de justisima resoluciön, et accusait les 
jésuites de s’élever au-dessus de toutes les lois divines, 
ecclésiastiques et civiles, et « qu’il fallait extirper les 
racines de leur détestables maximes. » Romulo D. Car- 
bia, Historia ecclesiastica del Rio de la Plata, Buenos- 
Ayres, 1914, t. 1, p. 155-156. Les événements qui sui- 
virent l’expulsion des jésuites prouverent la fausseté 
des accusations de l’évêque. Les missions tombérent 
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en ruines et la vie monastique declina rapidement. 
A vrai dire, des plaintes contre les religieux s’ele- 

verent des le début de l’évangélisation du pays. Alvar 
Nuñez Cabeza de Vaca (1541-1545) reprochait aux fran- 
ciscains qui l’accompagnerent dans son expédition, 
leur manque de zéle et méme leur immoralité. Mais 
parfois ces plaintes étaient suggérées par la ligne de 
.conduite que les missionnaires avaient adoptée à 
l'égard des Indiens, parfois aussi par des raisons 
économiques. Après expulsion des jésuites, on comp- 
tait dans le diocèse de Buenos-Ayres 336 religieux 
et 79 religieuses de clôture. Un document signé par 
le vice-roi José de Vertiz y Salcedo (19 août 1775) 
contient les griefs les plus graves contre les excesos de 
los regulares” qui. donnaient le mauvais exemple et 
se désintéressaient des missions et de la prédication. 
La plupart de ces religieux venaient d'Espagne. Le 
rapport du vice-roi contient évidemment des exagé- 
rations et porte l’empreirte de l’esprit de l’époque où 
il fut rédigé. Malgré des défaillances inévitables, les 
religieux n’avaient jamais cessé de travailler au déve- 
loppement des missions, à la propagation de la foi 
chrétienne, et au relèvement de la culture intellec- 
tuelle. 

Pendant la période coloniale ils formèrent l’aristo- 
cratie de l'intelligence. Au clergé revient l'honneur de 
la fondation de l’université de Cordoba, érigée en 
1613 aux frais de Mgr Fernando de Trejo y Sanabria, 
quatrième évêque de Cordoba (1592-1614), qui fut 
appelé par les Argentins le premier patriote du Rio 
de la Plata. Lorsque les jésuites furent expulsés, l’uni- 
versité passa sous la direction des franciscains jusqu’à 
1807, où le clergé séculier en réclama la direction. 
J. M. Garro, Secularizacion de la universidad de Cor- 
doba, dans Nueva Revista de Buenos Aires, 1881, t. 1, 
p. 506-532; P. Pasteles, Historia de la Compañia de 
Jesus, Madrid, 1912, t. 1, 330-351. Ce fut un membre 
du clergé séculier, Juan Baltazar Maziel (1727-1787), qui 
Jargement contribua au réveil littéraire de sa nation 
après l’expulsion des jésuites. J. M. Gutierrez, El 
doctor Don Juan Baltazar Maziel, dans Revista de 
Buenos Aires, 1865, t. v1, p. 402-418; 497-532; E. Gar- 
cia Velloso, Historia de la literatura argentina, p. 29-38. 
Toute la jeunesse argentine au xvıu® siècle sortait des 
écoles du clergé. D’aprés la statistique d’E. Gaylord 
Bourne, sur 775 jeunes gens, qui, en 1773, fréquen- 
taient les écoles de Buenos-Ayres, 403 étaient éléves 
des écoles conventuelles des dominicains, franciscains, 
mercédaires, et bethiéémites ; 140 recevaient leur 
instruction dans les écoles paroissiales et 232 dans le 
college de San Carlos. Regimen colonial de Espana en 
America, Santiago (Chili), 1916. Les jésuites rendirent 
aussi de considérables services a la culture argentine 
par leur collége de Monseirat (Cordoba), fondé en 
1686 par Ignacio Duarte y Quirós. L’amélioration des 
conditions économiques du clergé au xvmi* siècle 
exerca aussi son influence sur les arts. La ville de 
Buenos-Ayres, qui était devenue le centre de la vie 
religieuse argentine, s’embellit d’églises monumentales. 
Deux architectes jésuites, les PP. Blanqui et Primoli, 
révélérent leur génie artistique, dans la construction 
des églises de Saint-Ignace, Saint-Francois d’Assise, 
Saint Telmo, La Madone de la Merci. V. G. Quesada, 
Noticias sobre la edificatión del templo de Santo Do- 
mingo en Buenos Aires, dans Revista de Buenos Aires, 
1870, t. xxi, p. 161-171; Noticias historicas sobre la 
fundacion y edificacion del templo y convento de San 
Francesco en Buenos Aires, ibid., 1864, t. ıv, p. 14-58. 

Ce fut a Cordoba que l’évéque Trejo y Sanabria 
fonda le premier monastére de religieuses (1613), 
appelé de Sainte-Catherine. De là sortirent les reli- 
gieuses qui fondérent le monastère de Sainte-Catherine 
a Buenos-Ayres. Un monastére de capucines fut fondé 
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dans cette dernière ville en 1745. On y acceptait seu- 
lement des jeunes filles de la noblesse. V. G. Quesada, 
Noticias historicas sobre la fundacion y edificación del 
convento de nonjas catalinas en Buenos Aires, dans 
Revista de Buenos Aires, 1864, t. m1, p. 43-95; Noticia 
historica del convento de nonjas capuchinas en Buenos 
Aires, ibid., p. 226-248. 

VI. L’EGLISE CATHOLIQUE DANS L’ ARGENTINE INDÉ- 
PENDANTE. — Ce n’est pas en Argentine que l’on peut 
accuser le clergé catholique de manquer de patrio- 
tisme. Les membres soit religieux, soit prétres sécu- 
liers, préparérent le mouvement révolutionnaire qui 
émancipa l’Argentine de la domination espagnole. On 
les trouve mélés en grand nombre a tous les événe- 
ments qui, en 1810, aboutirent à l’indépendance de la 
nation. A l’ouverture de l'Assemblée qui proclama le 
premier gouvernement national (22 mai 1810), dix- 
sept prétres étaient présents. Le premier parlement 
convoqué en 1812 comptait quinze prétres sur trente- 
trois députés. Ces prétres, comme Pedro Ignacio de 
Castro Barros,furent chargés de missions de confiance 
touchant la cause de la révolution. Sur les vingt-neuf 
membres du congrès de Tucuman, qui souscrirent 
l’Acte d’Indépendance argentine, en 1816, seize 
étaient membres du clergé; la proclamation de l’indé- 
pendance fut écrite par ur prétre, Antonio Saens, 
et un autre prétre, Valentin Gomez, signa le décret qui 
donnait à l’Argentine sa bannière nationale. 

D'autre part, les papes ne se montréient pas hos- 
tiles aux sentiments de patriotisme qui poussaient les 
colonies espagnoles de Amérique du Sud à réclamer 
leur complète indépendance.Dans une lettre à l’évêque 
de Merida, en Colombie, Pie VII écrivait(7 juin 1822) : 
« Nous n’avons pas la moindre intention de nous mêler 
aux affaires politiques qui concernent l'État : notre 
sollicitude est dirigée uniquement vers la religion et 
l'Église de Dieu, que nous gouvernons, en nous préoc- 
cupant du salut des âmes. » La même ligne de conduite 
fut adoptée à l’égard du peuple argentin. 

Mais on oublia bientôt l'appui que le clergé argentin 
avait donné à la cause de la révolution. Le congrès de 
1813 promulgua des lois qui portaient aiteinte aux 
droits les plus sacrés de l’Église. On défendit aux 
novices des ordres religieux d'émettre la profession 
religieuse avant l’âge de trente ans; on supprima 
le tribunal de la Sainte-Inquisition; on défendit aux 
supérieurs des monastères d’avoir des relations avec 
les supérieurs majeurs qui résidaient à Rome; on 
ordonna aux évêques d’exercer leur ministère sans 
s’adresser à Rome ou au nonce apostolique à Madrid; 
on soumit les bulles et documents du Saint-Siège à 
l'approbation de l’autorité civile. Saldias, Historia de 
la Confederacion Argentina, Buenos-Ayres, 1892, t. 51, 
p. 207. La presse libérale inaugura une campagne 
odieuse contre l’Église catholique. Les journaux El 
Americano, La Abeja Argentina, El Arjos, El Ambigü, 
El Centinela se mirent au service des champions 
de la soi-disant réforme catholique; le plus acharné 
dans ses attaques contre l’Église fut le Dr. Juan Cruz 
Varela. Sous la présidence du général Martin Rodri- 
guez (1820-1821) et sous la direction d’un de ses mi- 
nistres, Bernardino Rivadavia, on supprima Vexemp- 
tion du for pour le clergé; on autorisa les mariages 
mixtes; on changea le nom du séminaire en celui de 
collége national; on abolit les ordre religieux et les 
voeux perpétuels; on confisca les biens des monas- 
téres et de plusieurs sanctuaires célébres; on défendit 
au clergé étranger d’entrer en Argentine. Le vicaire 
capitulaire, Mariano Medrano, s’opposa. énergique- 
ment à ces mesures offensives pour l'Église ¿mais il fut 
obligé de donner sa démission et le nouveau vicaire, 
Mariano Zavaleta, une créature de Rivadavia, se sou- 
mit pleinement à tout ce qu’on lui demandait (1822). 
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Les conséquences de cette guerre à l’Église se 

firent sentir bientòt lorsque Mgr Muzi, délégué du 
Saint-Siége pour le Chili, accompagné par Giovanni 
Mastai Ferretti, le futur pape Pie IX, passa en Argen- 
tine. On lui défendit d’administrer la confirmation 
et d’exercer ses fonctions épiscopales. Rivadavia 
aurait voulu fonder une Eglise nationale séparée de 
Rome: Une partie du clergé par un patriotisme exagéré 
ou pour d’autres raisons favorisait ce plan. Dans 
plusieurs provinces on ferma des couvents de domi- 
nicains, franciscains et mercédaires, sans consulter 
méme les évéques. Bien des religieux furent obligés 
de se séculariser ou de s’expatrier. 

Il y eut des vaillants défenseurs de la foi, surtout 
les PP. Cayetano Rodriguez, Castafieda, et Pedro 
Ignacio de Castro Barros qui avec la plume défen- 
dirent les droits et la doctrine catholiques. Le dernier, 
envoyé en 1827 comme visiteur de la province de 
San Juan de Cuyo, réussit à restaurer plusieurs cou- 
vents qui avaient été supprimés. Les conditions toute- 
fois de l’Eglise en Argentine empirèrent sous la pré- 
sidence de Rivadavia, et plus encore sous la dictature 
tyrannique de Juan Manuel de Rozas. 

Après une vacance de vingt ans, le siège de Buenos- 
Ayres eut un nouvel évéque dans la personne du 
vicaire capitulaire Mariano Medrano y Cabrera, con- 
sacré d’abord évéque titulaire d’Avlon, et, en 1834, 
nommé évêque de Buenos-Ayres. Au commencement 
Rozas se montra favorable à l’Église, mais il ne tarda 
pas a jeter le masque. Ses premiers décrets introdui- 
saient des changements dans les uniformes et les 
vétements des soldats, du clergé et des citoyens privés. 
Un autre décret du 27 février 1837 défendait stric- 
tement de recevoir, ou lire dans les églises ou com- 
menter les documents de Rome sans l’erequatur de 
l’autorité civile. D’autres actes changeaient arbi- 
trairement les limites des diocèses, supprimaient les 
séminaires, intervenaient dans la nomination des 
eures, expulsaient les jesuites, favorisaient le reläche- 
ment des mœurs dans les monastères. Cet état de 
choses dura jusqu’a la fin de la dictature (1852). 

Après sa chute, le général Justo José de Urquiza 
(1854-1860), nommé directeur intérimaire de la Con- 
fédération argentine, envoya à Rome Salvador Jime- 
nez, comme agent confidentiel auprès du Saint-Siège, 
avec la mission de persuader au pape que le nouveau 
gouvernement n’était pas hostile à l’Église. Plus 
tard, en 1858, le Dr. Juan del Campillo fut envoyé à 
Rome comme ministre plénipotentiaire pour conclure 
un concordat avee le Saint-Siége. Mais sa mission 
échoua, bien qu’il réussit à obtenir la fondation d’un 
nouveau diocèse (Parana) et une diminution .des 
fétes d’obligation. La Constitution nationale argen- 
tine promulguée en 1855 rendait justice aux catho- 
liques. Le second article reconnaît que la religion 
officielle de la République Argentine est la religion 
eatholique. L’article 76 exige que le président soit 
catholique : l’article 67 oblige le Parlement à se préoc- 
cuper de la conversion des Indiens; l’artiele 80 impose 
le serment religieux au président et au vice-président 
de la République. Le code civil déclare que les lois 
hostiles à l'Église catholique ne sont pas applicables, 
et que l’Église catholique est une personnalité juri- 
dique. En outre, en vertu de la Constitution, d’autres 
ordres religieux en dehors de ceux qui déjà existent 
peuvent étre admis dans le territoire argentin. Les 
corporations religieuses sont reconnues aussi comme 
personnalités juridiques. 
. Cependant à plusieurs reprises des lois contraires à 
Yesprit de l’Église furent édictées par le Parlement 

argentin. En 1884, on laïcisa les écoles en autorisant 

toutefois les ministres du culte à donner l’enseigne- 

ment religieux avant ou après les classes. Une loi 

| promulguée le 24 août 1904 supprima cette clause et 
demanda le consentement préalable des parents pour 
l’instruction religieuse. Le vicaire capitulaire de Cor- 
doba, Jeronimo Clara, protesta le 25 avril 1884 contre 
la laîcisation des écoles. Il fut déposé de sa dignité 
et les magistrats catholiques qui prirent sa défense 
expulsés de leurs charges. Le délégué apostolique, 
Mgr. Louis Matera, pour avoir dit dans une réunion 
de dames que l'Église catholique condamnait les 
écoles sans Dieu, reçut l’ordre de partir dans l’espace 
de vingt-quatre heures. L’évéque de Salta, Mgr Risso 
Patron, qui écrivit une lettre pastorale, défendant aux 
parents sous peine de privation des sacrements d’en- 
voyer leurs enfants aux écoles laïques, fut éloigné de 
son siège et déféré aux tribunaux. En 1888, on sanc- 
tionna la loi qui rendait obligatoire le mariage civil 
et défendait au clergé de célébrer le mariage religieux 
de ceux qui ne s'étaient pas mariés civilement. En 
1901, sur la proposition du député Carlos Olivera, on 
essaya d'introduire le divorce, mais la tentative 
échoua. 

Les relations avec Rome, qui avaient été suspendues 
par le renvoi brutal de Mgr Matera, furent reprises 
temporairement en diverses circonstances jusqu’à 
1907, lorsque la République Argentine nomma un 
ministre plénipotentiaire stable à Rome. Celui-ci a 
aussi le titre d’envoyé extraordinaire. Buenos-Ayres 
est le siége d’un internonce apostolique. 

En dépit des lois cont raires à l’Eglise,les conditions 
sociales et morales du catholicisme argentin sont 
prospéres. Comme dans les Etats-Unis, les catho- 
liques argentins se sont grandement occupés de l’édu- 
cation de l’enfance et de la jeunesse. La seule ville 
de Buenos-Ayres compte 70 établissements d’édu- 
cation pour les garcons, et 110 pour les filles. Les 
ceuvres de charité, de bienfaisance, et les hépitaux 
soutenus par les catholiques sont trés nombreuses. 
La seule ville de Buenos-Ayres compte 70 de ces 
ceuvres, et 37 hòpitaux contròlés par le clergé. Un 
grand nombre de sociétés catholiques se consacrent 
au maintien de la foi ou au développement de la 
piété ou a des œuvres sociales. Mentionnons 1 Alfa 
y Omega, qui travaille activement à répandre la 
bonne presse, l’Apostolat de la prière, qui se trouve 
presque dans toutes les églises; la société des prétres 
adorateurs, qui publie les Anales de los Sacerdotes 
Adoratores, les cercles ouvriers trés répandus, avec 
une revue mensuelle, El Trabajo, et plusieurs bulle- 
tins régionaux; la société pour la préservation de la 
foi, qui donne l'instruction religieuse à 5 000 enfants 
pauvres, et compte treize maitres;la société du Peuple 
qui songe à aider la presse catholique et à contrecarrer 
l’influence de la presse liberale en publiant un journal 
quotidien El Pueblo, et une revue hebdomadaire, 
La Cruz; les Filles de Marie (230 congrégations); 
à Buenos-Ayres elles soutiennent un collège pour les 
enfants pauvres sous la direction des frères maristes; 
la ligue sociale argentine, pour les ceuvres sociales 
catholiques : elle a une bibliothéque de 10 000 volu- 
mes à Buenos-Ayres; la société des dames catholiques 
qui soutiennent plusieurs maisons de maternité; la 
société des anciens éléves de Don Bosco; la société de 
Saint-Vincent de Paul, répandue dans un. grand 
nombre de paroisses argentines et très active dans ses 
ceuvres multiples de bienfaisance. 

La presse catholique compte quarante-cinq publi- 
cations périodiques à Buenos-Ayres. Les revues men- 
suelles les plus importantes sont la Revista ecclesiastica, 
organe officiel de tous les diocèses argentins; les 
Estudios, déjà mentionnés; El Plata Serafico, revue 
d’études franciscaines, la Tribuna universitaria, or- 
gane du Centro Catolico de Estudiantes, les Lecturas 
catolicas. Les maronites y publient un journal hebdo- 
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madaire en arabe, Al Mursal. On y publie aussi des 
revues allemandes, francaises (Bulletin du cercle fran- 
cais de Saint-Louis), polonaises, anglaises. Le diocèse 
de la Plata a trente-deux publications périodiques; 
celui de Cordoba, onze; ceux de San Juan et de Santa- 
Fé, six. 

La formation du clergé a été confiée aux jésuites qui 
dans le Seminario conciliar de Buenos-Ayres ont 
180 élèves. Chaque diocése a son séminaire, Le sémi- 
naire le plus ancien serait celui de Sainte-Catherine, 
fondé a Santiago del Estero en 1611 par Don Fernando 
de Trejo y Sanabria et transféré 4 Cordoba par Juan 
Manuel Mercadillo (1694-1704). 

Buenos-Ayres est aussi le siége d’une florissante 
université catholique fondée en 1910 par l’épiscopat 
argentin. On y enseigne la philosophie et le droit. 
Une chaire spéciale est celle d’apologétique, dont les 
cours sont obligatoires pour tous les étudiants. 

A la formation intellectuelle du clergé argentin 
contribue puissamment le Collegio Pio Latino Ame- 
ricano de Rome, qui recoit un grand nombre d’étu- 
diants, surtout des diocéses de Buenos-Ayres et de 

- la Plata. 
VII. LA HIÉRARCHIE CATHOLIQUE EN ARGENTINE. 

— Durant les trente premières années après sa décou- 
verte, l’Argentine, aussi bien que les pays limitrophes, 
Chili, Bolivie, Paraguay et Uruguay, dépendait au 
point de vue ecclésiastique de l’archevêque de Lima. 
Dans le consistoire du 1° juillet 1547, Paul III fonda 
le diocése du Rio de la Plata, dont le territoire s’éten- 
dait depuisle détroit de Magellan jusqu’aux confins du 
Perou. Le texte original de la bulle de fondation a été 
publié par le P. Paul Hernandez, S. J.,dans la Revista 
eclesiastica, 1904, t. Iv, p. 621-623. Son premier évéque 
fut le franciscain Juan de Barros y Toledo qui ne prit 
pas possession de son siège. Cf. A. Zinny, Cronologia de 
los obispos del Paraguay, dans Revista nacional, Buenos- 
Ayres, 1887, t. mi, p. 58-64, 119-128. La ville de la 
Asuncién fut choisie comme siège du nouvel évéché. 
C'est dans cette ville que sous l’évêque franciscain 
Martin Ignacio de Loyola, un cousin de saint Ignace, 
se tint, en octobre 1603, le premier synode de l’Église 
Argentine. R. Trelles, Sinodales celebrados en la Asun- 
cion del Paraguay en los afios de 1603 y 1631, dans 
Revista de la Biblioteca, t. rv, p. 3-80, où l’on édicta des 
dispositions utiles pour la conversion des Indiens. 
D’autres diocèses furent érigés dans la suite, ceux de 
Charcas ou Chuquisaca (1551), de la Plata (La Paz) 
(1567), de Santiago du Chili (1605), de Santa Cruz de la 
Sierra (1618). A l’époque de leur fondation, ces dio- 
cèses exercaient leur juridiction sur les diverses pro- 
vinces actuelles de la République Argentine. 

Un autre diocése fonciérement argentin est celui du 
Tucuman, fondé par Pie V par sa bulle Super specula 
(14 mai 1570). Il comprenait les provinces de Tarija 
(Bolivie), Jujuy, Salta, Tucuman, Santiago del Estero, 
Catamarca, La Rioja y Cordoba. Son premier évéque, 
qui prit possession de son siége fut le dominicain 
‘Francisco Victoria, mort en 1578. Sa première ville 
épiscopale, San Miguel; ensuite Santiago del Estero, 
et enfin Cordoba. ; 

En 1617, la province del Rio de la Plata fut divisée 
en deux. La premiére s'appela la province del Guaira, 
et eut comme capitale la ville de la Asunción, la. 
seconde conserva l’ancien nom et eut comme capitale 
la ville de Buenos-Ayres, qui pendant quarante ans, 
depuis sa seconde fondation (1580), avait formé une 
paroisse dépendante de l'évéque de la Asunción. A 
cause de cette division politique, dans le consistoire 
du 16 mars 1620, Paul V créa le diocése de Buenos- 
Ayres, et le 15 avril de la méme année lui donna 
comme premier titulaire le carme Pedro de Carranza 
(1622-1632). 

Le nouvel évéque était suffragant de l’archevéque 
de Lima, et étendait sa juridiction sur la province de 

Buenos-Ayres, le territoire des diocéses actuels de 

la Plata, Parana, Sante-Fé, Corrientes, et sur une 

partie de la Bolivie et du Brésil. 
Pendant deux siècles Argentine n’eut que deux 

diocèses, ceux de Buenos-Ayres et du Tucuman ou 
Cordoba, En mars 1806 fut créé le nouveau diocèse 
de Salta, comprenant les provinces de Salta, Jujuy, 
Catamarca, Tucuman et Santiago del Estero, qui 
étaient auparavant incluses dans les limites du diocèse 
du Tucuman, Le premier évéque de ce troisième 
diocèse argentin fut le Dr Nicolas Videla del Pino 
(1807-1819). Par un bref de Léon XII, en 1828, les 
provinces de San Juan, San Luis et Mendoza (Cuyo) 
formèrent un vicariat apostolique. Une bulle de Gré- 
goire XVI, datée du 19 septembre 1834, transformait. 
ce vicariat en diocèse avec le titre de San Juan de 
Cuyo. Son premier évéque fut le vicaire apostolique 
Justo de Santa Maria de Oro (1834-1836). 

Le cinquième évéché de l’ Argentine par ordre 
chronologique est celui de Paraná. A cause de la 
guerre civile en Argentine, les provinces d’Entre Rios 
et Corrientes n’avaient plus de relations avec Buenos 
Ayres et l’évêque de cette ville. Le général Urquiza 
proposa au Saint-Siége de détacher ces deux pro- 
vinces et celle de Santa-Fé de Ja juridiction ecclésias- 
tique de Buenos-Ayres et de leur donner un vicaire 
apostolique. Le Saint-Siége accéda a ces désirs et 
fonda le vicariat apostolique du Parana. En 1858, 
Mgr Marino Marini, archevéque titulaire de Palmyre, 
arrivé en Argentine comme délégué apostolique du 
Saint-Siége, en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, 
approuva cette nouvelle fondation et l’année suivante 
publia et exécuta la bulle de Pie IX (23 octobre 1859), 
qui érigeait en évéché le vicariat ci-dessus mentionné 
avec le titre de diocèse du Parana. Son premier 
évéque fut José Gabriel Segura y Cubas (1854-1862). 

En 1863, Mgr Marini obtint du gouvernement 
argentin la formation d’une province ecclésiastique 
sous la dépendance de l’évêque de Buenos-Ayres. 
L’évéque de cette ville, Mariano José de Escalada, 
en vertu d’une bulle datée du 5 mars 1865, fut élevé 
à la dignité archiépiscopale, et nommé métropolitain 
de la province ecclésiastique de la Très Sainte-Trinité 
de Buenos-Ayres. La province comprenait les sièges 
de Buenos-Ayres, Cordoba, Salta, San Juan de Cuyo, 
Parana et Paraguay. En 1866 l’archevêque de Buenos- 
Ayres reçut le pallium. 

Par une bulle datée du 15 février 1897, Léon XIII 
créait trois nouveaux diocèses : La Plata, détaché 
de-l’archevéché de Buenos-Ayres; Santa-Fé, détaché 
du diocèse du Paraná, et Tucuman, détaché du dio- 
cèse de Salta. Une autre bulle datée du 25 mars 1207 
démembrait le diocèse du Tucuman pour rétablir 
l’ancienne ville épiscopale de Santiago del Estero 
qui depuis 1570 jusqu’à 1699 avait été la résidence 
de l’évêque du Tucuman. En 1910, furent créés deux 
nouveaux diocèses : celui de Corrientes (3 février 
1910), détaché du diocèse de Parana, et celui de Cata- 
marca, détaché du diocèse du Tucuman. 

Au moment où nous écrivons, la République argen- 
tine est divisée au point de vue ecclésiastique en un 
archevéché et dix évéchés. i 

1. Archevéché de Buenos-Ayres; superficie 743 170 
kilomètres carrés : population, 1 680 000 habitants. 
La résidence de l’archevêaue est la ville de Buenos- 
Ayres, 1680 000 habitants et 35 paroisses.— 2. Evéché 
de Catamarca, superficie, 188 038 kilométres carrés; 
population, 123 000 habitants; 15 paroisses. — 3. 
Evéché de Cordoba : superficie, 250 534 kilométres 
carrés; habitants 780 000; 57 paroisses. — 4. Evéché 
de Corrientes : superficie, 106 631 kilomètres carrés. 



r 
57 1 

habitants, 400 000; 28 paroisses. — 5. Evéché de la 
Plata : superficie, 451 027 kilométres carrés; habi- 
tants, 2 200 000; 99 paroisses. — 6. Evéché du Paraná; 
superficie, 74 571 kilomét. carrés; habitants, 460 000; 
22 paroisses. — 7. Évéché de Salta superficie, 
210 261 kilomètres carrés; habitants, 230 000; 34 pa- 
roisses. — 7. Évéché de San Juan de Cuyo : super- 
ficie, 87 345 kilométres carrés; habitants, 140 000; 
45 paroisses. — 8. Evéché de Santa-Fé : superficie, 
131 906 kilomètres carrés; habitants, 1 050 000; 73 
paroisses. — 9. Évéché de Santiago del Estero : 
superficie, 103016 kilométres carrés; habitants, 
220 000; 13 paroisses. — 10. Evéché du Tucuman : 
superficie, 23 124 kilomètres carrés; habitants, 340 000; 
17 paroisses. Il y a en Argentine quatorze vicaires 
foranei : quatre dans l’archevêché de Buenos-Ayres 
(Rio Negro, Chubut, Santa Cruz et Terre de Feu); 
trois dans le diocèse de San Juan; deux dans les 
diocèses de Salta et Santa-Fé, et un dans les diocèses 
de Cordoba, Corrientes, de la Plata. Les aumöniers 
militaires de l’armée et de la flotte ont à leur tête un 
vicaire général castrense, et un vicaire général de la 
flotte. 

VIII. LE PROTESTANTISME EN ARGENTINE. — Le 
protestantisme américain a essayé d’exercer sa propa- 
gande en Argentine, mais jusqu’ici ses efforts ont 
échoué. Les méthodistes furent les premiers à y 
paraître en 1836. Avant eux, un anglican, le capitaine 
Allen Gardiner, avait cherché à entrer en contact avec 
les Indiens de la Terre de Feu, mais inutilement. Il 
ne se découragea pas cependant, et en 1850 fonda la 
Patagonian missionary society. En 1850, avec six 
missionnaires il se rendit au milieu des tribus de la 
Terre de Feu, mais l’hostilité des indigènes fut si 
grande qu’il mourut de faim avec ses compagnons. 
En 1860 les Anglicans fondèrent une station de mis- 
sionnaires dans les îles de Falkland. En 1868, l’évêque 
Stirling fonda la résidence de Ushuwaia et, en 1872, 
trente-six Indiens demandèrent le baptéme. En 1888, 
la résidence de Tekenika devint le centre de la mission 
protestante. 

L’effort le plus considérable pour la propagation du 
protestantisme en Argentine a été fait par les métho- 
distes. D’après leurs statistiques, ils y auraient une 
trentaine de missionnaires, une cinquantaine de caté- 
chistes, la plupart indigènes, deux mille élèves dans 
les écoles de religion, et dix mille adhérents. 

Le congrès des missionnaires américains, tenu a 
Panama en 1916, a tracé un plan d’evangelisation pro- 
testante de l’Amerique du Sud, en particulier du 
Mexique, du Brésil et de l’Argentine. Les conditions 
religieuses de cette dernière nation y sont décrites 
avec des couleurs très noires. On s’y est proposé de 
développer la presse protestante et les écoles, et 
d’exercer la propagande parmi les immigrants des 
pays latins de l’Europe. Mais l’experience du passé 

_nous fait prévoir que ces efforts n’aboutiront guère. 
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Trelles, Revista de la biblioteca publica de Buenos Aires, 
Buenos Aires, 1881, t. n, p. 215-252. 

c) Dominicains. — J. M. Gutierrez, El Padre Fray 
Domingo Neyra del convento de predicadores de Buenos 
Aires, dans Revista de Buenos Aires, 1864, t. x, p.546-611. — 
Noticia historica de este convento de Santiago de esta pro- 
viacia de la Asuneiön del Paraguay, ibid., 1865, t. vu, 
p. 393-406. — V. G. Quesada, Noticias sobre la edificacion 
del templo de Santo Domingo en Buenos Aires, ibid,, 1870, 
t. xxi, p. 161-171. — D. Duran, Historia de las Indias de 
Nueva Espafia e islas de Tierra Firme, Mexico, 1867 
(3 vol.). — Marie-Augustin Roze, Les Dominicains ten | 
Amérique, Paris, 1878, p. 432-465. — V. Ramon-Martinez, 
La Orden de predicadores, Madrid, 1884. 

d) Salésiens. — D. Milanesio, Brevi cenni sulle missioni 
salesiane della Patagonia e Terra del Fuoce, La Patagonia, 
Buenos Aires, 1898. — L. D. Carbajal, La Pata- 
gonia, S. Benigno Canavese, 1899, t. 1. — A. M, Gimenez, 
Las Misiones de la Patagonia y la civilizacion del Indio, 
Buenos Aires, 1917. — Policarpo Gazulla, Los primeros 
mercedarios en Chile, Santiago (Chili), 1919. 

3. PERIODE COLONIALE. — Un grand nombre dedocuments 
et de rapports concernant l’Église catholique en Argentine 
se trouvent parmi les manuscrits du chanoine Segurola, 
laissés. à la bibliothèque publique de Buenos-Ayres. V. G. 
Quesada, Los manuscritos del canonico Segurola donados a la 
Biblioteca publica de Buenos Aires, dans Revista de Buenos 
Aires, 1871, t. xxm, p, 422-434; 540-542, t. XXIV, p. 237- 
256. — G. A. de Posadas, Noticias sobre los illustrisimos 
obispos del Rio de la Plata, ibid., 1869, t. xvm, p. 321-361; 
493-499; t. xıx, p. 161-199; 508-530, t. xx, p. 3-43. — 
J. M. Gutierrez, Dom Juan José de Vertiz y Salcedo (1770- 

1784), ibid., 1865, t. vm, p. 3-43. — Enrico Peña, Don 
Francisco de Cespedes : noticias sobre su gobierno en el Rio de 
la Plata (1624-1632), Buenos Aires, 1906; Don Jacinto 

de Lariz : turbulencias de su gubierno en el Rio de la Plata, 
Madrid, 1911. — Romulo D. Carbia, Historia ecclesias- 

tica del Rio de la Plata, Buenos Aires, 1914, deux vol. Arrive 
jusqu’à 1810. L’ouvrage est rédigé sur des sources iné- 
dites. — Paul Groussac, Mendoza y Garay : las dos 
fundaciones de Buenos Aires, Buenos Aires, 1916. — 
J. M. Liqueno, Fernando de Trejo y Sanabria, fundador de 
la universidad de Cordoba, Cordoba, 1916. — A. Fernandez, 
Historia eclesiastica de nuestros tiempos, Tolède, 1611. — 
Gil Gonzalez Davila, Teatro eclesiastico de la primitiva 
iglesia de las Indias occidentales, Madrid, 1649. — Jean de 
Melendez, Tesoros verdaderos de las Indias en la historia de 
la gran provincia de San Juan Baustita del Peru, de el orden 
de Predicadores, Rome, 1681 (trois vol.). — L. L. Domin- 
guez, Historia argentina, Buenos Aires, 1870. — A. N. Pe- 
reira, Ensayo sobre la historia del Rio de la Plata, Monte- 
video, 1877. — L. Dominguez, Juan Diaz de Solis, primer 
descubridor del Rio de la Plata, dans Revista de la bibliotheca 
publica, 1880, t. 11, p. 4-28. — Salvaire, Historia de Nuestra 

Senora de Lujan; su origen, su santuario, su villa, sus 
milagros y su culto, Buenos Aires, 1885. — J. T. Medina, 
Diaz de Solis : estudio historico, Santiago (Chili), 1897 
(2 vol.); El venetiano Sebastian Cabot al servicio de 
España, Santiago (Chile), 1908; La primitiva inquisieiön 
americana (1493-1569),Santiago (Chili), 1914. —E. Madero, 

Historia del Puerto de Buenos Aires, Buenos Aires, 1902. 
— Catalogo de documentos del Archivo dè Indias en Sevilla 
referentes a la historia de la Republica Argentina (1514- 
1810), Buenos Aires, 1901. — Pedro de Angelis, Coleccion 
de ‘obras y documentos relativos a la historia antigua y mo- 
derna de las provincias del Rio de la Plata, Buenos Aires, 
1910 (2° éd.), 5 vol. La première édition en 1837 (6 vol.). — 
L. Ayarragaray, La Iglesia en America y la dominaciör 
espanola, Buenos Aires, 1920. 

4. PÉRIODE DE L’INDEPENDANCE ET PÉRIODE MODERNE. 
— La source la plus riche de documents sur les luttes de 
l’Eglise en Argentine sont les ceuvres complètes de José 
Manuel Estrada (1842-1894), le Louis Veuillot de l’Argen- 
tine, et le plus éloquent défenseur des droits catholiques : 
Cf. surtout ses Lecciones sobre la historia argentina, et ses 
Fragmentos historicos, Obras completas, Buenos Aires, 
1899-1905 (12 vol.). — A. C. Margarinos, Estudios histo- 
ricos, politicos y sociales sobre el Rio de la Plata, Paris, 
1854. — A. Zinny, Historia de los gobernadores de las pro- 
vineias argentinas desde 1810 hasta la fecha, Buenos Aires, 
1879. — R. J. Lassaga, Tradiciones y recuerdos historicos, 
Buenos Aires, 1895. — A. M. Pelliza, Historia de la orga- 
nizacion nacional, Buenos Aires, 1897. — C. L. Fregeiro, 
Vidas de Argentinos ilustres, Buenos Aires, 1899. — A. P. 
Carranza, El clero argentino de 1810 a 1830, Buenos Aires, 
1907; La junta gubernativa de 1810, Buenos Aires, 1910. — 
A. Lamas, Bernadino Rivadavia (1780-1845), Buenos 
Aires, 1882; B. Rivadavia : su obra politica y culiural, Bue- 
nos Aires, 1915. — J. M. Estrada, La politica liberal bajo de 
la tirania de Rosas, Buenos Aires, 1873. — Escritos politi» 
cos y literarios de D. Andres Lamas durante la guerra 
contra la tirania de D. Juan Manuel Rosas, Buenos Aires, 
1877. — E. Gutierrez, Dramas del terror ; Don Juan 
Manuel de Rosas, Buenos Aires, 1882. — A. Saldias, 
Historia de la confederacion argentina, Buenos Aires, 1892 
(5 vol.). — L. V. Mansilla, Rozas : ensayo historico-psicolo- 

. gico, Paris, 1899. — A. Saldias, Papeles de Rozas, La Plata, 
1904-1907 (2 vol.). — J..M. Ramos Mejia, Rosas y su 
tiempo, Buenos Aires, 1907 (3 vol.). — A. M. Pelliza, La 
dictadura de Rosas, Buenos Aires, 1917. — M. Bilbao, 
Historia de Rosas, Buenos Aires, 1919. — J. P. Ramos, 
Historia de la instrucciôn primaria en la Argentina, Buenos 
Aires, 1910. — G. A. de Posadas, Historia de la revolución 
argentina (1789-1829), Buenos Aires, 1910. — A. Piaggio, 
Influencia del clero en la independencia argentina, Barce-. 
lone, 1912. — R. D. Carbia, La revolucion de Mayo y la 
iglesia, Buenos Aires, 1915. — A. Zinny, Bibliografia 
historica de las provincias umidas del Rio de la Plata desde 
el anno 1780 hasatelde 1821. Buenos Aires, 1875. — Mer. Bau- 
drillart, Chez les Latins d’ Amérique : Argentine et Uruguay, 
dans la Revue des Deux-Mondes, 1, 15 nov., 1 déc. 1924. 

F. J. Hernaez, S. J. Coleccion de bulas, breves, y otros 
documentos relativos a la iglesia de America y Filipinas, 
Bruxelles, 1879. — Documentos relativos al envio de pasa» 
portes al delegado apostolico y enviado extraordinario Mgr.. 
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Luis Matera, Buenos Aires, 1884. — Vicente G. Quesada, 
Recuerdos de mi vida diplomatica. Mision antela Santa Sede, 
Buenos Aires, 1901; Los Indios en la ‚provineia de Rio 
de la Plata, Buenos Aires, 1903; Derecho de Patronato : 
influencia politica y social de la iglesia catholica in America, 
Buenos’ Aires, 1910 (Annales de la Academia de fitoso fia 
y letras, t. 1). Histoire documentée des relations entre le 
Saint-Siège et Argentine au xrx* siècle. — P. J. Ramos, 
Historia de la instrucción primaria en la Republica Argentina, 
Buenos Aires, 1910. — J. VW; Gonzalez, La ensefianza publica 
hasta 1810, La Plata, 1910. — R. Rivarola, El maestro 
José Manuel Estrada, dans Anales de la Academia de filosofia, 
1914, t. m, p. 69-170. — W. C. Morris, Informe general de 
las escuelas e institutos filantropicos argentinos, Buenos 
Aires, 1918. — G. C. Retamar, Los Dominicos en la inde- 
pendencia argentina, Buenos Aires, 1920. — E. Coni, La 
religion en la Argentina, Revista de derecho, historia y letras, 
1921, t. LxIx. p. 345-351. — J. Probst, La educacion en la 
Republica Argentina durante la epoca colonial, Nosotros, 
Buenos Aires, 1921, t. xv, p. 35-55. 

5. HIÉRARCHIE ARGENTINE. — D. de Vivero, Obispos 
y arzobispos de Buenos Aires, Buenos Aires, 1897. — 
E. Carrasco, Anales de la ciudad de Rosario de Santa Fé, 
Buenos Aires, 1897. — R. J. Freyre, El Tucuman del 
siglo XVI, Buenos Aires, 1914. — Mer. Santiago M.Ussher, 
Guia eclesiastica dela Republica Argentina, Buenos Aires, 
1915. — E. J. Bucich, Los presidentes argentinos, Buenos 
Aires, 1918. — T. R. Fernandez, Historia de San Juan, 
Buenos Aires, 1919. 

6, PROTESTANTISME EN ARGENTINE. — D. L. ‘Leonard, 
A hundred years of missions, New York, 1905, p. 377-378. — 
C. Lambert, The romance of missionary heroism, Phila- 
delphie, 1907, p. 240-269. — A. De Witt Mason, Outlines 

of missionary history, New York, 1912, p. 228-233. — 
Ch. H. Robinson, History of Christian missions, Edimbourg, 
1915, p. 422-424. — Christian Work in Latin America : 
Panama Congress, New York, 1917, 3 vol. 

A. PALMIERI. 

1. ARGENTINO (Francesco), cardinal, né a 
Venise vers 1450, était fils d’un allemand, originaire 

_de Strasbourg, marié à une vénitienne et établi défi- 
nitivement dans cette ville. On ignore son nom et sa 
profession, mais il laissa une nombreuse famille qui 
ne porta jamais d’autre nom que celui de son pays 
d’origine, Argentinus, qui est originaire de Strasbourg. 
La famille n’était pas d’une condition relevée, mais 
Francesco se fit remarquer de bonne heure par une 
intelligence peu commune; aussi un noble des pre- 
mières familles de la républiqae, Zuan Mocenigo, qui 
fut doge en 1478-1485, le prit sous sa protection et lui 
assura une belle carrière. Il fit notamment de solides 
études de droit à l’université de Padoue et devint 
avocat influent a Venise. Son protecteur le favorisa 
de son mieux, quand il fut parvenu à la direction 
suprême des affaires, et il n’y a pas de doute que ce 
furent des services importants,d’ordre juridique ou 
méme administretif, qui le mirent en rapport suivi 
avec deux membres illustres du Sacré-Collége,les car- 
dinaux Giovanni de Medici, plus tard Léon X, et Giu- 
liano della Rovere, neveu du pape Sixte IV (1471- 
1484). Tous deux en firent probablement leur homme 
d’affaires auprès de la république, dont la faveur devait 
leur étre tout particuliérement précieuse. Le premier 
l’aurait même fait pourvoir d'un canonicat à Padoue, 
on ne sait à quelle date. Francesco était en outre archi- 
prêtre (piovano) de Sant’Aponal (P. Sanuto), pro- 
bablement dans ce même diocèse, où il garda toujours 
des relations, puisque son frère aîné Giovanni, qui 
partagea sa vie et sa fortune, reçut aussi un canonicat 
de la cathédrale, Peut-être que le Giulio Argentino, 
citoyen padouan mentionné en 1509 par Sanuto 
(Diarii, t. rx, col. 17), était un de ses frères. 

Lorsque le cardinal della Rovere fut devenu pape 
sous le nom de Jules TI, il fit venir Argentino a Rome, 
le nomma protonotaire apostolique et se l’attacha 
comme familier. Il le conserva comme son homme 

d’affaires pour les relations du Saint-Siège avec la 
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république, relations qui farent toujours délicates et 
difficiles sous son pontificat. Ainsi, Argentino se ren- 
dait à Venise en mars 1506 et ne réussissait pas a 
faire donner l’évéché de Crémone à un neveu du pape 
(ibid., t. vi, col. 318, 323). Le 2 août de la même année, 
Jules II lui conférait à lui-même celui de Concordia, 
dans la province ecclésiastique d’Aquilee (en Frioul), 
sous la domination de la république. Celle-ci ne fit 
pas trop de difficultés pour accepter un candidat qui 
avait été son sujet, et le 17 novembre, elle enregistrait 
le bref de nomination. En janvier 1507, le promu se 
rendait à Venise et faisait prendre possession par 
procureur vers le 5 du mois suivant (Ughelli, Zéalia 
sacra, t. v, col. 365, note 2). Il ne s’occupa guère de’ 
son évéché et n’y résida pas, car en juillet de la méme 
année, le pape lui confia le poste important de dataire 
de l’Eglise romaine, qui le retenait encore un peu plus 
à la cour pontificale. Pendant la fameuse campagne 

_de Jules II en Romagne (1510-1511), on le voit aux 
côtés du pape, remplissant des missions de toute con- 
fiance (Sanuto, t. x), comme d’aller puiser au trésor 
pontifical du Chateau-Saint-Ange pour les frais de la 
guerre. Aussi pouvait-il aspirer aux plus hautes digni- 
tés de l’Église. Déjà en juillet 1508, le pape lui don- 
nait Pabbaye de San Benedetto de Stroncone dans le 
diocèse de Narni, è une douzaine de kilomètres de 
cette ville. Dès le mois suivant il était question de 
lui pour le cardinalat. Mais il ne fut promu que le 
22 mars 1511; il avait réclamé l'appui de Venise et 
son chapeau compta parmi ceux que le pape octroyait 
à la république. Il remplaça dès lors dans la confiance 
du pape le cardinal Alidosi son factotum, assassiné 
en octobre 1510 (voir t. ır, col. 448). Il est méme pro- 
bable que celui-ci, qui manquait totalement de 
scrupule, employa toute son influence pour retarder 
la promotion d'un homme qu'il devait considérer 
plutôt comme un rival. Argentino était d’ailleurs tout 
à fait digne de la pourpre, car le chroniqueur officiel 
de la république, Sanuto, à l’occasion de sa mort, 
vante sa bonne renommée. Au mois de juin le pape 
lui confère encore l’abbaye de Saint-Laurent-hors-les- 
Murs à Rome, qui faisait partie de la dépouille d’Ali- 
dosi et rapportait 800 ducats. Il avait été promu du 
titre de Saint-Clément, mais il ne jouit pas longtemps 
de sa dignité, car il mourut le 23 août de la même 
année. Il laissait des dettes que le pape paya, d’après 
un texte assez obscur de Sanuto (op. cit, t. xt, 

col. 537). Son corps, d’abord enseveli à Sainte-Marie- 
Traspontine, fut transféré plus tard à la cathédrale 
de Concordia avec celui de son frère et successeur 
Giovanni, par les soins de la famille, qui leur fit élever 
un tombeau en 1533. Zambelli, historiographe de 
Concordia, lui attribue deux traïtés restés manus- 
crits, intitulés l’un De lege pacta conventa, l’autre, D’ 
modo praedicandi Evangelium. 

Ughelli, Italia sacra, Venise, 1720, t. v, col. 365 et notes. 
— Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. x, p. 454 et note 3. 
— Cardella, Memorie storiche intorno ai cardinali, t. m, 
p. 355-356. — Moroni, Dizionario di erudizione storico- 
ecclesiastica, t. 11, p. 19-20. — Eubel-van Gulik, Hierarchia 
catholica, p. 90. et 93. — Sanuto, Diarii, Venise, 1881, 
t. vi-xu, passim.—Mazzuchelli, Gli scrittori d’ Italia, Bres- 
cia, 1753, t. 1, 2° partie, p. 1042-1043. 

P. RicHArD. 
2: ARGENTINO (Grovanni), évêque de Con- 

cordia (Frioul), 1510-1533, frére ainé du précédent, 
fut toujours associé à sa vie et profita de sa fortune. 
Il devint après lui chanoine de Padoue et sans doute 
grâce à son influence. Il s’occupait en même temps de 
ses affaires comme une sorte de factotum. On le devine 
dans la lettre (citée par Ughelli), qu’il écrivait le 5 fé- 
vrier 1507 aux chanoines de Concordia, leur recom- 
mandant l’agent qui devait prendre possession au nom 
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de son frére. Le 10 septembre 1511, le pape Jules II 

lui conférait l’évêché de Concordia vacant par la mort 

de celui-ci. Il semble avoir résidé ordinairement; du 

moins en avril 1514 il faisait par procureur sa visite 
ad limina et le 6 octobre 1524, Clément VII lui donnait 

la faculté de citer en jugement devant les tribunaux 

vénitiens ses diocésains pris en défaut, mais avec 

l’assentiment du patriarche d’Aquilee, ou de celui de 
Venise. Il mourut en juillet 1533, âgé d’environ 
85 ans, aprés avoir fondé un anniversaire dans sa 
cathédrale. L’année suivante, sous le pape Paul III, 
sa famille lui élevait dans cette méme cathédrale un 
mausolée en commun avec son frére. 

Eubel-van Gulik, Hierarchia catholica, p. 190. — Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, Venise, 1720, t. v, col. 365-366 et note. 
— Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. x. p. 455, donne son 
épitaphe aprés Ughelli et Mazzuchelli. — M. Sanuto, Diarii, 

Venise, 1884, col. 537. 
P. RicHARD. 

3. ARGENTINO (GiroLamo), évêque de Lesina 
(1537-1549). Né à Cavasio, petite localité du territoire 
de Trévise, il fut camérier et secrétaire de Jules II, 
puis chanoine de Padoue, avec la protection du cardi- 
nal Francesco Argentino (voir ci-dessus), son parent 
et probablement son oncle. Après une vie inconnue, il 
fut nommé, le 24 aoüt 1537, par le gouvernement de 
Venise, évéque de Lesina, ou Pharia (en serbe Hvar, 
dans une île méridionale de la Dalmatie, en face la 
cöte d’Herzégovine), suffragant de Spalato, par rési- 
gnation du noble vénitien Zaccaria Trevisano, avec 
réserve de la moitié des fruits à divers. Tout ce qu’on 
sait de l’activité de cet évêque, c'est qu'il consacra, 
en l’honneur de l’Assomption de la sainte Vierge, 
la basilique de Notre-Dame de Grâce, dans le couvent 
des ermites de la congrégation de Saint-Pierre de 
Pise, apud Ispidam, sur le territoire de Padoue. Il 
résida d’ordinaire en cette dernière ville, où il mourut 
le 7 mars 1549 et fut enseveli dans l’église des oli- 
vétains. 

Eubel, Hierarchia catholica, t. m, p. 290. — Farlati, 
Illyricum sacrum, t. Iv, p. 268, donne son inscription 
tombale. 

‘ P. RICHARD. 
1. ARGENTIUS. Parmi les évéques catholiques 

qui se réunirent à Carthage, en 484, surla convocation 
du roi vandale Hunéric, figure Argentius Zallatensis, 
dont le siége épiscopal, probablement Zallata, se trou- 
vait en Maurétanie Sitifienne; Notitia provinciarum 
et civitatum Africae, Mauretania Sitifensis 20; Victor 
de Vita, édit. Halm, p. 70; P. L., t. Lv, col. 275, 351. 
Voir ZALLATA. 

Aug. AUDOLLENT. 
2. ARGENTIUS. La correspondance de saint 

Grégoirele Grand mentionne un évéque de ce nom qui 
gouvernait le diocèse de Lamiggiga en Afrique. Deux 
diacres de son église, Felicissimus et Vincentius, 
s’étaient plaints de lui au pape; ils l’accusaient non 
seulement d’avoir commis envers eux une grave injus- 
tice, mais aussi de s’étre laissé corrompre par les dona- 
tistes et d’avoir pourvu certains de ces dissidents de 
fonctions ecclésiastiques. Grégoire enjoint au notaire 
Hilarus, administrateur du domaine pontifical en 
Afrique, de faire comparaitre Argentius sans delai 
devant un concile, où il devra rendre compte de sa 
conduite. 

Felicissimus atque Vincentius diacones ecclesiae Lami- 
gensis oblata petitione quae tenetur in subditis sugges- 
serunt, ab Argentio ejusdem civitatis episcopo gravem 
se injustitiam pertulisse et accepto praemio Donatistas 
in ecclesiis fuisse praepositos, eumque inter alia non 
leve aliudfacinus quod dici nefas est commisisse comme- 
morant. Propterea experientiae tuae praesentis prae- 
cepti pagina duximus injungendum, qualenus praefa- 

tum episcopum idoneae satisdationi committere non 

ommittas tuaque instantia in locis illis fiat ex more 

concilium et omnia secundum oblatae textum petitionis 

canonice coram positis partibus subtili indagatione 

perquirant. Et quaecumque eorum fuerint judicio ter- 

minata, te exequente modis omnibus compleantur. Ita 

ergo cum omni te vivacitate huic causae volumus prae- 

bere instantiam, ut ad examinanda quae jussimus nulla 

possit subnecti dilatio, sciturus non in levem te offen- 

sam incurrere, si nostra fuerit quacumque excusatione 

lentata praeceptio. Cette lettre est datée du mois 

d’aoùt 591. Gregorii I Papae registrum epistolarum, 

édit. Ewald, Berlin, 1887, 1, n. 82, dans les Monumenta 

Germaniae, Epist. t.1, pars 1, p. 100; P. L., t. LXxvII, 

col. 537, epist.1, 84; Jaffé, Regesta pontificum Roma- 
norum, Leipzig, 1888, t. 1, p.150, n. 1151. 

Le texte, on a dù le remarquer, porte ecclesiae 
Lamigensis; tous les auteurs modernes admettent — 
et nous sommes d’accord avec eux — que cette forme 
est une erreur de copiste pour Lamiggigensis. 

On a découvert, il y a une trentaine d’années, au 
village de Pasteur, précédemment nommé Seriana 
(ancienne Lamiggiga), au nord-ouest de Batna, une 
inscription en mosaique ainsi concue : Dignis digna. 
Patri Argentio coronam Benenatus tes(s)el(l)avit ; 
Domergue, dans Recueil de Constantine, t. xxv, 1892, 
p. 154. Elle ornait l’abside d’une basilique chrétienne. 
« A cette place d’honneur, écrivent MM. Gsell et 
Graillot (voir à la bibliographie), l’inscription ne peut 
étre considérée comme d’ordre privé. Le mot pater 
signifie donc ici père spirituel, évéque,... et il est plus 
que vraisemblable que cet évéque Argentius est pré- 
cisément celui que nous a fait connaître la lettre de 
saint Grégoire. Le document épigraphique prouverait- 
il en outre que l’enquéte prescrite se termina tout à 
Yhonneur du prélat, et qu'il fut maintenu dans sa 
dignité? » 

M. Monceaux (Hist. litt. chrét., t. 1v, p. 478-480) 
n’accepte pas l’identification proposée. Pour lui, 
l’église et la mosaïque doivent être notablement anté- 
rieures à la fin du vr? siècle; le monogramme constan- 
tinien, qui a été rencontré tout auprès du texte, nous 
reporte à environ deux cents ans plus tôt. D’ailleurs 
on s’expliquerait mal qu’un évéque accusé d’avoir 
commis de graves méfaits et d’avoir pactisé avec les 
donatistes eit obtenu l’honneur d’une sépulture dans 
l’abside. Cette dernière objection serait sans valeur 
s’il était reconnu que le concile avait absous l’évêque : 
nous ignorons quel jugement il prononca. En tout cas, 
les observations d’ordre archéologique doivent être 
retenues; elles nous invitent à reculer l’Argentius de 
l'inscription jusque vers le début du ve siècle. 

Or, à cette époque, M. Monceaux signale un évêque 
du même nom, dont on a pendant longtemps méconnu 
l'existence. Dans le procès-verbal de la conférence 
tenue a Carthage, en 411, entre les évéques catho- 
liques et les évéques donatistes, figure, dans ce dernier 
parti, un REcARGENTIUS, de Lamiggiga, qui déclara 
n’avoir pas d’adversaire catholique. Un représentant 
de la confession opposée, Aurelius de Macomades, se 
leva pour dire qu’il y avait en cette ville un prétre 
orthodoxe, Crescentianus. Ifem recitavit (notarius) : 
« Recargentius episcopus Lamiggigensis. » — Cumque 
accessisset, idem dixit : « Mandavi et subscripsi; adver- 
sarium non habeo. » — Aurelius, episcopus Macoma- 
diensis, dixit : «Illic est Crescentianus presbyter ». Gesta 
collationis habitae inter episcopos catholicos et donatistas, 
t.I, C. CLXxxvn; Mansi, Sacrorum conciliorum nova et 
amplissima collectio, t. tv, col. 141, 273; P. L., x1, 
col. 330 s. Le mot Recargentius, d'une forme si étrange, 
déclare avec beaucoup d’ingéniosité M. Monceaux, loc. 
cit., ne doit étre qu’une erreur grossière d’un copiste, 
qui a répété devant le nom de l’évêque les premières 
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lettres du verbe recitavit; en réalité nous avons à faire 
non pas a un Recargentius, mais à un Argentius. Ce 
personnage étant donatiste, « on doit admettre que 
l'inscription est donatiste et se trouvait dans une église 
donatiste. » 

Il y a donc lieu, semble-t-il, d’inscrire sur la liste 
des évéques de Lamiggiga deux ARGENTIUS : l’un, 
adepte déclaré du donatisme, aux premières années du 
ve siècle: l’autre, suspect de sympathie pour ce même 
schisme, à la fin du vie. Le nom qu'ils portent n'est 
d’ailleurs pas rare dans la région; un peu ausud-est de 
Pasteur-Seriana, El Mahder, l’ancienne Casae, nous a 
rendu un texte épigraphique relatif à un Arcentius ou 
un Argentius diaconus; Corp. inscr. laf.,t. vi, 18539 : 
la forme Arcentius s’est rencontree ailleurs en Afrique, 
a Fedj Berkouch, à l’ouest de Khamissa (Thuburicum 
Numidarum); Gsell, Inser. Voir LAMIGGIGA. 

Corpus inscriptionum latinarum, t. vim, n. 18539. — 
Morcelli, Ajrica christiana, Brescia, 1816-1817, t. 1, p. 197. 
— Aug. Audollent, Mission épigraphique en Algérie, dans 
les Mélanges de l Ecole de Rome, 1890, t. x, p. 562, n. 130. — 
S. Gsell et Graillot, Exploration archéologique dans le dépar- 
tement de Constantine. — Ruines romaines au nord des 
monts de Batna, dans les mêmes Mélanges, 1894, t. xiv, 

p. 510-512. — S. Gsell, Monuments antiques de l'Algérie, 
Paris, 1901, t. 11, p. 254-255; Atlas archéologique de l’ Algérie, 
Alger-Paris, 1911, feuille xxvu, Batna, 73; Inscriptions 
latines de lV’ Algérie, Paris, 1922, n. 817. — Monceaux, 
dans les Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Leitres, 1908, p. 308-310; 1920, p. 127; L’épigraphie 

donatiste, dans la Revue de philologie, t. xxxm, 1909, p. 155- 
156; Histoire de la littérature chrétienne d’ Afrique, Paris, 
1912, t. ıv, p. 313, 430, 478-480, 505, 509. — R. P. Mesnage, 
L’ Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 322, 349, 572. 

Aug. AUDOLLENT. 

ARGENTO (Gran-Gracomo DELL’), vicaire impé 
rial d’Aquilée, chanoine de Trieste et archidiacre de 
Reifniz, avait été nommé par Ferdinand III évéque 
de Pedena, petit diocése près de Trieste, dès le 
2 août 1657. Pour des raisons demeurées inconnues, il 
ne put prendre possession de son siège qu'en 1667. Il 
mourut en 1669. 

Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 1851, t. vin, p. 773. — 
Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 802. — 
F. Ireneo della Croce, Historia di Trieste, 1698, p. 660. 

F. BONNARD. 
ARGENTON. Le monastère de Notre-Dame 

d’Argenton, de l’ordre de Citeaux, fixé d’abord a 

Grand-Vaux-sous-Balatre, fut transféré prés de Gem- 

bloux (Belgique, prov. de Namur). Le fondateur en fut 

Guillaume d’Harenton (auj. Harton), dont la donation 

fut confirmée par son suzerain Guillaume de Perwez 

(1230) et par l’évêque de Liege en 1322 (Miraeus, 

Opera diplom., t.1, p. 302-303). D’autres bienfaiteurs 

augmentérent la dotation primitive, mais la fortune 

du monastére ne dépassa jamais une honnéte médio- 

crité. Une charte de 1250 indique que la paternité était 

exercée sur l’abbaye de Villers. L’histoire de cette 

maison pendant les deux premiers siécles de son exis- 

fence est inconnue. En 1413, le chapitre général de 

Pordre voulut remplacer les moniales d'un certain 

nombre de maisons du diocése de Liége par des moines 

du méme ordre : Argenton échappa á cette mesure 

en acceptant une réforme qui fut introduite par 

des religieuses de Soleilmont. En 1578, la maison 

fut incendiée par des soldats calvinistes hollandais; 

elle eut aussi beaucoup à soufirir des guerres des 

xvne et xvme siècles, à cause de sa situation à la cam- 

pagne. Le décret de 1° septembre 1796 mit fin à son 

existence légale; les seize moniales et les neuf converses 

qui composaient le personnel furent expulsées en 

décembre 1796. é 
La liste des abbesses est incertaine et incomplète 

avant le xve siècle. Nous la dressons d’après les 

chartes et les obituaires : A. 1230, 1246. — Mathilde, 
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1250 + 1259? — Marguerite, 1280. — Marie, 1281, 
{ 8 avril 1306. — Julienne, 1317. — Marguerite de 
Namur, + 25 mai 1336. — Isabelle de Saint-Martin, 
1389. — Marie de Gembloux, 13892-1418. — Marie 
de Gentinne, 1418-1431. — Nicaise de Harby, 3 juil- 
let 1431, + 23 novembre 1452.— Catherine de Hercke, 
ler décembre 1452, + 12 juin (al. 3 mars) 1468. — 
Jeanne Crohine, 1468, + 17 avril 1485. — Claire d'Al- 
lennes, 1485 ? — Helene d’Allennes, + 8 juin 1506. — 
Jeanne d’Allennes, 1506, + 6 août 1526. — Catherine de 
Termonde, 1526-1540, + 4 mai 1552.— Anne de Bièvre 
de Rubempré, coadjutrice, abbesse, 1540-1558. — 
Jeanne Remy, 1558, + 15 décembre 1574, — Francoise 
de Vernembourg, 1574, + 6 décembre 1612. — Mar- 
guerite de Royers, 1613-1618, + 1619. — Catherine 
Malinaeus, religieuse de la Cambre, 13 février 1618, 
7 10 janvier 1647. — Marie Molle, coadjutrice avec 
droit de succession, 15 octobre 1646, résigne 12 jan- 
vier 1678, + 2 octobre 1688. — Catherine de Coppin 
de Beausaint, 25 juin 1678, + 2 avril 1697. — Marie- 
Robertine de Walletz, 11 avril 1697, + 1 juin 1722.— 
Joséphe Brabant, 13 juillet 1722, + 8 octobre 1747. — 
Humbeline Collart, 13 novembre 1747, + 30 juin 1755. 
— Joséphe Geminne, 20 juillet 1755, + 21 octobre 1566. 
— Humbeline Diesbecq, 28 novembre 1766-1798. 
+ a Nivelles, le 19 février 1798. 

L’abbaye n’avait que des propriétés peu étendues : 
autour des édifices claustraux; à Beuzet, Bovesse, 

Liroux (Sauvenière), Grand-Leez et Petit-Leez. En 
1787 les revenus s’élevaient à 9 521 florins. L’abbesse 
n’avait la collation que d’une seule cure, celle de 
Saint-Germain, et encore en partage. Les bâtiments 
de l’abbaye furent vendus comme biens nationaux 
le 9 messidor an V (27 juin 1797) et achetés par J.-B. 
Paulée, de Paris. Aujourd’hui il ne reste que le quartier 
abbatial et l’église transformés en ferme. : 

Les archives de l’Etat à Namur possèdent quelques 
chartes originales, quelques registres de comptes, des 
liasses relatives à l’administration, des procès-verbaux 
d’élections abbatiales, en outre trois nécrologes des 
XVI", xvire et xvm*® siècles (jadis aux archives géné- 
rales duroyaume. Cart. et mss. n. 731-733); le dernier 
a été publié par le chan. V. Barbier, qui l’a complété 
d’aprés les deux autres. 

Fisen, Flores eccl. Leodiensis, 1647, p. 64-66, 182. — 
Gramaye, Antiquitates Belgicae (Namurcum), 1708, p. 200. 
— Gallia christ., t. m, col. 605. — Le Roy; Grand thédtre 

sacré du Brabant-Wallon, La Haye, 1734, p. 418-419. — 
Galliot, Histoire générale de la ville et comté de Namur, 
Liege, 1788, t. Iv, p. 297-302. — U. Berliére, Monasticon 
belge, Maredsous, 1890-1897, t. 1, p. 93-96, 178-179. — 
V. Barbier, Obituaire de l’abbaye d’ Argenton de l’ordre de 

Citeaux, dans Analectes pour servir à Thist. eccl. de la Bel- 
gique, 1906, t. xxx, p. 196-240, 345-366. 

EN U. BERLIERE. 
ARGENTON-CHATEAU, prieure. L’eglise 

d’Argenton, fondee sous le vocable de Saint-Gilles 
et qui devait étre érigée plus tard en prieuré, fut 
donnée par Geoffroy de Blois, seigneur du chateau 
d’Argenton, 4 l’abbaye de Bourgueil, diocèse d’ Angers 
par acte du 28 février 1069; cette donation fut confir- 
mée la méme année par Aimeri, vicomte de Thouars 
suzerain du seigneur d’Argenton. Mais l’abbaye béné- 
dictine de Saint-Jouin de Marnes, diocèse de Poitiers, 
ne tarda point à revendiquer l’église d’Argenton qui 
dépendait, prétendait-elle, de l’église voisine de Boésse 
et dont elle était propriétaire. Malgré l’officialité qui 
confirma la donation, le seigneur d’Argenton remit 
en 1100 l’église Saint-Gilles à l’abbé de Saint-Jouin 
qui l’érigea en prieuré conventuel gràce à l’influence 
du moine Robert de la Fustaye, disciple de Robert 
d’Arbrissel. Le prieur de Saint-Gilles fit rebAtir au 
xI1e siècle l’église, dont il reste une très belle facade 
romane classée parmi les monuments historiques. En 

IV. — 3 
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1223, le prieur fut affranchipar le seigneur d’Argenton 
de touteredevance féodale etreçut en 1450 de Guillaume 
d’Argenton plusieurs legs pieux (messes et aumóneries 
du jour de la Toussaint). L’aumönerie de Saint-Gilles 
fut réunie en 1693 à celle de l’hôpital d’Argenton- 
Château, que venait de fonder Claude Elzéard, comte 
de Chatillon. Le prieuré de Saint-Gilles fut incendié 
pendant les guerres de Vendée et ce qui en restait 
vendu en l'an IX comme bien national. 

Cartulaires des abbayes de Bourgueil et de Saint-Jouin 
de Marnes. — Archives de l’hospice d’Argenton-Chäteau. 

G. LOIRETTE. 
ARGENTON-SUR-CREUSE, aujourd’hui 

chef-lieu de canton du département de l Indre, l’ Argen- 
tomagus ou Arganlomagus de l’époque romaine, au 
Moyen Age Argentum, Argentonum, Argentonium, siege 
avant la Révolution d’un archiprétré, d’un prieuré de 
bénédictins, d’un couvent de cordeliers, et de quelques 
autres établissements religicux. 

a) Archiprétré. L’archiprétré d’Argenton est men- 
tionné en 1187 dans Ie cartulaire épiscopal de Bourges; 
il dépendait de l’archidiaconé de Châteauroux et com- 
prenait soixante-trois paroisses. On connait plusieurs 
des anciens titulaires : Bertrand, 1198. — Guillaume 
de Roisez, 1225-1234. — Guy, 1234. — Guillaume, 
1236-1245. — Humbert, 1252-1257. — Durand, 1269- 
1273. — Garin, 1281-1292. Antoine Faureau, euré 
de Saint-Marcel, 1588. Etienne du Bayle, curé de 
Saint-Etienne, 1623-1633, qualifié d’archiprétre en 
1588. — Antoine Couraudin, archiprétre et curé 
d'Argenton, 1638-1644, y 1682. — Pierre Guy, prieur 
et curé de Chantòme, 1685. — Pierre Peyrot, prieur de 
Saint-Gaultier, 1695; Mathieu Jouslin, curé d’Argen- 
ton, est qualifié en 1691 de vice-archiprétre. — Fré- 
déric Jouanneau, 1722. 

b) Prieuré de Saint-Étienne. — U fut fondé par 
Guillaume de Chauvigny, seigneur de Châteauroux, 
au commencement du xt siècle. Il dépendait de 
Yabbaye de Saint-Gildas-lès-Châteauroux, et son 

église était en méme temps paroissiale. Le prieuré 
devint commendataire au xvi siècle; on voit en 1728 
le pére du prieur, Silvain Renard, affermer pour le 
compte de son fils les biens du prieuré 4 un marchand, 
Gabriel Million, qui devait acquitter les charges. Les 
biens comprenaient, outre le logis prieural, le moulin 
de Saint-Etienne sur la Creuse, les droits de fours 
banaux, la dime sur le blé et le vin, prélevée dans les 
paroisses de Saint-Etienne et de Saint-Marcel-lés- 
Argenton. Le preneur payait 600 livres tournois par 
an, plus 120 livres au curé de Saint-Etienne, 10 livres 
au représentant de Yancienne abbaye de Saint-Gildas 
pour droit de patronage, 5 livres à l’archevêque de 
Bourges, 199 livres de décimes au bureau des finances, 
plus 12 livres pour l’aumöne annuelle du bassinet, le 
1e mai, c’est-à-dire la distribution d’échaudés aux 
habitants de Saint-Marcel venus planter le mai à la 
porte du prieuré. 

L'église de Saint-Etienne, par suite de l’extension 
d’Argenton dans la direction du château, vers le sud 
et l’ouest, se trouva de moins en moins à la portée de 
la population pour le service religieux; une annexe 
dut être établie à l’église Saint-Sauveur, peut-être la 
même que l’église des Forges dont il est question en 
1226 parmi les dépendances du prieuré de Saint- 
Marcel-lès-Argenton. Voir ce mot. L'édifice actuel date 
du xv* siècle. La « cure blanche de service à Saint- 
Sauveur » était en théorie subordonnée à la cure pri- 
mitive, mais en pratique le curé de Saint-Sauveur se 
comportait comme un curé indépendant. Au xvir® sié- 
cle, Saint-Étienne tombant en ruines, les deux curés 
résidèrent ensemble quelque temps à Saint-Sauveur; 
puis, des contestations étant survenues, une requête 
fut adressée en 1673 à l'archevêque de Bourges pour 
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l'unification de la paroisse; elle fut décidée, et l’archi- 
prêtre Antoine Couraudin devint curé unique, avee 
l’obligation d’avoir un vicaire. L'église du prieuré, 
endommagée par les crues de la Creuse et n’étant plus 
entretenue, s’écroula en 1760; ce qui en restait fut 
vendu en 1792 comme bien national, et partiellement 
démoli vers 1810. La nef, restaurée en 1872, put être 
en partie rendue au eulte. Quant à l’église Saint- 
Sauveur, dont le clocher avait été refait en 1724 aux 
frais des habitants, elle est toujours église paroissiale; 

| elle a été restaurée, avec une flèche de style ogival, 
| de 1853 à 1863. Les curés des deux cures d’Argentom 
sont énumérés dans Hubert, Le Bas-Berry, p. 177- 
178, note. 

Prieurs : 1452, Jean Guesdon, licencié en décret. — 

1465, Louis Delefle. — 1463-1478, Antoine de Bridiers. 
— 1503-1515, Pierre Barbault. — Avant 1524, Gilles 
Guérin. — 1524, Jean de Barda. — 1532, Francois 
Guérin. — 1565, Jean de Baugis. — 1613, Marcel 
Pineau, archidiacre de Sologne. — 1628, Julien de 
Beauxoncles. — 1623-1633, Etienne du Bayle, docteur 

en théologie, curé de Saint-Etienne et archiprétre en 

l’archiprieuré d’Argenton. — 1649-1653, Francois de 
Beauxoncles, chevalier, seigneur de Tilliéres. — 1667, 
Michel Ladmiraut. — 1691, Mathieu Jouslin, docteur 
en théologie, curé et vice-archiprétre d’Argenton. — 
1702, Nicolas Sanguin, curé primitif de Saint-Etienne, 
conseiller du roi, demeurant à Paris. — 1723, Blam 
duret de Maisonfort, prieur et curé de Saint-Etienne. 
— 1727-1757, Jaeques Renard, prieur et chapelain 
de Saint-Benoit. 

c) Couvent des cordeliers. — Il fut fondé en 1459 par 
Guy III de Chauvigny, seigneur de Châteauroux, zélé 
propagateur de la stricte observance; som désir de 
fonder le couvent d’Argenton avait été approuvé dès 
le 20 mai 1454 par une bulle de Nicolas V, et deux ans 
après par le cardinal légat Alain, à la suite de l’établis- 
sement près d’Argenton de deux ermitages provisoires 
pour les frères réformés. (Il subsiste des ruines de 
l’ermitage du Palis à 2 kilomètres de la ville.) Le cou- 
vent, avec son église dédiée à saint Sébastien et son 
cimetière, devait faire retour aux héritiers du fonda- 
teur au cas où une autre branche de l’ordre franciscain 
voudrait en faire sortir les observantins. Le fondateur, 
son fils, son petit-fils, furent inhumés dans l’église du 
couvent. Des familles de la localité obtinrent le droit 
de sépulture dans les chapelles, les de Vallentiennes 
dans la chapelle Saint-Antoine, par exemple, comme 
on le voit par des requêtes de 1774 pour leur faire exé- 
cuter les réparations. Les religieux ne furent jamais 
nombreux : sept en 1625, cinq en 1647, ils n’étaient 
plus, à la fin du xvm* siècle, que deux ou trois; en 
1776, deux religieux profès et un frère lai. Les registres 
de recettes et de dépenses ont été conservés pour la 
période 1773-1790; à cette dernière date, la commu- 
nauté fut dissoute et le couvent déclaré propriété de 
la nation. 

d) Divers. — Il existait à Argenton dès le xrv* siècle 
un Hôtel-Dieu, fondé vraisemblablement par la famille 
de Chauvigny; la chapelle, qu'il fallut démolir en 1780. 
parce qu’elle menaçait ruine et qu’elle gênait la cir- 
culation, était placée sous le vocable de sainte Rade- 
gonde. Des religieuses hospitalières de Vierzon furent 
obtenues en 1675 pour le service de 1'Hótel-Dieu en 
même temps que pour faire la classe aux jeunes filles 
de la ville; des religieuses de la Charité du Montoire 
furent mandées aux mêmes fins en 1773 par le corps 
de ville. Une confrérie des Dames de la Charité, établie 
en 1690, fut érigée officiellement en 1699. 

La chapelle du château, appelée Notre-Dame-des- 
Bancs ou la Bonne-Dame, était en 1458 le siège d’une 
vicairie dépendant de l’abbaye de Saint-Gildas. Après 
le démantèlement du château en 1632, les religieuses 
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de Longefont, de l’ordre de Fontevrault, obtinrent de 
s’installer dans ce qui subsistait des bätiments, leur 
couvent ayant été detruit en 1638 par un incendie; 
elles établirent un pensionnat de jeunes filles, et se 
servirent de Notre-Dame-des-Bancs comme de cha- 
pelle conventuelle. Les religieuses étant retournées 
pour moitié à Longefont en 1647, et celles qui restaient 
ayant été expulsées en 1649 sur l’ordre d’Anne-Marie- 
Louise d'Orléans, dite la Grande Demoiselle, dame 
d’Argenton, la chapelle cessa d’étre entretenue; il 
fallut en démolir la partie orientale en 1742. Les habi- 
tants d’Argenton, depuis. 1632, y vont en procession 
le 21 novembre, en actions de gràces pour avoir été 
délivrés d’une épidémie ; cette procession, interrompue 
par la Révolution, a repris en 1802. En 1897, le monu- 
ment a été restauré, avec une facade nouvelle, par les 
soins de M. le chanoine Moulins, curé d’Argenton; il 
est surmonté d'une statue de la Vierge dominant la 
ville. 

On peut signaler encore : la chapelle Saint-Benoit, 
édifice du commencement du xvre siècle, conservée 
comme chapelle urbaine; une chapelle Saint-Jean, 
avec son cimetière, signalée en 1572 dans un faubourg 
de la ville et aujourd’hui disparue, de même qu’une 
chapelle de la Madeleine citée en 1303 et une chapelle 
de Saint-Mare mentionnée en 1539; celle de Saint- 
Paul de Fontgilbert, existant en 1567, a été recons- 
truite au xIx® sièele. 

Grosset, Recherches historiques et statistiques sur la ville 
ad Argenton, Châteauroux, 1841. — De la Tremblais, Fon- 
dation de trois couvents de cordeliers, dans Proces-ver baux 

de la Société du Berry, 1862-1863, p. 242, 244. — Laurière 
«et Lenail, Argenton, Saint-Marcel, dans Congrès archéol. de 
France, 1873, p. 690-715. — Hubert (Théodore), Inventaire 
sommaire des Archives du département de I’ Indre, série H, 
1. 573-577, 745, p. 189-191, 234. — Hubert (Eugène), 
Dictionnaire historique, geogr. et statistique de l’Indre, 
ChAteauroux-Paris, 1889, p. 5; Le Bas-Berry, fase. 11, Paris, 
1905, p. 143-270 (c'est le travail le plus complet que l’on 
puisse consulter sur toute l’histoire d’Argenton). — Besse, 
Abbayes et prieurés de Vancienne France, t. v, Province 
ecclés. de Bourges, p. 10, 18, 48. 

> A R. AIGRAIN. 
ARGENTRE, prieuré régulier de Yordre des 

‚ehanoines réguliers (Mayenne). Dans un aveu détaillé 

rendu pour Laval au comte du Maine, par Guy XII, 

comte de Laval (17 août 1407), il est dit que le sei- 

gneur de Laval est fondateur du prieuré. Archives 

Nationales, P. 3431, 7, et P. 345, 29 et 78. Le bénéfice 

à la présentation de Pabbé de Toussaint d'Angers 

m'était accordé qu'aux religieux de l’ordre, des abbayes 

de Toussaint, en Anjou, de la Roë, Beaulieu au Maine, 

ete.; les titulaires portaient la blanche livrée de leur 

ordre. Les séculiers ne pouvaient prétendre au béné- 

fice qu’en étant préalablement admis dans la congré- 

gation. Au xvm® siècle, le prieuré était estimé 2 400 

livres, Pouillé du diocèse du Mans, 1772, aux archives 

de la Sarthe, et 3 000 livres d’après Davelu.Le premier 

prieur-curé connu est Jean Essirard, 1458, mort avant 

1477. Parmi ses successeurs, il faut citer frère Jean de 

Fontenay, religieux de Chateau-l’Hermitage, pro- 

tonotaire du Saint-Siège, 1622-1655. 

Le Paige, Dictionnaire topographique, historique, généalo- 

‚gique du Maine, Le Mans, 1777, t. 1, p. 26. — Abbé Angot, 

Mayenne, 1900, t. 1, p. 66. — Davelu, Répertoire topographi- 

Mans, 1766-1774, f° 494. 
Louis CALENDINI. 

1. ARGENTRE (Cartes Du PLESSIS D’) 

évéque de Tulle. Fils d’Alexis Du Plessis, seigneur 

d’Argentre et de Marguerite de Tanoarn, il naquit le 

16 mai 1673. A l’âge de quinze ans, il commença son 

cours de philosophie au collège de Beauvais et, vers la 
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fin de 1690, entra au sémimaire de Saint-Sulpice, où il 

demeura au moins six ans, s’adonnant avec une grande 
ardeur & l’étude de la théologie. En 1698, il fut 
admis dans la maison de Sorbonne, fut ordonné 
prêtre en septembre 1699 et recut le bonnet de doc- 
teur le 29 mars 1700. Louis XIV l’avait pourvu de 
l’abbaye de Sainte-Croix de Guingamp, le 24 novembre 
1699; le duc de La Trémoille le nomma doyen de Laval 
en 1702 et l’évêque de Tréguier le fit son grand 
vieaire en 1707; enfin il devint aumönier du roi en 
1709, étant le premier à avoir cette charge sans 
Vacheter. Nommé évêque de Tulle le 26 octobre 
1723, il fut, la méme année, député de la province de 
Bourges à Vassemblée générale du clergé. Dans 

| l'administration de son diocèse, il fit preuve de toutes 
| les vertus propres au caractére épiscopal et partagea 

son temps entre les occupations de zéle et de charité 
| et Pétude. Il mourut d’une attaque d’apoplexie dans 
| la ville épiscopale, le 27 octobre 1740, et fut inhumé 
| dans la chapelle du séminaire. 

Ce prélat a laissé un grand nombre d’ouvrages et de 
dissertations, en particulier sur la théologie scolas- 
tique : le plus considérable et le plus utile est le sui- 
vant : Collectio judiciorum de novis erroribus qui ab 
initio XII saeculi ad annum 1725 in Ecclesia proscripti 
sunt et notati, 3 in-fol., Paris, 1725, 1733, 1735. 

Dictionnaire de théologie catholique, t. 1, col. 1777-1778, 
— Hurter, Nomenclator litterarius, t. 11, col. 965-967. 

A. LECLERC. 
2. ARGENTRE (Jean-Baptiste Du PLessis D’), 

évêque de Séez (1730-1805). Il naquit le 1er novembre 
1730, issu d’une famille bretonne qui comptait des 
illustrations dans l’Église, dans la magistrature et 
dans les lettres. Il étudia au collége de Laval, puis a 
Paris, au collége du Plessis, et entra ensuite au sémi- 
naire de Saint-Sulpice. Aprés avoir été vicaire général 
de Mgr de Coetlosquet, évéque de Limoges, il fut 
nommé évéque in partibus de Tagaste et consacré le 
20 mars 1774. 

Tl succéda sur le siége de Séez 4 Mgr Néel de Christot, 
décédé en 1775, maïs ne prit possession de son siège 
qu’a la fin du caréme 1776. Prélat bätisseur, il fit 
reconstruire l’évêché sous la direction de l’architecte 
Joseph Brousseau. Le travail dura de 1778 a 1786. Il 
fit également restaurer et orner la cathédrale. Il se 
montrait fort généreux pour les pauvres. 

Il refusa de prêter le serment à la constitution civile 
du clergé et en expliqua les raisons dans un mémoire 
aux administrateurs du département de POrpe, et 
donna sa démission de maire de la ville de Séez. 

‘A l’arrivée de l’évêque constitutionnel, M. Lefessier, 
il se retira au château d’Aunay, puis à Paris qu'il 
quitta en 1792 pour aller en Angleterre, à la suite du 
décret condamnant à. la déportation les ecclésias- 
tiques insermentés. En 1794, il était à Munster, où il 
retrouva son frère, évêque de Limoges et un grand 
nombre d’évéques et de prêtres proscrits. 

En 1801, il hésita à se soumettre aux désirs du pape 
et à donner sa démission, se soumit cependant, et 
mourut le 24 frévrier 1805, ayant vécu obscurément 
durant son exil. | 

J. Rombault, Vie et exil de Nos seigneurs Du Plessis d’ Ar- 
gentré et de Chevigné de Boischollet, Séez, 1875.— Maurey 
d’Orville, Recherches historiques sur la ville, les évêques et le 
diocèse de Séez, Séez, 1829, p. 220-233. 

M. PREVOST. 

3. ARGENTRE (Louis-CHARLES DU PLESSIS D’), 
évêque de Limoges, frère du précédent. Né le 
10 juin 1723, il fit ses études théologiques à la Sor- 

| bonne, y prit ses grades et ne tarda pas à être promu 
' aux fonctions importantes de prieur de cette mai- 
' son. Avant d’avoir atteint sa trentième année, il 

| avait déjà mérité les titres de grand vicaire de Poi- 
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tiers et d’official primatial de Bordeaux. Il fut 
aussi abbé commendataire des abbayes royales de 
Vaux-de-Cernay et de Saint-Jean-d’Angely. 

En 1758, Louis XV nomma précepteur de son petit- 
fils le duc de Bourgogne Mgr Du Coétlosquet, évêque 
de Limoges, prélat aussi recommandable par sa vertu 
que par sa science et ses talents, auquel il donna pour 
successeur à Limoges son neveu, Louis-Charles Du 
Plessis d'Argentré. Consacré, le 14 janvier 1759,dans la 
chapelle du chateau de Versailles, le nouvel évéque 
prit solennellement possession de son siége a Limoges, 
le 19 mars suivant. 

Arrivé dans son diocèse, Mgr d’Argentré ne fit nul- 
lement mystère des sentiments particuliers d’aflec- 
tion et de confiance dont il entourait déjà, et voulait 
continuer d’entourer la Compagnie de Jésus, deve- 
nue alors l’objet d’attaques si violentes et si injustes. 
Les jansénistes et leurs partisans en prirent naturel- 
lement ombrage et cherchèrent à le décrier, mais son 
esprit et son adresse triomphèrent bien vite de toutes 
les préventions; il y fut aidé par Turgot, son ami et 
son condisciple de Sorbonne, qui, envoyé à Limoges 
en 1761, vécut avec le prélat, durant ses treize années 
d’intendance, dans la plus intime cordialité. Par son 
merite personnel, Mgr d’Argentré acquit une influence 
dont il n’usa, du reste, que pour faire régner la bonne 
harmonie et les meilleures traditions de politesse dans 
le cercle habituel de ses relations. Il se montra prudent 
dans sa conduite, régulier dans ses moeurs, fort sou- 
cieux des intéréts de son clergé. 

Dés le commencement de son épiscopat, Mgr d’Ar- 
gentré dut s’occuper de la construction du palais 
épiscopal de Limoges. L’architecte Brousseau en 
avait dressé Je plan sur les indications de Mgr Du 
Coétlosquet. Le 13 mars 1766, il en posa la premiére 
pierre et en prit possession le 15 décembre 1773. 

Mgr d’Argentré déploya toujours la plus grande 
activité dans l’administration de son diocése; il en 
visitait régulièrement toutes les paroisses, et ne ces- 
sait de s’occuper de leurs besoins spirituels et tempo- 
rels. Ainsi, en 1762, il consacrait l’église nouvelle- 
ment batie de l’abbaye de Bonnesaigne. La méme 
année, il s’associait aux démarches faites pour conju- 
1er l’expulsion alors imminente des religieux de la 
Compagnie de Jésus. Un édit de mois de février 1763 
le nommait président du bureau de l’administration 
du collége de Limoges. La province de Bourges, en 
1765, le choisit pour son délégué à l’assemblée géné- 
rale du clergé de France. Le 3 août de la même année, 
il bénit la première pierre de l’église des oratoriens 
à Limoges. En 1770, il présida, avec l’intendant Tur- 
got, le bureau de charité établi à Limoges, pour pro- 
curer des secours aux victimes d’une efiroy able disette. 
Edi: il bénit Ja première pierre de Véglise de la 
Visitation a Limoges. Cette méme année, son frére, 
qui était aussi son vicaire general, fut nommé évêque 
de Séez. Au mois de septembre 1777, il bénit la pre- 
mière pierre du couvent des sœurs de la Charité de 
Saint-Vincent de Paul à Limoges. Louis XVI, par 
un décret du mois de juin 1777, le nomma membre 
de l’assemblée provinciale de la généralité de Limoges, 
et aussi président de l’assemblée d’élection. Le 20 
décembre 1789, il consacra solennellement le maître- 
autel de la cathédrale. En cette méme année, il 
eut une preuve de l’estime et de l’affection que lui 
avait vouées le clergé diocésain, dans la mission qu’il 
lui donna d’aller le représenter à l’Assemblée natio- 
nale, laquelle, sans le vouloir directement, et sans le 
prévoir, n’en devait pas moins, par l’iniquité de ses 
décrets, appeler sur notre patrie un déluge de maux. 

C’est pendant son épiscopat que fut détruit pores 
de Grandmont (voir ce nom). 

La destruction était accomplie dés le mois de 
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février 1769. C’est seulement trois ans plus tard, en 
1772, que fut donnée la bulle qui attribuait a l’évéché 
de Limoges les biens de l’ordre situés dans le diocèse, 
mais dont on ne devait entrer en jouissance qu’après 
la mort de l’abbé. Cette mort arriva le 11 avril 1787. 
Mgr d’Argentré eut le temps de faire distribuer aux 
églises du diocèse le riche trésor de reliques et reli- 
quaires de cette grande abbaye. Après bien des for- 
malités, il entra en possession des autres biens, mais, 
quelques mois après, la Révolution l’en dépouilla. 

A l’Assemblée nationale, la conduite de Mgr d'Ar- 
gentré fut toujours digne d’éloges; il s’opposa avec 
toute l’ardeur de son Ame a l’acceptation et à la 
promulgation de la constitution civile du clergé. 
Quand cette œuvre d’impiété eut été consommée 
par la sanction royale, il refusa énergiquement de pré- 
ter un serment schismatique, déclarant aussi qu'il 
demeurait seul légitime possesseur du siége épisco- 
pal de Limoges, en dépit des efforts qui étaient faits 
par l’autorité temporelle pour l’en arracher et lui 
donner un successeur. Il adressa plusieurs lettres et 
mandements aux fidéles et au clergé de son diocése 
pour les instruire de leurs devoirs dans les conditions 
où ils se trouvaient, et les prémunir contre le schisme 
que l’on voulait établir. Aussi il eut la satisfaction 
de voir immense majorité de ses prêtres le suivre et 
imiter sa conduite, et il vit méme revenir et se rétrac- 
ter le plus grand nombre de ceux qui, trompés par 
les autorités civiles affirmant que ce serment ne tou- 
chait en rien a la religion, l’avaient déjà prété. 

Le 6 février, il publia aussi une lettre « à MM. les 
électeurs de la Haute-Vienne », convoqués pour la 
nomination d’un évêque constitutionnel, dans la- 
quelle il les avertit qu’en participant a cette élection 
schismatique, ils encourront les peines prononcées 
par l’Église. Le 3 avril suivant, il lança encore une 
vigoureuse protestation contre l’élection des intrus 
dans les trois départements que comprenait son dio- 
cése, et donna aussi une régle de conduite pour les 
prêtres fidèles. 

Il était encore à Paris le 10 août 1792, et pendant 
quelque temps l’on crut à Limoges qu'il y avait été 
tué ce jour. Mais il n’en était rien; il avait pu s’éloi- 
gner, et mettre sa vie à l’abri du danger. Son aumönier, 
M. l’abbé Dumasrambaud, ne fut pas aussi heureux; 
arrêté alors et enfermé aux Carmes, il y périt dans le 
massacre du 2 septembre. 

L’évéque de Limoges passa en Angleterre, où il 
fut rejoint par son frère l’évêque de Séez; ils y firent 
un séjour d'environ deux ans. Sur la fin de l’année 
1794, ils repassèrent sur le continent et se fixèrent 
à Munster en Westphalie, où ils trouvèrent la plus 
charitable hospitalité; aussi ils y restèrent tout le 
temps de leur exil. C’est de cette ville que Mgr d’Ar- 
gentré administra son diocèse jusqu’au Concordat, 
par le moyen de vicaires généraux qu'il avait laissés 
à Limoges, et avec lesquels il correspondait autant 
que la chose était possible. 

A l’époque du Concordat, à la demande de Pie VII, 
l'évêque de Limoges et celui de Séez répondirent, 
le 12 décembre 1801, d’une manière dilatoire en 
représentant au souverain pontife que « leur douleur 
les astreignait malgré eux à temporiser leur obéis- 
sance ». Cela n’empêcha pas notre évêque de se sou- 
mettre entièrement à la volonté du pape; il ordonna 
à ses vicaires généraux d’obéir en tout aux ordres 
qui viendraient de Rome, et, le 22 février 1802, il 
envoyait des instructions pour les fidèles et le clergé 
du diocèse, dans lesquelles il dit : « que le nouvel 
évêque de Limoges étant en fonction avec l’autori- 
sation du successeur de saint Pierre, il n’y avait plus 
qu’à lui obéir; quant à lui, il retirait ses pouvoirs aux 
vicaires généraux qu’il avait constitués par le passé.» 
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A partir de ce moment, il entretint avec Mgr Du 
Bourg, son successeur, les meilleurs rapports, ainsi 
qu’on le voit par leur correspondance, que nous pos- 
sédons, et il signait ordinairement avec le titre 
d’ «ancien évêque de Limoges. » 

Mgr d’Argentré ne rentra pas en France après le 
Concordat; il continua à résider à Munster, où il avait 

_vu mourir plusieurs de ses compagnons d’exil, en 
particulier le cardinal de La Rochefoucauld. Un coup 
bien cruel vint le frapper lui-même au mois de février 
1805 : son frère l’évêque de Séez s'éteignit douce- 
ment dans ses bras, au milieu des plus admirables 
sentiments de piété et de résignation. L’ancien évéque 
de Limoges ne survécut que trois ans à son frère ainé, 
et s’eteignit comme lui dans sa quatre-vingt-cinquiéme 
année, le 28 mars 1808, et alla reposer auprès de lui, 
dans le méme cimetière, 

Ses ossements furent rapportés à Limoges par les 
soins de Mgr Duquesnay et solennellement inhumés 
dans l’église cathédrale, le 16 mai 1876. 

De Plaine, Notice biographique sur Mgr. Charles-Louis 
Du Plessis d’ Argentré, évêque de Limoges. — Semaine reli- 
gieuse de Limoges, t. XIV, p. 257. — A. Leclerc, Martyrs et 
confesseurs de la foi dans le diocèse de Limoges,t. 11, p.262; 

Pouillé historique du diocése de Limoges, p. 67. 

A. LECLERC. 
- ARGENVILLIERS (CLEMENT), cardinal (1687- 
1758), naquit 4 Rome le 30 décembre 1687, d’une 
famille francaise d’origine, peut-étre noble, mais plon- 
gée dans l’obscurité par la géne d’une situation pauvre. 
Il fit d’excellentes études, de droit surtout, et adopta 
la carrière d’avocat. dans les congrégations romaines. 
Clément XII, qui appréciait ses capacités, l’agrégea 
au collége des avocats consistoriaux. Ce fut dans cette 
fonction que le cardinal Lambertini, le voyant de 
pres à l’œuvre, apprit aussi à le connaître, se lia même 
d’amitié avec lui et le prit pour son conclaviste en 
1740, dans le conclave où il devint pape sous le nom de 
Benoît XIV. En 1743, il lui conféra un canonicat à 
Saint-Jean de Latran et, en novembre, le nomma son 
auditeur, c’est-à-dire son intermédiaire pour un cer- 
tain nombre d’affaires de detail, pour lesquelles le 
pape avait besoin d’un auxiliaire et d’un suppléant. 
Au xvme siècle, cette fonction comportait encore la 
direction de la secrétairerie privée, la garde des 
archives renfermant les actes et papiers qui en pro- 
venaient, et son titulaire avait un appartement auprès 
de celui du pape. Moroni, op. cit,, t. Lxxxu, p. 191. 
Argenvilliers conserva cependant, comme maison de 
campagne, le casino de la villa des princes Pamfili à 
Aricia, à 16 kilomètres de Rome, au pied des monts 
Albains, où il habita quarante années et reçut plu- 
sieurs fois son protecteur. 

. En mars 1746, Benoît X1V, ayant institué une con- 
grégation spéciale dite Économique, pour contrôler 
la gestion de la Chambre apostolique, voulut que son 
auditeur en fit partie à titre de secrétaire. Ibid. 
t. xvi, p. 192. La même année Argenvilliers fut élu 

recteur du Collège romain, université de Rome, et y 

fonda deux chaires, l’une de jurisprudence, l’autre de 

botanique. Il y introduisit aussi des réformes et amé- 

liorations dans un règlement que le pape ratifia le 

14 octobre 1748. Ibid., t. LXxxv, p. 78-80. Il fut mêlé 

d’assez près à la vie comme à l’administration de 

Benoît XIV et on a pu lui attribuer, du reste à tort, 

les fonctions non moins importantes d’un auditeur de 

la Chambre apostolique. Enfin il fut promu cardinal 

le 26 novembre 1753, du titre de la Trinité des Monts, 

titre qu’on réservait ordinairement à des Français. 

Il garda ses fonctions auprès du pape en qualité de 

pro-auditeur. En 1757, Benoît XIV y ajouta celles de 

préfet de la Congrégation du concile. Il perdit son 

protecteur l’année suivante, le suivit de près dans la 

tombe à la fin de cette année et fut enseveli dans son 
église titulaire,chapelle de Saint-François de Paul, où 
Yon voit encore son tombeau, dressé par les soins de 
son légataire universel, le futur cardinal Zelada, dont 
il avait dirigé la carrière et qui ajouta une épitaphe 
à celle qu’il avait rédigée lui-même de son vivant. 

L. Cardella, Memorie storiche di cardinali, Rome, 1897, 
t. rx, p. 49-50. — Moroni, Dizionario di erudizione storico- 

ecclesiastica, Rome, 1840, t. 111, p. 20, et passim, voir Indice, 
t. 1. — S. de Heeckeren, Correspondance de Benoît XIV 
avec le cardinal de Tencin, Paris, 1912, passim. Voir Index. 

P. RICHARD. 

ARGERICH (Beniro), religieux bénédictin de 
l’abbaye de Notre-Dame de Montserrat en Catalogne, 
mort en odeur de sainteté le 22 mai 1764. Né en 1697 
à Biosca (diocèse de Solsona), d’une famille anoblie 
par Philippe V et bienfaitrice de l’abbaye de Montser- 
rat auprès de laquelle elle se réfugia durant les troubles 
de la guerre de Succession. Argerich y prit l’habit le 
18 avril 1718 et remplit dans son ordre des charges 
importantes. Socius du général, définiteur de la congré- 
gation de Valladolid, abbé de San Benito de Bages au 
diocése de Vich en 1746 et deux fois abbé de Mont- 
serrat pendant les triennats de 1753-1757 et de 1761- 
1764. Il exercait cette dernière dignité au moment de 
sa mort. Son austérité et ses vertus, le renom de sain- 
tete qu'il laissa après lui lui font ordinairement donner 
le titre de « vénérable. » 

En 1725-1727, le monastère de Montserrat avait 
publié à Madrid les œuvres spirituelles d’un convers 
célèbre de l’abbaye, Fr. Jose de San Benito, originaire 
de Signy-l’Abbaye (Ardennes). Lorsque parut la Vida 
interior y Cartas que escribio a diferentes personas Fray 
Joseph de San Benito, Madrid, 1746, on lui joignit 
(p. 207-255) une Breve relacion de la vida y virtudes de 
Fr. Joseph de San Benito, dont la rédaction avait été 
confiée à Argerich qui recut à ce sujet la déposition 
des nombreux témoins de la vie du pieux frère qu'il 
n’avait point connu. La Breve Relacion est à la base 
de la série d’articles El Hermano José de San Benito 
vulgo « Fra Joseph de les Llanties » publiée par dom 
F. Curiel, dans la Revista Moniserratina, tomes I 
(1907) à vi (1912) passim. — Argerich a publié éga- 
lement : Compendio historial del Santuario de N. S. de 
Monserrate, Barcelone, s. d., plusieurs fois réimprimé 
au xvme et au xıx® siècle. 

M. Perez de la Vassa, Oracion funebre... en las exequias... 

del P. B. Argerich el 24 de mayo de 1764,Barcelone, 1764. — 
Dom F. Curiel, Abades de Montserrat salidos de la Escolania, 

dans Revista Montserratina, t..vu (1913), p. 281. -— Analecta 
Montserratina, Montserrat, 1918, t. 1, p. 65, 253, 256. 

A. LAMBERT. 

ARGERICUS, restaurateur et non fondateur, 
sous le patronage du roi d’ Oviedo, Froila I(757-768), de 
l’abbaye de Samos, anciennement Sammanos, diocése 
de Lugo. Celle-ci serait contemporaine au moins de 
l’évêque Ermefredus (653-656), d’après une inscription. 
Cf. Espana sagrada, t. xL, p. 81-83. Le ròle d’Argericus 
est attesté assez tardivement par un diplòme de con- 
firmation du roi de Léon Ordoño II, date du 1° août 
922 (Esp. Sagr., t. XIV, p. 369), lequel s’exprime ainsi : 
« Quondam sacerdos nomine Argerigus Abba et soror 
eius nomine Sarra, venerunt de finibus Spanie tempore... 
proabii mei... Frollani... qui concessit eis ipsum locum 
et construerunt monasterium et fecerunt cenobium mul- 
torum secundum normam Sanctorum Patrum. » 

Sur ces données, Morales, Yepez, etc., et aujourd hui 
encore F. J. Simonet ont bati tout un roman par- 
dessus l’histoire : Argericus venait de Tolède, d’où, la 
deuxiéme année du règne d’Abderrahaman (757), la 
persécution l’aurait obligé à fuir, vraisemblablement 
du monastère A galiense, dont il aurait été abbé et qu'il 
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rétablit en Galice. Les termes employés par Ordoño : 
de finibus Spaniae, ne permettent point ces précisions, 
amoins de recourir aux fausses chroniques. 

Avant 922,le nom d’Argericus figure dans quelques 
documents du 1x* siècle du Tumbo de Abbaye, éma- 
nant du roi des Asturies, Ramire I (842-850), et de 
son fils Ordofio I (847-866), mais sans détail. 

La régle Sanctorum Patrum établie par Argericus 
était celle de saint Fructueux, suivie encore au 
Ix® siècle à Samos, ainsi qu’en témoigne le Pactum 
Sabarico Samensi, conservé dans le Codex a. I. 13 de 
l’Escurial, cf. G.Antolin, Catálogo de los Códices latinos 
del Escorial, Madrid, 1910, t. 1, p. 21. Sur ce Pactum 
voir I. Herwegen : Das Pactum des heil. Fruciuosus 
von Braga, dans Kirchenrechtliche Untersuchungen, 
1907, t. xL, p. 71-79. 

Ordofio II laisse entendre qu’Argericus et sa soeur 
procédèrent à une certaine répartition entre les moines 
des biens octroyés par Froila : E? fecerunt inde testa- 
mentum de ipsas villas iam supradictas cum suas egle- 
sias uel omnibus eius adiacentiis in nomine monasterii 
eius. Et prenominaberunt fratres in ipso testamento, 
per unumquemque, quis, qualem Villam presit, ut fir- 
mitatem habuisset. 
On voit que toute la lumière désirable n’est pas 

faite encore sur la véritable personnalité d’Argericus 
et de sa sceur Sarra. 

M. Risco, Espafia sagrada, Madrid, 1796, t. xL, p. 202- 
218 et 367 sq. — A. Morales, Divi Eulogii Cordubensis 
Opera, Alcala, 1574, folio 131, verso. — A. Yepes, Cronica 
general de la Orden de San Benito, Yrache, 1609, t. 11, pas- 

sim. — P. de Sandoval, Historias de Idacio obispo, etc., 
Pampelune, 1634, p. 99-100, lequel utilise les Falsos Cro- 
nicones. — Mabillon, Annales ordinis S. Benedicti, Lucques, 

1739, t. 1x, p. 132. — F. J. Simonet, Historia de los Moza- 
rabes de España, Madrid, 1903, p. 242. 

A. LAMBERT. 
ARGES, évéché de Valachie, dépendant de 

Kalocsa. Ce diocèse remonte à la seconde moitié du 
xive siècle, quand l’Église romaine s'eflorca de déta- 
cher du schisme les provinces danubiennes en créant 
cing évêchés dans la Valachie et la Moldavie. La rési- 
dence de l’évêque d’Argés fut pendant longtemps 
Milcova, puis quand cette ville eut été prise et détruite 
au commencement du xıv® siècle, elle fut transportée 
à Bacaou en Moldavie. Depuis cette époque, du 
reste, le siège est considéré comme titulaire. Il resta 
vacant au xvı® siècle, pendant plus de cinquante ans. 
Argès s’appelle aujourd’hui Ardjich. 

Evêques. Nicolas. O. P. (1381-1394). Georges O. 
Er., S. A. (1394-1396). André (1396-1399). François 
(1399-?). Jean (?-1402). Georges (1402-1418). Jean de 
Antiquavilla, O. S. B. (1418-1421). Paul de Hunyad 
(1421-1458). Jacques Richer, O. P. (1458-1466). Ray- | 
mond (1466-1480). Paul (1480-1495). André (1495- 
1512). Denys de Gyalo (1512-?). Bernard Quirinus, O. | 
M. (1591-après 1600). 

Eubel, Hierarchia cath. Med. Aevi,t.1,p.105; t. m1, p.106; 
t. m, p. 130. 

R. JANIN. 
ARGESINDUS ou ARCESINDUS, 

nier évéque connu de l’église wisigothique d’Egi- 
tania (Guarda ?), détruite par les Sarrasins en mars 
715, Argesindus figure au xvı® concile de Tolède en | 
693. C’est par erreur que Loaysa suivi par quelques | 
auteurs espagnols en fait un évéque d’Egabra. La | 
tradition manuscrite est constante. 

J. Tejada y Ramiro, Coleccion de canones... de la Iglesia ' 
de España, Madrid, 1859, t. u, p. 568. — Florez, España 
sagrada, Madrid, 1758, t. xIv, p. 150. — Gams, Series 
episcoporum..., Ratisbonne, 1873, p. 100. 

A. LAMBERT. 
ARGEUS (Saint), martyr & Tomi (aujourd’hui 

. Constantza en Roumanie), avec ses fréres Narcisse et 

der- | 

Marcellin. Nous n’avons pas d’actes de ces martyrs, 
mais seulement des notices dans les martyrologes, et 
elles ne sont pas exemptes de graves confusions. Le 
martyrologe romain, qui mentionne les trois frères le 
2 janvier, ajoute que Marcellin, ayant été pris comme 
recrue pour l’armée, refusa le service parce qu’il était 
chrétien; il fut battu de verges, mis en prison, où il 
resta longtemps, puis fut jeté à la mer; ses deux frères 
périrent par le glaive. Ce dernier détail provient du 
martyrologe d’Adon, qui ajoute que le corps de Mar- 
cellin, rejeté à la còte, fut enseveli par de pieux chré- 
tiens. (L’hagiographe Galesinius, qui affirme que Nar- 
cisse et Argeus furent arrétés en visitant leur frère 
dans sa prison, ne donne pas de référence.) Si l’on met 
à part la mort des deux frères par le glaive, Adon 
emprunte ses données à Florus, qui lui-même utilise 
une recension du hiéronymien apparentée au manus- 
crit de Berne (fragment de Lorsch), en suivant de si 
près son modèle qu'il ne restitue pas a saint Théogène 
l’histoire qui lui appartient en propre; c’est en effet 
saint Théogéne, honoré le méme jour, qui refusa de se 
laisser enróler dans la légion de Cyzique [Trajena], 
parce qu’il était chrétien, et qui, pour ce fait, fut 
fustigé puis jeté à la mer. Cette confusion nous 
empéche de rien affirmer touchant les frères martyrs 

de Tomi, sauf l’ancienneté de leur culte. i 

Acta sanct., januar. t. 1, p. 82; ef. p. 134. — Martyrolo- 
gium hieronymianum, édit. Rossi-Duchesne, p. 5. — Quen- 

tin, Les Martyrologes historiques, p. 325-326, 414, 481. 

R. AIGRAIN. 
ARGHNI (Arcana), siège abbatial de l’Église 

arménienne non unie, comprenant les cazas d’Argana 
et de Maden. Avant les massacres de 1915, la juridic- 
tion de l’aradschnord s’étendait sur 6 000 sujets. — 
L’Eglise catholique de la région comptait 500 fidéles 
et la communauté protestante 300 adeptes.Ormanian, 
l'Église arménienne, p. 184. On fait remonter les ori- 
gines de ce siége & Jean-Baptiste Naghasch, arads- 
chnord de Diarbékir. A l’article Arménie, nous signa- 
lons en passant cet évéque qui, contemporain du 
décret d*union du concile de Florence, en devint, après 
quelques hésitations, le chaud partisan. Naghasch 
avait bAti le couvent d’Arghni. Celui qui en était 
l’aradschnord vit au xvn® siècle ériger sa prélature en 
siége indépendant. Mais, A divers intervalles, par 
exemple en 1794, en 1849, en 1904, il fut soumis à la 
juridiction du siége épiscopal de Diarbékir. 

Calendrier général arménien de 1908, p. 317. — Vital 
Cuinet, La Turquie d Asie, Geogr. administr., t. u, p. 475- 
493. 

Fr. ToURNEBIZE. 
ARGIBADUS, ErcaBapus, évêque d’Illiberis 

(Elvire), en Bétique, au vire siécle. Dans la liste 
épiscopale d’Elvire du Codex Aemilianensis, x® siécle 
(cf. Antolin, Cat. de los codd. lat. del... Escorial, t. 1, 
Madrid, 1910, p. 364 : Codex, dI, fol. 360 v°), dont le 
texte est publié par Florez, Esp. sagr., t. xm, p. 103- 
104, Argibadus figure au 36° rang entre Anfonius et 
Argemirus, ce dernier étant vraisemblablement un 

doublé d’Argibadus dî à une confusion du rédacteur. 
Argibadus assista en 681 au xıı® concile de Tolède 
où il signe le 27e. Deux ans plus tard, en 683, au 
xure concile, il se fit représenter par un vicaire. 
Mais les listes du xrrr* concile ont été si maltraitées 
que l’identification de ce vicaire demeure très dou- 
teuse. La bonne lecon sans doute est celle du Codex 
regius, Bibl. Nat., de Madrid, P. 21, x1° siècle : Felix 
abbas agens vicem Ergabadi Elib. epis. Maîs de bons 
témoins, Y Aemilianensis (voir supra) et le 2e Toletanus 
(xu* siècle), lisent Gratianus presbyter agens vicem 
Argibadonii epi. Elib., dont les derniers mots doivent 
sans doute étre restitués : Joannis Egarensis epi. 
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J. Tejada y Ramiro, Coleccion de canones... de la Iglesia 

de España, Madrid, 1859, t. 11, p. 513. — Florez, Espana 
sagrada, Madrid, 1751, t. VI, p. 211 sq., et t. xm, Madrid, 
1754, p. 158-159. 

, A. LAMBERT. 
ARGILAGUERS (BÉRANGER D’) était cha- 

noine d’Elne, lorsqu'il fut nommé au siège épisco- 
pal de cette église, le 4 décembre 1317. Il remplissait 

- les fonctions ":rchidiacre de Conflent depuis l’année 
1309. Le 19 decemibre 1317, il promit de payer les 
droits d’exnédition de la Cour de Rome, appelés 
Services de la Chambre apostolique, qui s’élevaient à 
la somme de 1 500 florins. En 1318, il installa à Saint- 
André de Soréde Arnaud d’Allo, élu abbé de ce mo- 
nastère par la communauté de la Grasse (Aude). Il 
mourut en 1319. 

Archives du Vatican, A 8, fo 228. V. 67 ep. 352. — 

J. Capeille, Figures d’évéques roussillonnais, Perpignan, 1910, 
Pp. 51-52; Dictionnaire de biographies roussillonnaises, Per- 
pignan, 1914, p. 28. 

J. CAPEILLE. 
1. ARGIMIR (Saint), martyr espagnol. Né de 

parents chrétiens à Cabra, l’ancienne Egabro, dans la 
province de Cordoue, il fut appelé par les rois maures à 
exercer, quoique chrétien, les hautes fonctions de 
censeur de Cordoue. D’aprés certains auteurs, il fut 
révoqué pour avoir fait profession publique de chris- 
tianisme. Plus probablement, il dut résigner sa charge, 
comme presque tous les fonctionnaires chrétiens de 
son temps, pour n’avoir pas a subir les vexations 
qu’autorisaient les décrets persécuteurs d’Abderraman 
et de Mohamad. Déja avancé en Age, il se retira dans 
un couvent de Cordoue, mais, victime sans doute de 
quelque dénonciation calomnieuse, il fut traduit de- 
vant le juge et mis en demeure d’abjurer le christia- 
nisme. Comme on n’obtint de lui qu’une vaillante 
confession de sa foi, on le condamna au dernier sup- 
plice, qu’il subit le 28 juin 856. Son corps, recueilli par 
un moine, fut gardé dans l’église de Saint-Aciscle a 
côté du sépulcre de ce saint martyr. L'Église célèbre sa 
fete le 28 juin. 

S. Euloge de Cordoue, Memoriale sanctorum, Biblioth. 
Patrum de la Bigne, Paris, 1610, t. vm, p. 420. — P. Martin 
de Rosa, Flos sanctorum, Séville, 1615, p. 189, 190. — Acta 
sanct., jun. t. v, p. 384. — Juan Gomez Bravo, Catalogo 
de los obispos de Cordova, Cordoue, 1778, t. 1, p. 139. — 
Florez, España sagrada, t. xm, p. 33-36. — Chevalier, 
Répertoire des sources histor., Paris, 1905, t. 1, p. 309. 

PSECART. 
2. ARGIMIR, évêque supposé de Braga en 877 

ou en 899. Connu seulement par les interpolations de 
la Chronique de Sampiro. Celle-ci l’inclut au nombre 
des prélats qui auraient assisté, vers 876-77, à la 
consécration de l’église de Compostelle datée égale- 
ment de 899 et, l’année suivante, au concile apo- 
criphe d’Oviedo, et: semble lui attribuer le titre de 
métropolitain. Il n’y a rien 4 retenir de ces affirma- 
tions tendancieuses, le siége de Braga n’ayant été 
restauré qu’à la fin du x1° siècle. 

Florez, España sagrada, t. xıv, p. 442-443, t. xv, p. 173- 
174. — Simonet, Historia de los Mozarabes de Espafia, 
Madrid, 1903, p. 121-122. — A. Lopez Ferreiro, Historia 
de la iglesia de Santiago, Santiago, 1899, t. 11, p. 191-201, 
et Apéndices, p. 46-53. 4 

: A. LAMBERT. 
ARGINUS, évêque de Pompeiopolis en Paphla- 

gonie, assistait en 431 au concile d’Ephése. Etant 
malade lors de la première session, il s’y fit représenter 
par le prétre Synesius. Par la suite, il put donner en 
personne son adhésion à la déposition de Nestorius 
et à la condamnation des Orientaux. 

Mansi, Sacror. concil. ampliss. collect., t. Iv, col. 1221; 
t. v, col. 589. — Le Quien, Oriens christianus, t. 1, col. 559. 

R. AIGRAIN. 

ARGIOVITUS. Sa signature se trouve au III° 
concile de Tolède (589), comme évéque de Porto. Il 
avait occupé ce siège à la place de Constantius, que le 
roi arien Léovigild avait dépossédé. Argiovitus abjura 
l’hérésie arienne et Constantius fut rétabli sur son 
siége. La signature de celui-ci se trouve aussi dans les 
actes du concile. Mansi, Sacr. concil. ampli. coll., 
t. 1x, col. 1000, 1002. Peut-être à la mort de Cons- 
tantius, Argiovitus le remplaca sur le siége de Porto 
et serait-il le même que l’évêque de Porto, Argebert, 
qui signe au concile de Tolède de 610 (ci-dessus, col. 5). 

Rodrigo da Cunha, Catalogo dos bispos do Porto, Porto, 

1623, p. 58. — Florez, España sograda, t. xxi, p. 25-28. — 
F. de Almeida, Historia de Igreja em Portugal, Coimbre, 
1910, t. 1, p. 136. 

F. DE ALMEIDA. 
ARGIRIUS, chrétien du début du v* siècle, soup- 

conné de priscillianisme par saint Augustin, Epist., 
coxxxvu, P. L., t. xxx, col. 1034. Il avait présenté 
comme orthodoxes à l’évêque Ceretius, qui consulta 
à leur sujet saint Augustin, deux petits livres, dont 
l’un était un commentaire d’allure inoffensive de 
l’Hymnus de Jesu Christo, inséré dans les Acta 
Johannis (M. Bonnet, Acta apostolorum apocrypha, 
Leipzig, 1898, t. 11, p. 197). On a parfois identifié le 
Ceretius, correspondant d’Argirius, avec l’évéque de 
Grenoble de ce nom, attesté vers 441-442 (Duchesne, 
Fastes, t. 1, p. 347-348). 

E. Ch. Babut, Priscillien et le Priscillianisme, Paris, 1909, 
p. 235-237 et aussi p. 127-128, — K. Kuenstle, Antipriscil- 
liana, Fribourg, 1905, p. 162 sq., qui a confondu Argirius 
avec l’auteur de ces écrits. — Lipsius, Die apokryphen 
Apostelgeschichten, Brunswick, 1883, t. 1, p. 582-583. 

A. LAMBERT. 
ARGIZA ou ALGIZA ( Aovyita, AnyiCa), éveché 

de la province d’Asie. On ne le connaît de facon cer- 
taine que par les signatures de deux de ses titulaires : 
Proclus, qui assiste au concile de Chalcédoine en 451 
(Mansi, Sacr. concil. ampliss. coll., t. vi, col. 573, 945; 
t. vir, col. 123, 152).et Léonce (le texte latin dit Léon), 
qui prit part au deuxiéme de Nicée (787). Mansi, 
op. cit., t. x, col. 995, 1098; t. xm, col. 141, 385, 625, 
Algiza n’a pas encore été indentifié de facon satisfai- 
sante. Le Dr Fabricius a bien découvert une inscrip- 
tion qui placerait cette ville à Balia Bazar-Keuy, mais 
alors elle aurait été dans la province d’Hellespont et 
non dans celle d’Asie. Le Synecdemus de Hiéroclès 
indique, il est vrai, deux villes du nom d’Argiza ou 
Algiza, l’une dans l’Hellespont et l’autre dans la pro- 
vince d’Asie. W. M. Ramsay (The historical geography 
of Asia Minor, p. 107, 438) a été amené par la décou- 
verte du Dr Fabricius à faire la double hypothése sui- 
vante : ou bien il existait deux villes du méme nom, 
ou bien Argiza, évéché de la province d’Hellespont, 
aurait été rattaché a celle d’Asie a la suite de circons- 
tances ignorées et Hiéroclès aurait subi l’influence des 
signatures conciliaires. Bien que le savant auteur 
admette cette dernière opinion comme la plus pro- 
bable, on ne voit pas la nécessité de recourir a une 
explication aussi ingénieuse. En tout cas, on ne saurait 
confondre Argiza avec Augaza, qui est probablement 
la même ville qu’Evaza, signalée par Hiéroclés dans la 
province d’Asie et dont les évéques ont signé à plusieurs 
conciles, entre autres à celui de Chalcédoine. Argiza 
n’est nommé sur aucune notice épiscopale, ce qui 
semble indiquer sa disparition ou le changement de 
‘son nom. 

Le Quien, Oriens christianus, Paris, 1740, t. 1, col. 723- 
724. — Mansi, Sacr. concil. amplis. coll., t. vi, col. 573, 945; 
t. va, col. 123, 152; t. xm, col. 995, 1098; t. xm, col. 141, 
385, 625. — W. M. Ramsay, The historical geography of 

Asia Minor, Londres, 1890, p. 107, 438. 
R. JANIN. 
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ARGOLI (ArzssanDro), évêque de Veroli, appar- 
tenait, comme le suivant, à une famille intéres- 
sante par ses origines autant que considérable par 
la situation qu’elle acquit dans le pays des Marses. 
Louis et Gaspar de Toulouse, patriciens d’Arles, 
accompagnérent Charles d’Anjou dans la conquéte de 
la Sicile en 1256, se fixèrent en Italie, où leurs des- 
cendants échangèrent peu à peu leur nom originaire 
contre celui d’Arlii, qui devint Argoli. Ils recurent 
de nombreux fiefs, soit de la famille d’Anjou, soit de 
celle d’ Aragon, soit enfin des Orsini et des Colonna. 

Alexandre Argoli fut élu évéque de Veroli, le 
23 octobre 1651, et peu après rappelé à Rome, où il 
devint vice-gérant du cardinal-vicaire, et se distingua 
par sa grande charité. Il mourut le 2 novembre 1654, 
et eut son tombeau dans l’église de la Minerve. 

Corsignani, De viris illustribus Marsorum, 1712, p. 153; 
Della regia marsicana, 1738, t. 11, p. 406. — Mut. Phebonius, 
Historia Marsorum, 1678, p. 57. — Ughelli-Coleti, Italia 
sacra, 1717, t. 1, col. 1400. — Cappelletti, Le Chiese d’ Italia, 
1857, t. vi, p. 505. — Gams, Series episcoporum Ecclesiae 
catholicae, p. 739. 

F. BoNNARD. 
ARGOLI DI TAGLIACOZZO (ALEssAn- 

DRO), majordome du palais pontifical et adminis- 
trateur de la basilique de Lorette, d’abord évéque de 
Sidonia in partibus, transféré au siége de Terracine, le 
13 novembre 1534, mort en 1540. 

Ughelli-Coleti, Italia sacra, 1717, t. 1, col. 1300. — Cap- 
pelletti, Le Chiese d’Italia, 1847, t. vi, p. 555. — Gams, 
Series episcoporum ecclesiae catholicae, p. 732. — Corsignani, 
De viris illustribus Marsorum, 1712, p. 155. 

F. BoNNARD. 
i ARGOMBAT (HYAGNTHE D’), né au début du 
xv siècle à Toulouse, entra d’abord dans la Société 
de Jésus, où il exerca pendant plusieurs années le 
ministère apostolique. En 1644, avec deux de ses con- 
frères, il eut à subir de la part de son provincial, le 
P. Jacques Dinet, une série d’accusations qui lui rendi- 
rent la vie intenable. Déféré au tribunal du S. Office, 
il fut, lui et ses confrères, reconnu innocent, en sep- 
tembre 1648; à la suite de quoi le pape Innocent X 
les autorisa à passer dans un autre ordre religieux. 
Thomas Turco, maitre général des précheurs, les 
accueillit, et, aprés un court noviciat, les envoya 
au couvent de Saint-Honoré de Paris, où ils reprirent 
leur ministére. Argombat mourut le 11 avril 1654, au 
cours d’un caréme qu’il préchait 4 Chaumont, diocése 
de Langres, où il fut enseveli, avec de grands témoi- 
gnages de vénération populaire, dans la collégiale 
Saint-Jean. Echard signale quelques écrits de lui, 
entre autres une Pratique de la préparation à la mort, 
Chaumont, 1654. 

Quétif-Echard, Scriptores ordinis Praedicatorum, t. U, 
p. 579. — Année dominicaine, Lyon, 1886, mars, p. 604- 
606 

M.-D. CHENU. 
ARGONNE (Norr D’), en religion Bonaventure, 

savant chartreux, né a Paris, le 7 juillet 1634, fut 
@abord avocat au parlement de sa ville natale. En 
1662, il entra a la chartreuse de Rouen, où il fit pro- 
fession le 29 juillet de l’année suivante, et mourut 
le 28 janvier 1704. Il s’occupa beaucoup de littéra- 
ture, de théologie, d'Écriture sainte et de liturgie. On 
a imprimé plusieurs de ses ouvrages : Petit traité de la 
lecture des Pères de l’Eglise, ou méthode pour les lire 
utilement, in-12°, Paris, 1688; les éditions suivantes 
ont été complétées par une addition de Pierre Pel- 
hestre de Rouen, Paris 1697, 1702; trad. latine, 
Turin, 1742; Augsbourg, 1756; Madrid, 1774; trad. 
italienne, Venise, vers 1745; L’éducation, maximes 
‘et réflexions de M. de Moncade, avec un discours du 
sel dans les ouvrages d’esprit, Rouen, 1691; — Me- 
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langes d’histoire et de littérature recueillis par Vigneul- 

Marville, Rouen, 1699, 1700; Paris, 1700; plusieurs 

éditions. 
Le troisième tome est attribué à dom Gueudeville, 

bénédictin de Rouen; — Ana ou Collection de bons 

mots, etc., publiés par E. T. G. Garnier, Paris et 

Amsterdam, lan VII de la République, en 10 volumes, 

contient les Mélanges « Vigneul-Marvilhana », dans les 

t. v et vi; Sentiments criliques sur les Caractères de 

M. la Bruyère, in-12, Paris, 1701. Il existe une Défense 

des Caractères de la Bruyère par P. Coste ou Jacques 

Brillon, plusieurs fois imprimée; L’histoire de la 

théologie, ouvrage posthume, 2 in-4°, Lucques, 

1785; trad. italienne, 2 in-8°, Florence, 1833 et 1843. 

Les ouvrages manuscrits de dom Bonaventure d’ Ar- 

gonne se trouvent dispersés soit dans les bibliothèques 

publiques, surtout dans celle de Grenoble, soit dans 

les archives de la Grande-Chartreuse. 

Chaufepié, Dictionnaire historique et critique, Paris, 1750, 

t. 1, p. 445-446. — Moreri, Dictionnaire histor., Paris, 1759, 

t. 1, p. 294-295. — Quérard, La France littéraire, Paris, 1827, 

t. 1, p. 87. — Didot, Nouvelle biographie générale, Paris, 

1861, t. m1, col. 133-134.  ' 
S. AUTORE. 

ARGOS, évéché d’Argolide, dépendant de Co- 

rinthe. Argos était située A quelques kilométres de 

l’actuel golfe de Nauplie, sur l’ nachos (auj. Planitza). 

Elle passait pour la ville la plus ancienne de la Grèce 

et joua un grand ròle dans les temps héroiques. Elie 

maintint son hégémonie à peu près complète sur le 

Péloponése tout entier, pendant plusieurs siècles, 
et jusqu’à sa défaite par Sparte en 547. Dans la suite, 
elle entra dans toutes les ligues formées contre sa 
rivale. Pyrrhus l’assiégea en vain au me siècle. Depuis 
146 avant J.-C., elle suivit le sort de toute la Grèce, 
devint romaine, puis byzantine. Guillaume de Ville- 
hardouin la conquit au commencement du xm° siècle 
et en fit un fief du duché d’Athènes. Bajazet s’en 
empara en 1397 après un siège sanglant et déporta 
ses habitants. Les Vénitiens la prirent aux Tures 
en 1686, mais la reperdirent en 1706. C’est au théatre 
d’Argos que se tint la première assemblée nationale 
des Hellènes (1821). Il ne reste plus que quelques 
ruines de la ville ancienne. Argos est actuellement un 
petite ville de 10 000 habitants, assez commercante, 

chef-lieu du nome d’Argolide-et-Corinthe. 

Argos dut posséder des chrétiens d’assez bonne 
heure. Si l’on se fiait au sens obvie des mots, les vers 
de saint Paulin de Nole : 

Hic pater Andreas hic qui piscator ad Argos 
Missus, vaniloquas docuit mutescere linguas 

(Poem 27. Pitta, 601.657) 

pourraient nous faire croire que saint André lui-méme 
a fondé cette Eglise, mais le mot Argos est probable- 
ment employé ici pour Graecos. Longtemps évéché 
suffragant de Corinthe, Argos devint métropole en 
1189. Elle occupe le 91° rang, le 78° un peu plus 
tard, le 105° sous Andronic II, le 90° sous Andronic 
III. Sous le régime turc elle fut unie à Nauplie avec 
le 48e rang. Le siège n’existe plus actuellement dans 
l'Église de Grèce; seul celui de Nauplie a survécu 
avec le titre d’Argolide. Pendant la domination la- 
tine, Argos devint évéché effectif et le resta probable- 
ment jusqu’à la fin du xv® siècle. Depuis lors, il ne 
fut que titulaire, bien que Venise ait conserve la ville 
pendant vingt ans à la fin du xv siècle. 

ÉVÊQUES : Au dire de l’auteur du Praedestinatus, P. 
L., t. m, col. 593, Périgénès, eveque d’Argos, lutta 
victorieusement contre les hérétiques appelés Sethiens, 
mais on ne sait à quelle époque. — Genethlius assista 
au concile réuni par Flavien à Constantinople contre 
Eutychès (448). Mansi, Sacr. concil. ampl. col., t. v1, 
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col. 752, — Onésime prit part á celui de Chalcédoine. 
Mansi op. cit., t. rv, col. 576, 948. — Thalès signe la 
lettre des évéques de sa province a l’empereur Léon 
sur la mort de saint Proterius. Mansi, t. vu, col. 612.— 
Jean est un des membres du VIe concile cecumé- 
nique. Mansi, t. xr, col. 613, 628, 763. — Théotime 
prend part au concile tenu par Photius aprés sa réins- 

__tallation (879), Mansi, t. xvi A, col. 377. — Pierre 
vécut à la fin du rxe siècle et écrivit plusieurs petits 
ouvrages. P. G., t. civ, col. 1351-1380. Il est honoré 
comme saint le 3 mai. Ses reliques furent transférées 
à Nauplie en 1421. P. G., t. cLvu, col. 1171. — Jean 
était évéque d’Argos au moment où cet évéché devint 
métropole (1089). P. G., t. cıvu, col. 1167. — Léon 
prit part au synode qui condamna Soterichos Pan- 
teugénès, patriarche nommé d’Antioche (12 mai 1157). 
P. G., t. cxL, col. 180. — Une lettre du patriarche 
Métrophane II (1140-1143) est adressée au métropo- 
lite de Nauplie et d’Argos, sans indication de nom. — 
Aux xvIeetxvır® siècles, on connaît encore deux métro- 
polites d’Argos et Nauplie : Denys I et Denys II, ce 
dernier disciple du philosophe Corydalios mais opposé 
aux calvinistes. A partir du xvue siècle, le titre d’Ar- 
gos ne semble plus reparaître. 

Evéques latins d’Argos. Jean (?-1310). Bernard 
1310-1311). Nicolas (1311-1324). Nicolas, O. Er. S. A. 
(1324-1334). Jean (1334-2). Venturinus (?-1358). Ni- 
colas (1358-1367). Jacques Picalordi, O. P. (1367-2). 
Mathieu (?-1392). Nicolas de Lingonis, O. P. (1392-2). 
Jean (?-1395). Conrad Flader, O. P. (1395-1418). Se- 
cundus Nani (1418-1425). Francois de Pavonibus 
(1425-1434). Barthélemy, O. P. (1434-1441). Marc de 
Carmello (1441-1473). Marc Taruello (1473-1478). 
Guillaume (1478-1482). Augustin, O. S. B. (1482-1499). 
Tryphon Gabriel (1499-1504). Paul Zarabella-(1504- 
1509). Jean (1509-1512). Francois Tynemouth (1512- 
1513). Jéròme (1513-1534). Calixte de Amadeis (1534- 
1540). Jacques Rota (1540-1552). Gérard Rusdragi 
(1552-1563). Hieronyme-Guillaume Vielmi (1563- 
1570). Léandre Rotelli-Garuffi (1574-1580). Louis 
Duchaîne (1618-1623). Bernardin della Chiesa (1680- 
1698). Jean Schmeinder (1800-1818). Polycarpe Ma- 
ceiewski (?-1882). Bernard-Antoine di Riso (1883). 
Francois Benassi (1884-1892). Joachim Arcoverde de 
Albuquerque Cavalcanti (1892-1894). Antoine Val- 
bonesi (1899-1901). Antoine Moutinho (1901-1904). 
André Caron (1905-1908). Mgr Armand-Auguste 
Bahimann, nommé le 10 juillet 1909. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 11, col.183-186. — Mansi, 
Sacr. concil. ampl. coll., t. vi, col. 576, 752, 948; t. vu, col. 
612; t. xx, col. 613, 628, 673; t. xvI A, col. 377. — P. G., 
t. crv, col. 1351-1380; t. cxL, col. 180; t. xLvxn, col. 1167, 
1171. — P. L., t. tm, col. 593. — H. Gelzer, Ungedruckte... 
Texte der Notitiae graeecorum episcopatuum, p. 589, 592, 
600, 608, 629. — Annuaire Pontifical de Battandier, 1916, 
p. 362-363. — Eubel, Hierarch. cath. Med. Aevi, t.1, p. 106, 

-107; t. 11, p. 106; t. m, p. 130. 

R. JANIN. 

1. ARGOTE (Jeronimo CONTADOR DE), célèbre 
antiquaire portugais, né à Collares, près de Lisbonne, 
le 8 juillet 1676. Il fit ses premières études à Porto, 
puis à Lisbonne, et à douze ans entra au couvent 

des clercs théatins, où il recut l’habit le 22 janvier 
1688. On le chargea plus tard de l’enseignement de la 
philosophie, qu'il dut interrompre à cause de la mala- : 
die. Ce fut en vain qu’il chercha un climat plus favo- 
rable dans le nord du pays; quelque temps après, il 
retourna à Lisbonne, où les études historiques devin- 
rent l’objet de toutes ses préoccupations. Il fut un 
des premiers membres de l’Académie royale de l’his- 
toire portugaise, fondée par le roi Jean V, qui le char- 
gea d’écrire les mémoires historiques du diocèse de 
Braga. Argote mourut à Lisbonne le 9 avril 1749. 

Les travaux historiques d’Argote. ne sont pas 
exempts de graves défauts, mais il n’en est pas moins. 
certain qu’il possédait une érudition trés vaste et 
qu’il put ainsi éclaircir quelques sujets très obscurs 
et débarrasser l’histoire d’un certain nombre de fables. 
Dans les inscriptions lapidaires que l’auteur reproduit 
il ya un grand nombre d'erreurs, parce qu’il ne les 
a pas vues lui-même et que ses collaborateurs n’é- 
taient pas suffisamment éclairés. 

Voici la liste de ses ouvrages : Dissertagdo da vinda 
de Sao Tiago a Espanha, provada e sustentada com 
a doutrina do maximo Doutor Sáo Jeronymo, dans la 
Collegao de documentos e memorias da Academia Real 
da historia protuguesa, Lisbonne, 1722; Conta dos 
seus estudos académicos recitada na Academia Real 
a 24 de fevereiro de 1724, dans la Colleccáo citée, 
Lisbonne, 1724; — Conta dos seus estudos academicos 
recitada no Paco a 7 de setembro de 1725, dans la 
Colleccdo citée, Lisbonne, 1725; — Conta dos seus 
estudos academicos recitada na Academia a 22 de 
agosto de 1726, dans la Colleccáo citée, Lisbonne, 1726; 
— Conta dos seus estudos na Academia a 4 de janeiro de 
1731, dans la Colleccáo citée, Lisbonne, 1731; — 
Conta dos seus estudos académicos recitada no Pago 
a 25 de outubro de 1732, dans la Colleccäo citée, 
Lisbonne, 1732; — De antiquitatibus Conventus 
Bracharaugustani libri quatuor vernaculo latinoque 
sermone conscripti, dans la Colleccäo citée, Lisbonne, 
1728; 2° édit., avec un cinquième livre, ibid. 1738; — 
Memorias para a historia ecclesiastica de Braga, pri- 
maz das Espanhas, Lisbonne, 1732-1747; — Ser- 
máo da Paixáo, pregado no convento de Nossa Senhora 
da Divina Providéncia, Lisbonne, 1716, 1735; — Regras 
da lingua portuguesa, espelho da lingua latina, ou 
disposicáo para facilitar o ensino da lingua latina 
pelas regras da portuguesa, Lisbonne, 1721, sous le 
pseudonyme de Caetano Maldonado da Gama; ‘ibid., 

1725, sous le vrai nom de l’auteur; — Vida e milagres 

de S. Caetano Thieni, fundator dos clérigos regulares, 
Lisbonne, 1722; — Supplemento á vida de S. Caetano, 
Lisbonne, 1747; — Vida da veneravel Madre Rosa 
Maria Sério de Santo Antonio, carmelita da antiga 
observancia (trad. de l’italien du P. Joseph Gentil), 
Lisbonne, 1762, 1764; — Parecer anatomico, historico 
e juridico sobre a Dissertacäo historica e critica de una 
inscripçao que existe no campo de Santa Anna de 
Braga, Lisbonne, 1742. Dans cet ouvrage, publié sous 
le pseudonyme de Egidio Alborno de Macedo, l’au- 
teur répondait aux observations critiques qui lui 
avaient été faites par Benito Morganti. 

Diogo Barbosa Machado, Bibliotheca lusitana, Lisbonne, 
1747,1759, t. 1, p. 493, t. ıv, p. 162. — Innocensio Francisco 
da Silva, Dicciondrio bibliogräphico portugués, Lisbonne, 
1859, t. m, p. 260. — Revista litteraria, de Porto, t. I, 
p. 191 sq. — F. de Almeida, Historia da Igreja em Portugal, 
t. u, 2° partie, p. 372. 

F. DE ALMEIDA. 
2. ARGOTE (Martin JIMENEZ), évêque espagnol. 

Membre d’une des plus nobles familles d’Andalousie 
et neveu de l’évêque de Cordoue, Fernando de Ca- 

brera, il fut nommé successivement trésorier, chanoine 
et chantre de la cathédrale. A la mort de son oncle, 
le 15 janvier 1350, il fut appelé à lui succéder. Son 
élection fut confirmée par le pape le 21 mai 1350. 
Depuis cette époque sa signature apparaît dans divers 
actes, notamment en un privilège accordé a l’église de 
Cordoue le 15 juillet 1350 et dans un contrat de per- 
mutation de terrains que le chapitre tenait de Fer- 
nando de Cabrera. M mourut le 14 décembre 1362 
et fut inhumé dans une chapelle de la cathédrale 
dédiée à saint Ildefonse, dans le méme tombeau que 
son oncle. 

Sanchez de Feria y Morales, Palestra sagrada, Cordoue 
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1772, t. 1v, p. 417. — Juan Gomez Bravo, Catalogo de los 
obispos de Cordoba, Cordoue, 1778, t. 1, p. 304, 305. — 
Eubel, Hierarchia cathol. Medii Aevi, t. 1, p. 217. 

P. SICART. 

1. ARGOUGES (Francois D’), évêque de 
Vannes, était fils de Francois d’Argouges, premier prési- 
dent au parlement de Rennes, et d’une dame de Monti- 

gny, femme très pieuse et adonnée à toutes les bonnes 
ceuvres. Il était docteur en théologie et abbé commen- 
dataire de Vallasse, quand, au mois de décembre 1688, 
il fut nommé par le roi évêque de Vannes. On connaît 
les difficultés entre Louis XIV et le pape, à la suite 
de l’assemblée du clergé de 1682, et par suite le retard 
apporté à la préconisation des évêc.es nommés par le 
roi. Moins d’un mois après sa nomination, François 
d’Argouges fut élu, sur sa dem: nde, vicaire capitu- 
laire par le chapitre de Vannes. Malgré l’irrégularité 
de cette situation, il alla, au mois de mai suivant, s’ins- 

taller au palais épiscopal de Vannes, et prit en mains 
l’administration du diocèse. Préconisé le 14 février 
1693, il fut sacré à Paris le 30 mars et prit possession 
de son siège le 3 septembre suivant. 

L’un de ses premiers soins fut de réunir et de refon- 
dre les statuts diocésains dressés par ses prédéces- 
seurs, et, dans un synode extraordinaire, assemblé 
à Vannes le 22 septembre 1693, il les promulgua avec 
quelques additions. Ces ordonnances synodales, impri- 
mées en 1695, demeurèrent en vigueur dans le dio- 
cèse jusqu’a la Révolution. Son zèle pour la bonne 
formation du clergé ’amena à s’occuper particulière- 
ment du séminaire établi à Vannes sous son prédé- 
cesseur. Avant sa préconisation, il s’était déjà pré- 
occupé d’augmenter ses ressources et y avait annexé 
le prieuré du Hezo. En 1701, il appela à en prendre la 
direction les prétres de la Mission ou lazaristes et, 
pour assurer leur entretien, il unit au séminaire trois 
autres bénéfices. Il était exact à faire ses visites pas- 
torales et à veiller dans son diocèse à la décence 
du culte, au bon entretien des églises et à l’instruc- 
tion religieuse des enfants. Les maisons religieuses fu- 
rent l’objet de ses constantes sollicitudes. Il donna lui- 
même des constitutions aux religieuses du « Père 
Éternel », fondées à Vannes en 1688 par Jeanne de 
Quelen pour 1 « adoration du Saint-Sacrement », et 
en 1703, avec l’autorisation du pape, il érigea cette 
maison en monastère avec les vœux solennels sous 
la règle de saint Augustin. L’höpital Saint-Yves, tenu 
à Vannes par les filles de Saint-Vincent de Paul, fut 
doté par lui d’une religieuse de plus. La chapelle, 
construite par les soins et aux frais de sa mère, fut 
bénite par lui en 1703 et, de 1706 jusqu’a sa mort, il 
pourvut de ses deniers à l’entretien de vingt pauvres 
incurables dans cette maison. En 1709, il publia, sur 
la clôture des religieuses, un mandement qui est un 
vrai traité sur la matière. Il favorisa de tout son pou- 
voir les deux maisons de retraites fondées à Vannes 
sous son prédécesseur, et dans lesquelles des milliers 
de fidèles des deux sexes venaient se retremper, cha- 
que année, dans les exercices spirituels, sous la direc- 
tion des pères jésuites. A cause de la misère générale, il 
supprima, en 1708, dix-huit fétes d’obligation dans 
son diocése. L’année suivante, il érigeait en paroisse 
la ville, alors nouvelle, de Lorient. I souscrivit en 1699 
ala condamnation de Fénelon. Opposé au jansénisme, 
il assista à l’assemblée du clergé de 1713-1714 et fut 
du nombre des quarante évéques qui y acceptérent la 
Constitution Unigenitus et souscrivirent à la condam- 
nation du Nouveau Testament de Quesnel. Par un 
mandement du 20 avril 1714, il promulgua cette cons- 
titution dans son diocèse. 
Comme évêque de Vannes, il présida l’ordre du 

clergé aux Etats de Bretagne assemblés dans cette 
ville en 1693, 1695, 1699 et 1703. Il mourut pieuse- 
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ment à Vannes le 16 mars 1716. Par son testament, 

il laissait de nombreux legs A divers établissements de 

son diocèse, en particulier 10 000 livres pour la cons- 

truction de l’église du séminaire et 12 000 pour y fon- 

der une rente destinée à l’entretien de quatre étu- 

diants pauvres. Il fut inhumé dans la chapelle de 

Saint-Vincent Ferrier, où l’on voit encore le tombeau 

que lui éleva Mme de Creil, sa sœur. 

Le Mené, Histoire du diocèse de Vannes, 1888, t. IL, 

p. 148-176. — Morice, Hist. de Bret., t. II, Catal. des év. el 

abbés de Bret., p. xxxvm. — Gallia christiana, t. XIV, 

col. 937. — Tresvaux, L’Eglise de Bretagne, Paris, 1889, 

p. 172-173. — Le Mené, Evéché, chapitre, séminaire et 

collégiales du dioc. de Vannes, Vannes, 1901, p. 15, 29, 207, 

219-226. — Mémoires du clergé de France, Paris, 1768, t. 1, 

col, 531-540. — Lallemand, Les origines de la ville de 

Vannes et de ses monuments, Vannes, 1858, p. 280-271. — 

Lafiteau, Histoire de la constitution Unigenitus, Avignon, 

1743, t. 1, p. 102-142. — Recueil des mandements ei instruct. 

pastor. de NN grs les archevég. et év. de France pour l’accepta- 

tion de la constitution de N. S. P. le pape Clément XI, Paris, 

1715, p. 196-198. — Ch. Robert, Les États de Bretagne à 

Vannes, Saint-Brieuc, 1899, p. 31-39. — Arch. départ. du 

Morbihan, B. 626. 
3 M.-G. Bravo. 

2. ARGOUGES (MicmeL-PIERRE D’), fils de 
Jean-Pierre d’Argouges, marquis de la Chapelle-La- 
Reyne, et de Francoise Le Pelletier, docteur en Sor- 
bonne, fut pourvu del’abbaye cistercienne de Jouy, au 
diocèse de Sens, le 19 août 1706, puis nommé à l’évé- 
ché de Périgueux le 7 janvier 1721, et sacré le 3 août 
de la même année, à Paris, dans l’église des minimes 
de la place Royale. Ce fut lui qui obtint en 1730 
Yindult accordant au diocèse de Périgueux l'office 
propre de saint Vincent de Paul. Il mourut l’année 
suivante, dans son diocèse, le 13 novembre, dans sa 
quarante-septième année. 

Beaunier, Etat des archevéchés, évêchés, abbayes et prieurés 
de France, 3° édit., Paris, 1743, t. 1, p. 206. — Gallia chri- 

stiana, t. 11, Addenda. — Dujarric-Descombes, dans Bulletin 
de la Société historique et archéologique du Périgord, 1890, 
t. XVII, p. 40. 

R. AIGRAIN. 
ARGOUN, khan mongol de Perse (1284-1291), 

petit-fils d’Houlagou et fils @Abaga-Khan, a joué 
un rôle important à la fin du xmre siècle dans les négo- 
ciations relatives à la défense de l'Orient chrétien 
et à l’organisation des missions. Après la mort d’Abaga 
(1282), ce fut son frère, Tagoudar Ogoul. qui fut 
proclamé khan. Converti a l’islam, Tagoudar prit 
le nom d’Ahmed et le titre de sultan; il fit de la pro- 
pagande musulmane parmi les Mongols, fit abattre 
les églises chrétiennes, chassa les prétres et se mit 
en relations avec le soudan d’Egypte. Mais Argoun, 
neveu d’Ahmed, dénonca au grand-khan, Koubilai, 
qui résidait 4 Pékin, la politique musulmane d’ Ahmed. 
Koubilai lui ordonna de cesser ses persécutions contre 
les chrétiens et Ahmed, furieux, résolut de punir 
Argoun, qui se révolta. Le 4 mai 1284, Argoun et ses 
partisans, battus a Aqkhodja prés de Qazwin, se 
réfugiérent dans la forteresse de Kélat. Assiégé par 
Alinag, gendre du sultan, Argoun se rendit (29 juin 
1284), à condition d’avoir la vie sauve, mais Ahmed, 
avant de se rendre en Arménie, ordonna à son « con- 
nétable » chargé de la garde du prisonnier, de lui appor- 
ter sa téte A Tauris. Argoun, sauvé par un de ses 
amis qui tua le connétable, s’élanca a la poursuite 
d’Ahmed, l’atteignit avant son arrivée à Tauris 
et le fit massacrer (4 septembre 1284). Dans l’inter- 
valle Argoun avait été élu khan par les princes et 
princesses de la famille de Gengis-Khan, réunis au 
camp d’Abi-Chour (11 aoüt). 

Le nouveau khan de Perse voulut d’abord faire 
confirmer son pouvoir par le grand-khan Koubilaî. 



Li 

85 | ARGOUN 86 
Son avénement eut pour conséquence la défaite du 
parti musulman. Les chrétiens revinrent en faveur 
et les églises démolies par ordre d’Ahmed furent 
réédifiées. Cependant Argoun prit un juif comme 
grand vizir, mais il fit baptiser son fils Oldjaitou sous 
le nom de Nicolas, il aurait méme fait représenter 
la croix sur ses étendards et sur une de ses monnaies 
était gravée l’image du Saint-Sépulcre. 

Poussé par les rois d'Arménie et de Géorgie, Argoun 
résolut de conquérir la Palestine sur les musulmans et 
il entreprit avec les papes une série de négociations 
destinées à provoquer une nouvelle croisade. Jamais 
l'alliance entre les chrétiens et les Mongols, qui etit 
pu prendre les musulmans à revers, ne parut plus 
près d’être réalisée. 

Dès 1285, Argoun envoya peut-être une ambassade 
au pape Honorius IV, si la lettre insérée dans les 
registres de ce pape est bien à sa place. On s’est 
demandé si cette lettre n’est pas celle qui fut apportée 
à Rome, en 1287, par Rabban Cauma. Dans cet écrit, 
Argoun rappelle les faveurs dont les chrétiens ont été 
l’objet sous Gengis-Khan, Houlagou et Abaka. Argoun 
proteste de ses bonnes intentions à leur égard et offre 
aux Francs de partager avec eux la terre de « Scam » 
(Syrie), en leur demandant à quel endroit ses troupes 
pourront faire leur jonction avec les siennes. 

L’ambassade de Rabban Çauma est plus certaine. 
C'était un moine nestorien, visiteur général du métro- 
politain de la Chine Mar Jabalaha III Sur l’ordre 
d’Argoun, il partit pour l'Occident, traversa Cons- 
tantinople et arriva à Naples (juin 1285) au moment 
de la mort d’Honorius IV. En attendant l'élection 
d’un pape, il se rendit à Paris auprès de Philippe le Bel, 
qui lui montra l’Université, Saint-Denis et la Sainte- 
Chapelle. De là, il passa en Gascogne, où il fut accueilli 
par le roi d'Angleterre Edouard Ie, plein d’enthou- 
siasme pour la croisade, puis, après avoir séjourné 
à Gênes, il fut reçu par le nouveau pape Nicolas IV 
(élu le 20 février 1288), qui lui fit don de reliques 
et lui remit des lettres pour le catholicos Mar Jaba- 
laha, pour Argoun, pour les princesses mongoles, 
pour l’évêque de Tauris, enfin pour les frères mineurs 
missionnaires chez les Tartares. Il est surtout question 
dans cette correspondance des intérêts religieux 
des chrétiens chez les Mongols. Au catholicos le pape 
envoie une profession de foi et des remerciements 
pour sa bienveillance envers les missionnaires. 
Langlois, Registres de Nicolas IV, n. 572; Chabot, 
dans Revue de l'Orient latin, t. u, p. 576. Argoun 
est félicité aussi de ses bonnes dispositions pour les 
chrétiens et de son intention de se faire baptiser à 
Jérusalem, après la prise de cette ville, le pape 
l’exhorte à ne pas différer cet acte décisif. Langlois, 
op. cit., n. 571-577; Chabot, loc. cit., p. 581-584. Enfin 
les fréres mineurs en mission chez les Tartares recoi- 
vent des pouvoirs spéciaux pour absoudre les excom- 
-muniés, recevoir l’abjuration des hérétiques, bénir 
les‘ vases sacrés, etc... Langlois, op. cit., n. 578, 
Chabot, loc. cit., p. 591. Il semble, d’après les termes 
de ces lettres, que les progrès des missions soient 
pour le pape un but plus prochain que les tentatives 
pour reprendre la Terre Sainte. 

Nicolas IV affirma ses intentions d’une manière 
encore plus nette en confiant au frère Jean de Mon- 
tecorvino, revenu de Tartarie, le soin d’organiser 
une hiérarchie ecclésiastique dans l’empire mongol. 
Jean de Montecorvino repartit en 1289, avec des 
lettres pour Koubilai et aussi pour Argoun; le pape 
recommande les missionnaires au khan de'Perse et 
lui renouvelle ses exhortations de se faire baptiser. 

Langlois, op. cit., n. 2240; Chabot, loc. cit., p. 595. 
De son côté, Argoun cherchait à entretenir les 

bonnes dispositions des princes d’Occident. En 1289, 

Je „genois Buscarel était envoyé par lui au pape, au 
roi de France et au roi d’Angleterre. La lettre à Phi- 
lippe le Bel (Archives nationales, J 937, éd. Chabot, 
op. cit., t. 11, p. 601), écrite en langue mongole et en 

caractères oigonr sur un roulea en papier de coton, 
annoncait au roi que les troupes monzoles marche- 
raient contre l’Egypte en j:nvier 1290 et Pexhortaient 
à organiser une croîsade. Buscarel arriva à Londres 
a cette méme époque (5 janvier 1290) et n’emporta 
du roi Edouard que de belles promesses. 

Avec une véritable ténacité, Argoun envoya encore 
en Europe un nouveau converti, Chagan, qui vint 
en Occident à la fin de 1290 et ne quitta Rome qu’au 
mois d’aoùt 1291, au moment où la prise de Saint- 
Jean d’Acre était déjà connue. Mais la croisade 
devait apparaître au pape comme impossible, car 
aux instances pressantes d’Argoun, Nicolas IV 
ne répondait qu'en l’exhortant à se faire chrétien. 
De plus, deux franciscains devaient porter des 
lettres du pape à la reine Ourouk-Khatoum, qu’il 
félicite d’être chrétienne; au prince Nicolas son fils, 
à qui le pape conseille de ne changer en rien son cos- 
tume et sa manière de vivre à fin de ne pas blesser 
les Mongols; au prince Kazan, qui est exhorté à se 
convertir; à d’autres grands personnages chrétiens 
de l’empire. Langlois, op. cit., n. 6816, 6817, 6833; 
Chabot, loc. cit., p. 623-627. Ces lettres montrent 
l’influence prépondérante que les missionnaires chré- 
tiens avaient prise chez les Mongols. 

Malheureusement Argoun était mort le 7 mars 1291, 
au moment où il allait peut-étre se décider à attaquer 
les musulmans. Si les occidentaux avaient été capa- 
bles de s’unir pour tenter une nouvelle croisade, 

Y Islam eût couru, grâce à lui, un sérieux danger. Avec 
une rare clairvoyance Argoun avait compris que le 
meilleur moyen de ruiner les musulmans d'Égypte 
était d'intercepter leur commerce avec YInde Il 
voulait donc établir à demeure à Aden une flotte 
chrétienne destinée à obtenir ce résultat. Des Génois 
furent chargés par lui de construire des galères sur 
l’Euphrate et de descendre le fleuve jusqu’à l'océan 
Indien; mais, à l'étranger même, les Italiens ne 
renonçaient pas à leurs querelles intestines : les divi- 
sions entre guelfes et gibelins empêchèrent le projet 
d’aboutir. 

Argoun est aussi le fondateur de Sultanyeh, achevée 
seulement en 1301 par Oldjaitou et qui devint le 
siége d’un évéché chrétien. Les papes qui ont négocié 
avec ce prince paraissent avoir compris quelle force 
incalculable ses bonnes dispositions pouvaient appor- 
ter A Vexpansion du christianisme en Asie, mais la 
situation politique de l’Europe et l’indifférence crois- 
sante pour la croisade les a empéchés de tirer de 
l’alliance mongole des résultats décisifs pour la Terre 
Sainte. 

Le livre de Marco Polo, éd. Pauthier, Paris, 1865, ch. xv. 
— Registres de Nicolas IV (1288-1292), éd. E. Langlois, 
Bibl. Ec. franc. de Rome. — Raynaldi, Annales Eccle- 
siastici, t. ıv, p. 41, 42, 106, 108. — Gestes des Chiprois, 
dans Rec. histor. crois., Documents arméniens, t. 1, p. 843- 
844. — Hayton, La flor des Estoires de la terre d’Orient, 
Documents arméniens, t. 11, p. 185-188, 314. — Guillaume 
Adam, De modo Sarracenos extirpandi, Documents armé- 
niens, t. 11, p. 551. — A. Rémusat, Mémoires sur les relations 
politiques des princes chrétiens et particulièrement des rois 
de France avec les empereurs mongols, dans Mém. Acad. 
inscript., t. vu, p. 363-375. — Chabot, Histoire du patriarche 
Mar Jabalaha III et du moine Rabban Cauma, trad. du 
syriaque, dans Revue de l'Orient latin, t. 1, p. 567; t. n, 
p. 73, 325, 630; Notes sur les relations du roi Argoun avec 
l'Occident, ibid., t. 1, p. 566. — Girolamo Golubovich, 
Bibliotheca bio-bibliografica della Terra Sante e dell Oriente 
francescano, 1906, t. 1, n. 88, 92, 119, 99, 105. — Cahun, 
Introduction à l’histoire de l Asie, Paris, 1896, p. 432-433, — 
Louis Bréhier, L’Eglise et l'Orient au Moyen Age. Les croi- 
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sades, 4° éd., 1921, p. 262-264. — F. Tournebize, Histoire 

politique et religieuse de l’Arménie, p. 222, 226, 304-307. 

L. BREHIER. 
ARGRINUS, évéque de Langres (888-910), eut 

un épiscopat mouvementé, en qui se reflétent bien 
les luttes et les compétitions de cet Age de fer que fut le 
xe siècle, et même les vicissitudes de la papauté, 
temps ot les pontifes se succédaient rapidement au 
gré des intrigues cléricales ou aristocratiques, et 
adoptaient une attitude contraire les uns aux autres. 
Elu aprés la mort de Geilon, en juin 888, Argrinus 
fut installé par le métropolitain de Lyon, Aurélien, et 
siégea a Langres plus de deux ans sous la protection 
du roi Eudes. Mais l’archeveque de Reims, Foulques, 
travaillant pour Charles le Simple, soutint la candida- 
ture de Theutbold, parent de ce prince, le fit consacrer 
par le pape Etienne V et l’installa lui-méme. Au bout 
de quatre ans, ce nouvel évéque fut emprisonné par 
ses ennemis politiques qui lui crevérent les yeux. 
Argrin, avec l’appui de l’abbé de Saint-Bénigne de 
Dijon, reprit le siège et le pape Formose lui envoya 
méme le pallium. Etienne VI, ennemi de ce dernier, 
le déposa; mais Argrinus se rendit 4 Rome, muni des 
protestations du clergé et du peuple de Langres, et se 
fit réintégrer par Jean IX en 899, puis par Benoît IV. 
Il siégea dès lors en paix et fit plusieurs actes d’admi- 
nistration épiscopale qui sont mentionnés dans la 
Gallia christiana, notamment à Saint-Bénigne et dans 
la région de Dijon. Il se démit de son siège en 910 et se 
retira comme moine dans ce dernier monastère, où il 

mourut au bout de deux ans, le 26 janvier. Son 
épitaphe est conservée au musée de Chalon-sur- 
Saöne. 

La notice, assez embrouillée et indécise de la Gallia 
christiana, t. Iv, col. 540-544 (voir aussi les Instrumenta, 
col. 135-136), qui rapporte plusieurs des actes pontificaux 
analysés dans Jaffé, a été résumée avec netteté dans 
Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. 1, 
p. 159-190, avec les références. 

P. RIcHARD. 
ARGU EDES (Micver), religieux augustin, né a 

Lugar del Forcall, en Espagne. Il entra dans l’ordre 
des augustins en 1576. On lui doit la fondation du 
couvent de Saint-Joachim de Paiporta, dont il fut 
le premier prieur. En 1605, il fut envoyé, en qualité 
de prieur, au couvent de Orihuela. Il y dirigea pen- 
dant plusieurs années la vénérable sœur Jeanne 
Guillem, à qui il adressa plusieurs lettres spirituelles, 
éditées en partie par le P. Gaspar Mancebon, dans la 
Vida de la madre suor Juana Guillem, de la orden de 
los ermitanos de S. Agustin nuestro Padre, natural de 
la ciudad de Orihuela, ibid., 1617. Sa mort eut lieu 
le 15 mai 1608. 

Jordan, Historia de la provincia de la corona de Aragon 
de la sagrada orden de los ermitanos de San Augustin, Va- 
lence, 1712, t. 11, p. 22-25. — Ximeno, Escritores del reyno 
de Valencia, Valence, 1747, t. 1, p. 245-246. — Lojodice, 
Vita della venerabile madre suor Maria Giovanna Guillem 
agostiniana, Bologne, 1896, p. 412-427. 

A. PALMIERI. 
ARGUELLADA (Aronso CRISTOBAL DE), évé- 

que titulaire de Bethléem, dans la seconde moitié 
du xvı® siècle, originaire de Jaen et chanoine de la 
cathédrale. Le célébre cardinal Pacheco, évéque de 
cette ville, qui prit, au concile de Trente, une part 
importante, le choisit, vers 1551, comme évéque 
auxiliaire. Il accompagna, en cette méme qualité, à 

Siguenza, le cardinal, qui en devint évêque (1554- 1560), 
et revint mourir a Jaen, où son tombeau est conservé a 
la cathédrale. 

M. Ximena, Catdlogo de los obispos de las iglesias cate- 
drales de la diocesis de Jaen, Madrid, 1654, p. 475 et 485. — 
T. Minguella, Historia de la diocesis de Siguenza, Madrid, 

1913, t. m1, p. 272-273. — R. Fort, España sagrada, t. LI, 

Madrid, 1879, p. 43. 
Da A. LAMBERT. 

1. ARGUELLES (Juan De). Né à Lima. Juan 
de Argüelles prit Vhabit chez les augustins pendant la 
période 1669-1673. Il étudia au collége de San Ilde- 
fonso, y obtint le grade de maître ès arts, et y enseigna 
ainsi qu’à l’université Saint-Marc. Le chapitre de 1689 
l’envoya à Madrid et à Rome à titre de procureur de 
sa province, En 1699, il fut nommé évêque de Panama, 

siège qu'il occupa pendant neuf ans, et, en 1708, 
évêque d’Arequipa; mais sa santé avait été si ébranlée 
par le climat de Panama qu'il mourut la même année, 
avant de prendre possession, au couvent des augustins 

à Lima. 

Alcedo, Diccionario... de las Indias occidentales, Madrid, 
1789, t. Iv; p. 37. — Lanteri, Eremus sacra augusti- 
niana, Rome, 1875, t. 11, p. 148. 

R. RICARD. 
2. ARGUELLES (Juan MANUEL), évéque espa- 

gnol, né à Salamanque (13 novembre 1712), Curé 
d’Orgaz, diocèse de Tolède, il refusa en 1756 la mitre 
de Caracas (Venezuela), pour laquelle il avait été 
présenté. et accepta (6 avril1761), avecle titre d’évéque 
titulaire de Botra, les fonctions d’évéque de Madrid, 
siége non encore érigé et administré a cette époque 
par un évéque auxiliaire de Toléde. En 1770 (12 mars) 
il est transféré à Palencia, où il réorganisa le sémi- 
naire Saint-Joseph qu’il fit incorporer a l’université 
de Valladolid (Mercurio, mars 1779). Peu aprés, il 
mourut (26 juin 1779) a Villa-Sarracino au cours de la 
visite pastorale. Il a publié Disertacion historico- 
theologica sobre los obispos titulares y auxiliares, 
Madrid, 1765. — Disertacion historico-theologica sobre 
la antiguedad de los parrocos, Madrid, 1778. 

C. R. Fort, España sagrada, Madrid, 1879, t. LI, p. XXHI 
sq-, 52-54. — Gaceta de Madrid, n. du 22 septembre 1716. 

A. LAMBERT. 
ARGUELLO (ALPHONSE D’). Voir ALPHONSE 

D'ARNUELLO, t. 11, col. 700. 

ARGUINA. Voir ARKINA. 

ARGUINAO (Juan DE) naquit à Lima, en 1588, 
et entra très jeune au couvent des rères prêcheurs 
de cette ville. Plusieurs années d’enseignement et sa 
réputation scientifique lui valurent, outre la fonction 

de régent au collège des dominicains, en 1635, le titre 
de docteur de l’Université, et plus tard la charge de 
qualificateur du Saint-Office. En 1641, il fut nommé 
provincial de la province dominicaine du Pérou. A 
peine terminé son office, il fut proposé et agréé, en 
1646, évêque de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie. 
Il continua, sur son siège épiscopal, de mener une vie 
austère, toute consacrée à l’évangélisation et au sou- 
lagement des pauvres. En 1661, il fut transféré à 
l'évêché de Santa Fé de Bogota, où il exerça son minis- 
tère avec la même ferveur pendant dix-sept ans. Il 
mourut le 6 octobre 1678, alors qu’on négociait sa 
translation au siége archiépiscopal de La Plata. 

Jean Melendez, dominicain péruvien, successeur presque 
immediat d’Arguinao dans les charges de régent et de prieur, 
décédé quelques années seulement aprés lui, nous donne les 
meilleurs éléments de sa biographie dans ses Tesoros verda- 
deros de las Indias en la Historia de la gran provincia de san 
Juan Bautista del Peru de el orden de Predicadores, Rome, 
1681, t. 11. — L’ Année dominicaine, Lyon, 1902, octobre, 
p. 179-182, résumé Melendez. -- Bullarium ord. Praed., 
t. VI, p. 175, 224. 

1 M.-D. CHENU. 
ARGUTORIO (San ANDRES DE), ancien monas- 

tere du Vierzo, diocèse d’ Astorga, surles rives del’ Argu- 

torio. Quelques documents de la cathédrale d’Astorga 
des x-x1* siècles ont conservé le nom de plusieurs de 
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ses abbés : Guntinius qui assista en 946 au concile 
de Monte Irago, réuni sur l’ordre de Ramire II, par 
l’évêque Salomon (Esp. Sagr., t. xvI, p 60 et 438-440). 
— Rodrigo, 990, quireçut dans son monastère Rodrigo, 
fils du comte Gonzalo. — Basilius, 992. — Rodrigo, 
1031. Aujourd’hui, paroisse de San Andres de las 
Buentes. 

Florez, España sagrada. Madrid, 1762, t. xvi, p. 55-56, 
433-440. — J. Tejada y Ramiro, Coleccion de canones... de 
la Iglesia de España, Madrid, 1859, t. 111, p. 56.— P. Madoz, 
Diccionario geografico-historico de Espana, Madrid, 1847, 
EE DP. 556. 

A. LAMBERT. 
ARGUTUS. Les Actes de la conférence tenue à 

Carthage entre catholiques et donatistes, en 411, men- 
tionnent, dans ce dernier parti, Argutus episcopus 
Tabudensis; il avait pour compétiteur catholique Vic- 
torinus. Ces deux antagonistes, qui gouvernaient 
chacun une portion du peuple chrétien de Thabudeos 
(Thouda), au sud de la Numidie, se trouvérent face 

a face á la conférence : Gesta collationis habitae inter 
episcopos catholicos et donatistas, 1, C. CXXXIU, CCT; 
Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima col- 
lectio, to xv, colo 115, 152, 269; P. L., t. xr, col. 1307, 
1340. — De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, Prato, 

1859, t. 1, p. 442, au mot Argutus. Voir THABUDEOS. 
Aug. AUDOLLENT. 

ARGYLE ou ARG YL L.I. Le Comrr:. — Argyle 
ou Argyll est un comté d’Ecosse, dans les Highlands, 
sur les deux bords du Firth of Lorn, dans lequel dé- 
bouche le loch Linnhe, à l’extrémité du canal Calédo- 
nien. Ce comté comprend une partie continentale et 
une pattie insulaire. 

Il est borné au nord par le comté d’Inverness, a 
lest par ceux de Perth et de Dumbarton, au sud par 
le canal du Nord (North Channel), et a l’ouest par 
Vocéan Atlantique. La longue presqu'île de Cantire, 
passage des Scots dans leur émigration d’Irlande en 
Écosse, pousse sa pointe méridionale jusqu’à 25 kilo- 
mètres à peine de I’ Irlande. 

A l’ouest de cette péninsule se trouvent deux grandes 
îles, Islay et Jura, et plusieurs petites, Gigha, Colonsay, 
Oronsay, Scarba, etc. Sur le bord opposé se trouvent la 
plus grande des îles du comté d’Argyle, Mull, et les 
deux petites mais fort intéressantes de Stoffa et d’ Iona. 
Cette derniére est un des siéges les plus anciens du 
christianisme en Ecosse. 

Dés le ve siècle, dit Dom Louis Gougaud (Les chré- 
tientés celtiques, Paris, 1911, p. 139 et 140), les Scots 
d’Irlande s'étaient établis en Albion, au sud des Pictes, 
dans la Dalriada, région qui correspond au comté 
actuel d’Argyle (Airer Gaidhel : territoire des Gaéls). 
Au vme siècle, Bède appelle cette contrée provincia 
Scottorum, septentrionalis Scottorum provincia, c’est-à- 
dire, province des Irlandais ou Scotti établis en Bre- 
tagne. En ce temps-la, la Scottia proprement dite, c’est 
encore l’Irlande. Mais ces établissements scotiques 
d’Albion donnent naissance à la nationalité écossaise 
d’aujourd’hui, lorsque l’élément scot aura triomphé de 
l’élément picte, à la suite des victoires du roi Kenneth 

Mac Alpin (844-858). 
Les Scots de Dalriada étaient chrétiens, du moins 

de nom. Les Pictes austraux, détachés au sud de ceux- 

ci, avaient été évangélisés par saint Ninian; mais 

depuis lors, ils avaient perdu la foi. Quant aux Pictes 

du nord, ils habitaient la partie la plus septentrionale, 

la plus difficilement accessible de Vile, au nord des 

Grampians : ils étaient encore païens. C’est a eux et 

aux Scots de la colonie daldriadique que songeail 

Columba en quittant l’Irlande. 
Il se fixa a portée de chacune de ces deux peuplades 

dans ‘une petite île longue d'un peu moins de 5 kilo- 

mètres, qui appartenait à l’une d’elles, mais sur laquelle 

l’autre exerçait, sans doute, un droit de suzeraineté. 
Propriétaire et suzerain renoncèrent à leurs droits 

en sa faveur; il s’y établit en toute sécurité. Cette 
petite île, située à 115 kilomètres de l'Irlande, 
est séparée du continent écossais par Vile de Mull, 
et, de celle-ci, par un détroit large d’environ 1 600 mét. 
Elle se nommait I ou Hy, d’où l’adjectif Iova, qui a, 
par une faute de graphie, donné Iona, nom qui lui 
est resté. 

Plus au large on rencontre les îles Tiree, Coll, Muck, 
Rum et Canna; enfin l’île Lismore, entre le Firth of 
Lorn et le lock Linnhe. De nombreux détroits séparent 
ces terres : Pass of Coll, entre les îles Tiree et Coll 

d’une part, et Mull de l’autre; Sound of Mull, entre 
cette ile et la presqu’ile de Morvern; Sound of Islay, 
entre cette île et l’île de Jura. Oronsay-passage sépare 
Colonsay et Oronsay des iles Islay et Jura. La pres- 
qu’ile de Cantire est séparée de Gigha par le Gigha 
Sound, de Jura par le Jura Sound, et de Vile d’Ar- 
ran par le Kilbrennan Sound. 

La partie continentale du comté d’Argyle est décou- 
pée par des golfes longs et étroits appelés lochs. Les 
principaux sont : le loch Long, avec le loch Goil; le 
loch Pyne, avec le loch Gilp; le loch Etive; le loch 
Linnhe, avec les lochs Creran, Leven et Eil; le loch 
Sunart. Dans l’intérieur des terres, on compte plu- 
sieurs lacs dont les plus importants sont : le loch Arve, 
le loch Avich, le loch Eck, le loch Lyndoch, et le loch 
Shiel. 

Les villes principales du comté d’Argyle sont : 
Inverary, la capitale, Dunoon, Campbeltown, Oban, 
Tobermory et Rothesay. 

Les còtes sont très sinueuses et offrent un grand 
nombre de baies profondes, de.golfes et de criques. Le 
terrain est rocheux, formé de hautes montagnes, de 
formation secondaire et tertiaire, où le plomb, le 
cuivre, le charbon, les marbres, la pierre et l’ardoise 
donnent lieu à d’importantes exploitations. Ce comté 
est célèbre par la race noire de bêtes à cornes qui y. 
est indigène. On y cultive les céréales en grande quan- 
tité. La péche sur le lac Fyne et dans la mer était 
autrefois très abondante; il en résultait un grand 
commerce de poisson. 

Entre le ıv® et le ve siècle, un corps de Scotti irlan- 
dais s’établit dans la Dabriada, région qui, nous l’avons 
vu, correspond au comté actuel d’Argyle. Il était sous 
la conduite d’Erc, qui y assit son pouvoir et fonda 
une dynastie. Le plus fameux de leurs rois fut Aidan, 
qui régnait vers la fin du vie siècle, et fut l’ami de 
Columba. Au vie siècle, le district tomba entre les 
mains des aventuriers norvégiens, et resta pendant 
cing ou six siècles sous le joug de la Norvège, jusqu’à 
la venue du libérateur Somerlid. Avec les îles Hébrides 
toute la partie occidentale d'Argyll vint, au xive siècle, 
sous -la domination des rois d’Ecosse, par droit de 
conquéte. Peu de temps aprés, Macdonald, le représen- 
tant de cette région, obtint de la couronne d’Ecosse 
de tenir ses possessions comme feudataire de ce 
royaume; mais son esprit turbulent l’entraîna, avec 
sa famille, dans de continuelles rébellions. Elles furent 
à la fin punies par la confiscation de ses domaines 
qui, avec ses titres, passérent aux Campbells de 
Lochow. Ceux-ci les ont retenus depuis. Colin, le second 
lord Campbell, fut créé comte d’Argyll en 1437. Le 
dixiéme comte fut élevé a la dignité de duc en 1701. 
John Douglas Sutherland Campbell, né en 1845 et 
ancien gouverneur général du Canada, est le neuvième 
duc d’Argyll. 

II. Le Diocèse. — Le diocèse d’Argyll, fondé vers 
l’an 1200, fut séparé du diocèse de Dunkeld. Il com- 
prenait la partie occidentale de Dunkeld, avec l’île 
de Lismore, où fut érigée l’église cathédrale. Le pre- 
mier évêque fut Harold, chapelain de l’évêque de Dun- 
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keld; il fut choisi A cause de sa connaissance de la 
langue gaélique. Fondé, dit-on, par saint Patrick Iui- 
méme, vers 447, le diocèse des îles comprenait les 
îles au large de la côte occidentale d'Écosse, ancienne- 
ment soumises & la Norvége, et annexées, avec Vile 

de Man, a la couronne d’Ecosse en 1266, sous le roi 
Alexandre III. L’archevéque de Drontheim (Nor- 
vège) continua à exercer sa juridiction sur ces îles; 
mais, au milieu du xrve siècle, les Hébrides furent 
séparées, au point de vue ecelésiastique, de l’île de 
Man qui fut jointe à la province de Canterbury d’abord, 
puis à celle d’ York. Un siècle et demi plus tard, vers 
1507, James IV (1472-1513) unit le siège épiscopal des 
îles. à l’abbaye d’Iona, et le nouveau diocèse eut pour 
siège Iona, où fut érigée la cathédrale. 

Roderick Maclean fut le dernier évêque des îles 
avant la Réforme; il mourut en 1553. Un an aupara- 

vant, lan 1552, s’eteignit William Cunninghan, le 
dernier des évêques d’Argyll. Les deux sièges demeu- 
rèrent vacants pendant plus de trois siécles. 

Le 4 mars 1878, Léon XIII rétablissait la hiérarchie 
catholique en Écosse, et, avec d’autres anciens dio- 
cèses, on vit renaître le diocèse uni d’Argyll et des îles. 

Le diocèse actuel comprend le comté d’Argyll, la 
partie occidentale (environ le tiers) du comté d’ Inver- 
ness, les iles de Brute et d’Arran, et les Hébrides. 

Le présent évéque, le troisiéme depuis la restaura- 
tion du siège, est Mgr Donald Martin, sacré le 11 juin 
1919. Sa Grandeur réside à Oban. Le chapitre cathé- 
dral fut érigé le 20 août 1907. 

Dans ce diocèse, qui est fort étendu, on compte 
seulement, d’après le Catholic Directory de 1924, 
30 prêtres, 21 Missions et 41 églises, chapelles ou sta- 
tions. Les seules communautés religieuses qu’on y 
rencontre sont deux couvents des sœurs des Sacrés 
Cœurs de Jésus et de Marie à Rathesay et à Daliburgh. 
Il y a quelques années, on y comptait seulement sept 
écoles catholiques, et le nombre des fidèles, pour tout 
le diocèse, s’élevait à 12 ow 13 000. On faisait dès lors 
remarquer que ce chiffre tendait à diminuer plutôt 
qu’à augmenter; cela tient à l’émigration et à la 
dépopulation observée dans certains districts, où des 
propriétaires peu avisés convertissent en forêts pour 
gibier les terrains de culture. 

William Mazière Brady, Catholie Hierarchy in England 
and Scotland, 1585-1876, Rome, 1877. — Gams, Series epis- 
coporum Ecclesiae catholicae, Ratisbonne, 1873. — Joannes 

Fordun, Scotichronicon, Edinburg, 1759- — James Gordon, 
Ecclesiastical chronicle for Scctland, Glasgow, 1867. — 
Robert Keith, Historical catalogue of the Scottisch Bishops to 
1688, Edinburg, 1824. — Peter Andreas Münch, Chronicon 
Regum Mannie et Insularum, Christiana, 1860. — Augustin 
Theiner, Vetera monumenta Hibernorum et Scotorum histo- 
riam illustrantia, Rome, 1864. — The catholic Directory, 

1924, Londres, 1924. ì 

+ J. BAUCHER. 
ARGYRIUS. C'est le nom d'un évêque africain 

de Sifipa — Argyrius episcopus Sitipensis — qui 
assista, du côté des catholiques, a la conference que 
ceux-ci tinrent avec les donatistes à Carthage, en 411. 
Arrivé seulement au cours de la premiére réunion, il 
ne signa le procès-verbal de présence qu’aprés l’appel 
des deux partis, avec dix-neuf autres retardataires de 
la méme confession que lui. Gesta collationis habitae 
inter episcopos catholicos et donatisias, I, €. CCXV; 
Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima col- 
lectio, Y. rv, col. 165, 265; Pi £., t. xt, col. 1351. 
Voir APRONIANUS 3, ci-dessus, t.111, col. 1075, et SITIPA. 

‘Aug. AUDOLLENT. 
ARGYROPOULOS (Jean) que certains, à la 

suite de Moreri et de Bayle, appellent aussi Argy- 
ropyle, était né à Constantinople, où il fut ordonné 
prêtre. Ces deux dates demeurent incertaines, et l’on 
ne sait rien de l’activité de ce savant dans sa patrie. 

| d’Argyropoulos : 

La méme incertitude plane sur son premier voyage 
en Italie. D’aprés Paul Jove, Argyropoulos aurait 
été jeté sur les còtes italiennes par une tempéte, en 
même temps que l’illustre Théodore Gaza. Mais Jove 
ne donne pas la date de cet événement. On s’accorde 
a placer vers 1434 le premier séjour d’Argyropoulos 
en Italie. Il y trouva la protection puissante du car- 
dinal Bessarion, qui l’envoya professer le grec à l’uni- 
versité de Padoue, et le recommanda a Palla Strozzi. 

L’historien de cette université, Facciolati, note qu’Ar- 
gyropoulos fut nommé, en 1443, recteur de l’univer- 
sité, et qu’il prit part, en 1444, a la conférence dans la- 
quelle Francois della Rovere, qui deviendra Sixte IV, 
recut le grade de docteur. — Il revint a Constantinople 
où il enseigna la philosophie, mais, quand les Turcs se 
furent emparés de cette ville, retourna en Italie. Come 
de Médicis l’appela alors à Florence, dont il avait 
fait le centre brillant d’un mouvement intellectuel, 
le plus considérable dans la Renaissance italienne 
et dans l’histoire de ’humanisme. Come est le vrai 
promoteur du platonisme dont l’influence fut si grande 
sur les premiers « renaissants » : il avait chargé le 
savant Marsile Ficin d’enseigner la doctrine de Pla- 
ton. Cependant, ce prince lettré demanda à Argyro- 
poulos de développer, en face de Marsile Ficin, la 
philosophie d’Aristote, de traduire ses traités et, en 
Mécène généreux, le dota richement. En 1457, Argyro- 
poulos vint a Paris implorer l’assistance et les secours 
du roi de France, pour racheter sa famille, tombée 
entre les mains des Turcs. L’illustre Phileiphe l’avait 
recommandé, en termes administratifs, au médecin du 
roi. Puis Argyropoulos retourne à Florence, où il 
se trouve, sans aucun doute, en 1460. Quatre ans après 
Côme meurt, mais son successeur Pierre de Médicis 
entoure de la même faveur le savant professeur, qu’il 
charge même d'enseigner l’aristotélisme à son fils 
Laurent. Les cours d’Argyropoulos devinrent célèbres: 
parmi ses disciples, il faut citer, outre Laurent de 
Médicis, Ange Politien et Donato Acciajuoli. Ce groupe 
d’élite a contribué à la diffusion de la doctrine péri- 
patéticienne, dont la fortune balanca un instant celle 
du platonisme lui-même. Les grands « platoniciens » 
de ce temps, Cusanus, le catalan Narciso, Bessarion, 
entrèrent en discussions avec Argyropoulos, ce qui 
contribua à assurer les débuts de l’aristotélisme. Mais 

| Péloquence et l’enthousiasme de Marsile Ficin rame- 
nèrent à Platon les disciples les plus remarquables 

Laurent de Médicis et Acciajuoli. 
Quand Laurent succéda à son père Pierre, Florence 
devint définitivement platonicienne. Est-ce le spec- 
tacle de ces défections, ou la crainte de la peste qui 
sévit alors à Florence, qui éloigna de cette ville 
Argyropoulos? Toujours est-il qu’il passe à Rome, 
où il enseigne avec éclat le grec et la philosophie 
d’Aristote. Vers 1472, nous voyons qu'il y expliquait. 
à ses élèves Thucydide, et qu’un jour, apercevant 
Reuchlin à son cours, il le pria de traduire l'historien 
grec, ce que l’élève fit avec tant de maîtrise que le 
vieux maître s’écria : « Je vois bien que notre Grèce, 
même exilée, a passé au delà des Alpes. » 

On sait qu’il mourut à Rome, âgé de 70 ans, mais 
| on ignore la date exacte : les uns disent en 1473, et 
| Fabricius adopte, avec plus de raison, semble-t-il la 
| date de 1480. Comme il mourut d’une indigestion, 
| causée par la gloutonnerie qu’il mit àmanger du melon, 
| ses biographes n’ont pas manqué de rappeler les tra- 
vers ou même les vices de son caractère. Il était gour- 

| mand, recherchait les plaisirs de la vie, dépensait 
| pour eux tout ce qu'il gagnait, et l’on sait que ses 
honoraires furent toujours dignes des Mécènes qui le 

| protégèrent. Il faisait des dettes, et crut plaisant de 
| laisser, par son testament, à ses amis, tout ce qui 

lui restait et qui consistait en dettes non acquittées. 



Db: 

Il était vain et superbe, aimant à rabaisser la valeur 
de Cicéron qui, disait-il, ne se connaissait ni en grec 
ni en philosophie. Bayle prétend méme que ses dis- 
cours « dégoùtèrent et fatiguèrent les hommes doctes. » 
Mais ces critiques intrépides auraient pu lire dans les 
lettres des contemporains d’Argyropoulos des témoi- 
gnages unanimes du respect et de l’admiration 
qui entouraient ce savant. Son ancien élève Ange 

- Politien a écrit son éloge, qui est un tissu de louanges. 
Les lettres privées de Politien et de Philelphe témoi- 
gnent d’un véritable engouement. L’illustre Théodore 
Gaza, apprenant qu’Argyropoulos venait de traduire 

-la Morale d’Aristote, manifesta son enthousiasme en 
jetant au feu sa propre traduction. Quand le fils 
‘d’Argyropoulos fut assassiné en Italie, le cardinal 
Piccolomini envoya au père une lettre des plus affec- 
tueuses. On trouvera enfin dans Hody et Boerner 
beaucoup d’autres preuves de l’enthousiasme que ne 
cessa de provoquer autour de lui ce prétre byzantin, 
qui fut l’un des plus actifs ouvriers de l’humanisme. 

En ce qui concerne la pensée philosophique, les tra- 
ductions d’Aristote données par Argyropoulos n’ont 
plus guère qu’une valeur historique, par le rayonne- 
ment qu’elles assurèrent en Italie à la doctrine du 
maitre et par Vinfluence qu’elles exercèrent aussi 
en Espagne, en Allemagne, où elles servirent de 
canal a la pensée grecque, jusque vers 1600; mais 
pour leur valeur intrinséque, tandis que des critiques 
comme de Thou et Huet les déclarent plus fidéles 
qu’élégantes, d’autres, comme Volaterranus, leur 
reprochent d’étre plus élégantes que fidéles. 

Œuvres. — Traductions des traités d’Aristete sui- 
vants : De anima, Paris, 1542; De caelo, Paris, 1542; 
Ethica ad Nicomachum, Paris, 1488, édition d’Eg. 
Delf, d’après l’édition de Florence, sans date; autres 
éditions en 1530, 1535, 1542, 1555; édit. de Sala- 
manque en 1675 et de Rome en 1598; Opus metaphy- 
sicum, Paris, 1515, où il n’a pas traduit les livres 
xm et xtv; Analytica; Praedicamenta; Organon, Au- 
gustae, 1479; Philosophiae naturalis libri omnes, Co- 
loniae Agrippinae, 1550; Primus physicorum..., Paris, 
1542; Ex physiologia... libri duodetriginta, Paris, 1518. 
A aussi écrit une Expositio Ethicorum Aristotelis, 
Florence, chez Acciajuoli, 1487. — A traduit saint 
Basile le Grand : Hexameron, Rome, 1515, — Enfin 
on a de lui quelques traités et discours, en grec, restés 
inédits. 

Bayle, Dictionnaire historique et critique, Amsterdam, 
1734, t. 1, p. 308. — Fabricius, Bibliotheca graeca, t. xI, 
p. 460, 461. — Hody, De graecis illustribus linguae grae- 
cae litterarumque humanarum instauratoribus, Londres, 
1742, p. 187-210. — Boerner, De doctis hominibus graecis 
litterarum graecarum in Italia instauratoribus, Leipzig, 1750, 
p. 137-151. — Nicolas Valori, Vie de Laurent le Magnifique, 
édit. Galetti. — Jacob Burckhardt, La civilisation en Italie 
au temps de la Renaissance, Paris, 1906. — H. Vast, Le 
cardinal Bessarion, Paris, 1878. — U. Chevalier, Bio- 
Bibliographie, t. 1, col. 309.: 

J. DEDIEU. 
ARGYROS, magistros et duc d’Italie (1051- 

1058), au nom de empire byzantin, a joué un rôle 

important dans les rapports entre le pape Léon IX 

et l’empereur Constantin Monomaque, au moment 

du schisme de 1054. Argyros était le fils de Mélès, 

ce Lombard de Bari, qui avait été le chef de l’insur- 

rection italienne contre la domination byzantine 

en 1009 et avait fait alliance avec les aventuriers nor- 

mands. Mélés et toute sa famille se trouvaient a 

Bari en 1010; serré de près par le catépan byzantin, 

Mélés s’enfuit, tandis que sa femme et son fils Argyros 

furent envoyés à Constantinople. On ne sait comment 

le jeune Argyros s’évada de sa captivité, mais il est 

revenu en Italie en 1029 et en 1040 il est à la tête 

des rebelles qui luttent contre le catépan. Bien plus, 

93 ARGYROPOULOS — ARGYROS 94 

en 1042 les Normands de Troja le choisirent pour 
chef et le proclamèrent « due et prince d'Italie. » 
En avril 1042 il lutte contre le nouveau catépan 
Georges Maniakès et le force à s’enfermer dans Tarente, 
En juillet 1042, Argyros assiège Trani, seule ville 
restée fidèle aux Byzantins. A ce moment, Maniakès 
reçoit la nouvelle de sa disgrace, se révolte contre 
lempereur et cherche à enróler dans ses troupes 
Argyros etles Normands. Mais les envoyés impériaux 
avaient déjà gagné le chef lombard qui change tout 
à coup de parti, fait incendier-ses machines de guerre, 
lève le siège de Trani et va proclamer l'empereur 
Constantin IX à Bari. L'empereur lui avait conféré 
les titres de patrice et de vestis; sa défection eut pour 
résultat le rétablissement de Vautorité byzantine 
en Italie. : 

Dès lors Argyros se montre jusqu’à sa mort Fadver- 
saire irréductible de ses anciens alliés les Normands. 
En 1045 il leur inflige une défaite prés de Tarente. 
En 1046 l’empereur le mande à Constantinople, et 
pendant la révolte de Léon Tornikios, il manifeste 
son loyalisme en marchant contre les rebelles avec 
une petite troupe de Latins. A ce moment il est un 
personnage assez important pour étre appelé au 
conseil impérial. C’est alors qu’il se brouille avec le 
patriarche Michel Keroularios, qui avait commencé 
ses attaques contre le rit latin. Argyros eut avec lui 
des discussions sur l’usage des azymes et le patriarche, 
irrité contre lui, se vante de lui avoir refusé plus de 
quatre fois la communion. Argyros se trouve donc 
être dans le conseil impérial un défenseur de la poli- 
tique d’apaisement religieux et un adversaire du 
patriarche. On ne sait combien de temps se prolongea 
son séjour, mais on a la preuve qu'il gagna l’empereur 
à ses idées, car en 1051 on le retrouve en Italie avec 
le titre de « magistros, vestis, duc d'Italie, Calabre, 

Sicile et Paphlagonie. » Trinchera, Syllab. graec. 
membran., p.53. Les progrès des Normands expliquent 
cette nomination d’un chef indigéne. Il arrivait 
avec beaucoup d’argent destiné à acheter les chefs 
normands et a les déterminer a aller combattre les 
Sarrasins outre-mer. 

Ce fut à son retour en Italie, probablement dés 
1051, qu’Argyros noua des relations avec le pape 
Léon IX, engagé aussi dans la lutte contre les Nor- 
mands. Mais, avant d’entrer en campagne, Léon IX 
était allé chercher des secours en Allemagne et ne 
revint qu’en février 1053. Argyros semble avoir com- 
mencé les opérations trop tôt. Battu a Tarente, a 
Crotone, puis à Siponto, il est réduit à s'enfuir par 
mer sans pouvoir opérer sa jonction avec l’armée 
pontificale qui est écrasée de son côté à Civitate 
(17 juin). Pendant que Léon IX était captif à Béné- 
vent, Argyros envoyait à Constantinople Léon, 
évêque de Trani, pour demander des secours. Or, 
à ce moment la politique d'alliance entre l’empereur 
grec et le pape, dont Argyros était l'artisan, venait 
d’être gravement compromise. Ce fut à la fin de 1053 
en effet que le patriarche Michel Keroularios ouvrit 
les hostilités contre l’Église romaine, en faisant écrire 
par Léon d’Achrida à l’évêque de Trani une lettre 
où les usages latins étaient condamnés et en ordon- 
nant la fermeture des églises latines de Constanti- 

| nople. Un pareil acte contrariait directement la 
politique d’Argyros et on comprend qu'il ait agi 
auprès de l’empereur pour l’amener à rétablir la paix 
religieuse. Très vraisemblablement à l’instigation 
d’Argyros, Constantin IX forga Michel Cérulaire à 
écrire au pape une lettre conciliatrice et destinée à. 
jeter les bases d’une alliance intime entre Rome et 
Constantinople. C’est ce que prouve la deuxième 
réponse de Léon IX à Michel Keroularios, dans 
laquelle il le félicite de ses bonnes dispositions à son 
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égard. L'hypothèse de M. Gay (L’ Italie méridionale et 
Vempire byzantin, p. 492 sq.), d’aprés laquelle les deux 
lettres de Léon IX auraient été écrites presque en 
méme temps, paraît insoutenable, à cause des termes 

contradictoires dans lesquels elles sont rédigées. 
Voir sur ce point L. Bréhier, Le Schisme oriental du 
XIe siècle, p. 94, et Chalandon, Domination normande 

en Italie, t.1, p. 158. La haine dont Michel Keroularios 
poursuivit Argyros montre bien qu’il a contrecarré 
ses desseins et qu'il a fait tous ses efforts pour con- 
jurer la rupture définitive entre Constantinople et 
Rome. Il est vraisemblable d’ailleurs, comme le sup- 
pose M. Gay, que le duc d’Italie eut une conférence 
avec les légats de Léon IX avant leur embarquement 
pour Constantinople. Michel Keroularios alla jusqu’a 
accuser Argyros d’avoir retenu la lettre qu'il avait 
envoyée au pape, d’avoir fabriqué une fausse réponse 
et envoyé de faux légats. Après la scène de l’excom- 
munication à Sainte-Sophie (15 juillet 1054), le 
patriarche souleva une émeute pour empécher l’empe- 
reur d’avoir une nouvelle entrevue avec les légats. 
Constantin IX tremblant dut se soumettre et écrivit 
au patriarche une lettre dans laquelle il désavouait 
formellement Argyros et l’accusait de fourberie. Bien 
mieux, pour apaiser Keroularios, il fit arréter les 
parents d’Argyros qui se trouvaient à Constantinople 
et les fit mettre en prison. 

Léon IX était mort dans l’intervalle (19 avril 1054), 
et Argyros avait continué, en dépit des désastres qu’il 
avait subis, à chercher de nouveaux ennemis aux 

Normands. En mai 1054 il envoyait à l’empereur 
Henri III une ambassade qui recevait un excellent 
accueil. À l'avènement de Théodora (1055), Argyros 
revint à Constantinople, disgracié peut-être, grâce au 
crédit du patriarche. Ce qui semblerait l'indiquer, 
c’est son retour en Italie en 1057, après l’avènement 
d’Isaac Comnène qui se déclara hostile à Keroularios 
et finit par en avoir raison. Argyros travaillait tou- 
jours à renouer l’alliance entre le pape et l’empire 
grec contreles Normands. Il fut près de réussir en 1058; 
le pape Etienne IX, désireux de reprendre la lutte, 
avait désigné trois légats, dont Didier, abbé du Mont 
Cassin, qui devaient s’embarquer avec Argyros pour 
Constantinople. Mais à peine les légats étaient-ils 
arrivés a Bari (février 1058) qu’ils apprirent la mort 
d’Étienne IX. Didier fut rappelé par les moines du 
Mont Cassin et Argyros dut partir seul. Le nouveau 
pape Nicolas II, peut-étre sur les conseils d’Hilde- 
brand, abandonna l’alliance byzantine et au concile de 
Melfi (1059), Robert Guiscard fut reconnu par le Saint- 
Siége comme duc d’Apulie et de Calabre. 

L’échec d’Argyros était complet : en 1061 il était 
remplacé en Italie par un nouveau catépan. Il paraît 
s’etre retiré A Bari, où il possédait plusieurs maisons, 
avec.le titre de « proedros », conseiller impérial. Sa 
fortune était considérable et avant sa mort il faisait 
don de 6000 sous d’or et d’un costume de soie brochée 
d’or, insigne de son ancienne dignité, au monastère de 
Farfa. Il mourut en 1068 (Chronicon breve Normanni- 
cum), trois ans avant la prise de Bari par les Normands. 

Guilelmus Apuliensis, Gesta Wiscardi, dans Mon. Germ., 
Script., t. 1x, p. 239. — Anonymus Barensis (Muratori, 
t. v, p. 138), Annales Barenses, dans Mon. Germ., Script., 
t. v, p. 51. — Lupus, Protospatha, ibid. — Léon d’Ostie, 
Chronique du Mont Cassin, ibid., t. vit, p. 555. — Trinchera, 
Syllabus graecarum membranarum, Naples, 1865. — Louis 
Bréhier, Le schisme oriental du XI siècle, Paris, 1899. — 
J. Gay, L’Italie méridionale et Pempire byzantin, Paris, 
1904. — F. Chalandon, Histoire de la domination normande 
en Italie, Paris, 1907, t. 1. — G. Schlumberger, L’épopée 
byzantine, Paris, 1905, t. nr. 

_ L. Bremer. 
1. ARI, prétre et martyr d’Egypte, sous Diocle- 

tien.Les actes de ce martyr appartiennent au cycle des 
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compositions attribuées à Jules d’Aqfahs, et le mettent 
en relation avec le martyr Macrobe évéque de Prosopis 
ou Nikiou, en copte Pschati. Ari est donné comme le 
prétre du village de Schetnoufi, situé au point où la 
branche de Damiette se sépare de celle de Rosette, 
vers la pointe du Delta. Ce village existe encore sous 
le méme nom, Chatanouf, à quelque distance dans les 
terres. Il joue un grand röle dans les actes des martyrs 
de la Basse Egypte, car il était, dans l’antiquité, une 
des principales escales de la navigation fluviale. 

Ari, interrogé et tourmenté à Prosopis par le gou- 
verneur Culcianus, est ensuite décapité à Alexandrie 
par ordre du gouverneur Arménius. Sa féte est célébrée 
le 9 mesori, 3 aoüt. 

Hyvernat, Actes des martyrs de l'Égypte, p. 202-224, 
d’aprés le ms. copte LXI de la Bibliothèque Vaticane, fol. 69- 
86. — Amelineau, Les actes des martyrs de l’Église copte, 
p. 151. — Delehaye, Les martyrs d'Égypte, Bruxelles, 

1923, p. 109, 128, 130, 138-140, 145-148. 
J. DAVID. 

2. ARI ou ARE THORGILSSON, le plus 
ancien des historiens islandais (1067-1148). Il a été sur- 
nommé Enn fródhi (le savant) ou encore Enn gamli 
(l’ancien). Ari descendait de l’une des plus illustres et 
des plus puissantes familles d’Islande, celle des Breidh- 
firdhingar. Il a tracé lui-même sa généalogie à la fin de 
son Islendingabok (livre des Islandais). Fils de Thor- 
gils et de Joreidh, il naquit en 1067, probablement 
dans le district de Breidhijordh, situé dans l’ouest de 
l’île. Il fut élevé par son grand-père, Gellir Thorkels- 
son, à Haudakal, non loin de Skalaholt, et reçut les 
leçons du prêtie Teit, plus tard évêque, Il quitta 
Haudakal à l’âge de vingt ans (1087) pour se consa- 
crer à ses études et recueillir les matériaux de I’ Islen- 
dingabôk. Les historiens islandais l’appellent Ari 
prestr, preuve qu'il était revêtu du sacerdoce. Il 
contracta mariage et eut un fils. Il mourut en 1148. 

Son œuvre est considérée comme la base de l’his- 
toriographie scandinave. Ari mérite certes le titre 
de père de la littérature islandaise, car il a ouvert la 
voie au génie littéraire de son pays. « C’est à partir 
de son époque, dit M. Félix Wagner, du x1° au xm° siè- 
cle, que l'Islande a produit cette quantité d'œuvres 
historiques, mythologiques et poétiques qui nous 
étonnent et nous charment à la fois. » On a attribué 
à Ari plusieurs ouvrages, diverses sagas, une histoire 
des rois de Norvège, mais sans preuves convaincantes, 
tandis que l’authenticité du Libellus Islandorum, ou 
Islendingabök, est indiscutable. Il a existé un Islen- 
dingabôk primitif, également composé par Ari, œuvre 
aujourd’hui perdue. Cet ouvrage, d’après Vigfusson 
et York Powell, aurait probablement été écrit en 
latin. Le libellus actuel en islandais n’en serait qu'un 
remaniement. Il a été composé entre 1134 et 1138. Cet 
ouvrage embrasse l’histoire de l'Islande, depuis la 
fin du 1x* siècle jusqu'au milieu du xm°. Les histo- 
riens scandinaves successeurs d’Ari font le plus grand 
cas de son livre, et les critiques modernes s’accordent 
à y reconnaître les qualités foncières de l'historien : 
souci profond de la vérité, précision, sagacité, dédain 
des vains ornements du style. On trouvera dans la 
bibliographie qui va suivre Vindication des éditions 

| et traductions de l’Islendingabôk. M. Felix Wagner 
a retracé l’histoire de ces éditions dans son excellent 
livre sur Ari (p. 34-35). 

Félix Wagner, Le livre des Islandais du prêtre Ari le 

Savant, dans Bibliothèque de la faculté de philosophie et 
lettres de l’universilé de Liege, Bruxelles, 1898, fase. Iv. — 
Libellus Islandorum, éd. G. Vigfusson et F. Vork Powell, 
dans Origines Islandicae, Oxford, 1905, t. 1, p. 287-305 
(avec une traduction anglaise). — Ares Isländerbuch, éd. 
Wolfgang, Golther, Halle, 1892. — Ari’s Isländerbuch, éd. 
Th. Môbrius, Leipzig, 1869. — Islendingabòc. es Are prestr 
Thorgilsson, ed. Finnur Jonsson, Kjóbenhawn, 1887. — 
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The book of the settlement of Iceland, traduit en anglais par 
T. Ellwood, Kendal, 1898. — E. C. Werlanff, Arius Multi- 
scius primus Islandorum historicus, Copenhague, 1808. 

L. GoucAup. 
ARIA. Voir ARIUM. 

ARIACINI (Antonio). Voir ANTOINE DE FER- 
RARE, t. 111, col. 772. 

ARIADNE ou AREADNE (Sainte), martyre, 
en Phrygie, sous Hadrien, est inscrite au martyrologe 
romain a la date du 17 septembre: les synaxaires la 
mentionnent tantòt le 18, tantòt le 26 du méme mois; 
cf. Delehaye, Synaxarium constantinopolitanum, col. 
56-58, 82. Ariadne de Prymnessos serait, A en croire 
Ramsay, Cities and bishoprics of Phrygia, t.1, 2, p. 716, 
un nom et rien de plus, inconnu à la plus ancienne 
littérature martyrologique. Pourtant le texte méme 
du synaxaire de Sirmond (Delehaye, col. 56) mettait 
déjà sur la voie d’une identification. précieuse 
Ariadne, appelée aussi Marie. Or de cette Marie, 
esclave et martyre, que le martyrologe romain,men- 
tionne le 1°t novembre, nous avons une passion latine, 
éditée par Baluze, Miscellanea, Paris, 1678, t. 11, 
p. 115-123: et cette pièce, dont certaines parties sont 
évidemment de mauvaise note, en offre d’autres que 
Baluze, Tillemont, le bollandiste Van Hooff, Allard, 
Le Blant, ont considerees justement comme gardant 
«un certain air d’antiquité » (Tillemont). Voir en parti- 
culier Le Blant, Les Actes des martyrs, $ 63, p. 178-184, 
où sont rassemblés, avec passages parallèles à l’appui, 
les traits les plus reconnaissables comme authentiques; 
travail résumé par Allard, Histoire des persécutions 
pendant les deux premiers siècles, 3° édit., p. 236-240. 
Van Hooff n’a pas tiré parti de l'identification pro- 
posée par le synaxaire pour passer de l’esclave Marie, 
seule nommée par la passion latine, à Ariadne. Il se 
pourrait d’ailleurs, en dépit du synaxaire, que les 
deux saintes soient réellement distinctes, et que, 
comme il est arrivé en plus d’une rencontre, on ait 
appliqué à l’une un récit concernant l’autre, à défaut 
d'informations sur celle-là; c'est peut-être pour un 
motif de cet ordre que ni la Passio S. Mariae ancillae, 
ni le résumé publié par Mombritius, Sancluarium, t. 1, 
fo 103, ne désignent le lieu du martyre. 

Mais nous disposons maintenant d’une source beau- 
coup plus précieuse. Les Note di letteratura biblica e 
cristiana antica, de G. Mercati, Rome, 1901, p. 213, 
annoncaient la découverte dans le ms. Vatic. graec. 
1853, palimpseste, d'un Maprüpıov tic aylas * Apeddvne 
dont M. Pio Franchi de’ Cavalieri devait procurer l’édi- 
tion. Celle-ci parut la méme année dans la méme 
collection Studi e Testi, fasc. 6, I martyrii di S. Teodoto 
e di S. Ariadne, publication complétée en 1902 par le 
fasc. 8, Note agiografiche, I, Ancora del martirio di 
S. Ariadne, où l’éditeur propose des améliorations 
dans le texte grec et utilise la version syriaque de la 
paraphrase, découverte par Mme A. Smith Lewis et 
publiée par elle dans les Studia sinaitica, vol. 1x, 
Select narratives of holy women, Londres, 1900, p. 111- 
122. La piéce ainsi rétablie est de valeur encore tres 

inégale, mais renferme des parties de premier ordre. 

Malheureusement le texte grec du DR n’est 

que fragmentaire. 
Le document commence par la mention d’ un édit 

attribué à Hadrien et à Antonin (qui ne régnèrent pas 

ensemble et ne purent donc promulguer un édit 

commun); cet édit, condamnant à mort ceux qui refu- 

seraient de manger des idolothites, est évidemment 

un faux. De méme il n’y a pas a faire fond historique- 

ment sur la narration qui suit : Ariadne était une jeune 

esclave appartenant à Tertullus, « premier » de la cité 

de Primnessos, en Phrygie Salutaire (anachronisme, 
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ce vocable apparaissant pour la premiére fois en 359- 
361). Tertullus ayant célébré l’anniversaire de son fils, 
Ariadne jeüna ce jour-là pour ne pas goùter aux idolo- 
thites; sur dénonciation à sa maîtresse, elle fut fla- 
gellée et mise à la prison domestique; mais, après un 
mois, Tertullus fut dénoncé comme gardant chez lui 
une chrétienne, contrairement aux édits. La difficulté 
d’admettre cette histoire, qui à première vue n’offre 
rien de très invraisemblable, tient à quelques mots 
anachroniques qui la parsèment, et surtout à la res- 
semblance avec un passage des actes de sainte Zoé, 

native aussi de Phrygie; cette ressemblance fait soup- 
conner là un lieu commun de quelque officine locale, 
apres la paix de l’Eglise. 

En revanche l’interrogatoire de Tertullus présente 
des traits fort intéressants et d’une authenticité par- 
faite; le seul point faible est une citation d’un édit 
encourageant la délation en matière de christianisme, 
méme par des primes en argent, et interdisant de 
donner asile aux chrétiens, édit mis sous le nom des 
mémes empereurs que celui du début. L’ensemble de 
l’édit est apocryphe, mais on y trouve quelques lignes 
qui paraissent avoir appartenu a un édit authentique, 
et qui formulent des peines contre ceux qui hébergent 
des chrétiens, en termes de la meilleure précision. 
M. P. Franchi avait vu là d’abord un décret local 
émané du proconsul; il y a vu par la suite un édit 
impérial, mais d’une époque plus tardive que ne le 
prétend le Martyre; pareille interdiction fut portée 
sous Dioclétien, mais la prime offerte aux délateurs, 
400 deniers, paraît trop faible pour une période posté- 
rieure à la crise monétaire du m° siècle, et de même 
certains détails du procès semblent ne pas convenir 
aussi bien aux dernières persécutions; d’où une diffi- 
culté chronologique, soulevée et non résolue par 
M. P. Franchi, et génante pour l’utilisation historique 
d’un texte si intéressant. Tertullus comparaît devant le 
proconsul Gordion, lequel est assisté de son conseil: 
l’accusé lui-méme, n’étant pas chrétien, est assisté 
d’un avocat, son cousin Nicagoras. Nicagoras, après 
des flatteries au juge, relève les mérites singuliers de 
Tertullus, et retrace la carrière de celui-ci en termes 
que Le Blant a pu commenter à l’aide des inscriptions 
honorifiques, sans que l’on y relève, comme le remarque 
M. P. Franchi, rien qui sente l’époque byzantine. Ter- 
tullus est un homme de famille noble, qui fut prétre 
des Augustes et tenait son sacerdoce d'héritage; il a 
rendu de grands services à la ville, si bien qu'il est qua- 
lifié de démiurge; il a rempli des ambassades, orné les 
thermes de marbre, donné des jeux et des festins, offert 
des sacrifices à ses frais. tant aux dieux ancestraux 
qu’à Artémis; tant et si bien que Gordion dut ramener 
à la question ce louangeur intarissable. De l’interro- 
gatoire de Tertullus il résulte que l’esclave Ariadne est 
née d’esclaves chrétiens faisant partie de la dot de sa 
femme, déclaration dont l’avocat atténue la gravité 
en rappelant les efforts de Tertullus pour retirer son 
esclave de l’erreur. Gordion, après en avoir délibéré 
avec son conseil, rend un arrét d’acquittement en 
faveur du sénateur Tertullus, en termes élogieux. 

S’ensuit l’interrogatoire d’Ariadne. Le, début 
manque dans le grec, mais la version syriaque permet 
le controle dans une certaine mesure. Le juge adresse 
à l’esclave ce reproche, si caractéristique de la men- 
talité ancienne : « Pourquoi, étant esclave, as-tu une 
autre religion que celle de ton maitre ? » Ariadne, 
après une longue citation de saint Paul (le ms. grec 
n’en donne que la fin; manifestement tout ce passage 
est interpolé par une main chrétienne, assez tardive- 
ment), refuse de sacrifier, ce qui la fait condamner à la 
torture; mais, quand la patiente eut été mise à nu 
et étendue sur le chevalet, le peuple, saisi-de pitié, 
exigea à grands cris qu'il fût fait grace de la torture. 

IV 
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| malgré Vinsistance de Gordion; finalement celui-ci 
dut accorder a l’accusée un délai de trois jours. Cette 
intervention du peuple, protestant contre l’emploi 
de la torture qu’il déclare «illegal », ne se comprendrait 
pas dans les dernières persécutions, et ne fût pas venue 
à l’idée des hagiographes de l’âge de la paix; c'est 
encore 14 une des parties excellentes de nos actes, mais 
il n’est guère possible de trouver dans ces faits des 
indices chronologiques précis. 

La fin, qui ne se lit que dans la Passio S. Mariae 
ancillae, est loin d’avoir la même valeur et, au con- 
traire, devient du pire roman. Ariadne ou Marie, au 
lieu d’attendre Ja condamnation, prend la fuite dans la 
montagne; sur le point d’étre rejointe, elle adresse a 
Dieu une priére, et le rocher s’entr’ouvre pour la 
dérober aux poursuivants. Ce dénouement fabuleux 
fait penser, non seulement a des légendes hagiogra- 
phiques dont la plus connue est celle de sainte Barbe, 
mais à la fable paienne de Daphne. Quant a la prière, 
elle ressemble, non seulement a la commendatio 
animae, mais A la priére de la martyre Ripsime, 
menacée par le roi d’Arménie. Agathange, Vita 
S. Gregorii, édit. P. de Lagarde, p. 73. Cela explique 
sans doute la notice de certains synaxaires au 27 sep- 
tembre : T&v &ytwv papripov ‘Priula «al ’Apıdövng, 
A propos de laquelle le P. Delehaye s’avoue embar- 
rassé. Synaxarium Constantinopolitanum, col. 84, 953. 

Le ms. grec est seul à donner comme date de la féte 
le 25 septembre; les Ménées, nous l’avons vu, indiquent 
le 18, et ce n’est pas le seul point où les Ménées 
donnent un résumé inexact, puisqu’ils assurent que la 
martyre subit la torture, alors que nous savons le 
contraire par le Martyrium. Quant a la version ou 
plutòt à la paraphrase latine, elle contient encore assez 
d’éléments qui sentent l’antiquité pour qu’on puisse 
Vattribuer au ve-vre siècle. Pio Franchi de’ Cavalieri, 
Hagiographica, dans Studi e Testi, fasc. xıx, p. 131. 
Un moine de Saint-Laurent de Liége, Reiner ou 
Renier, a développé cette légende, au xm° siècle, dans 
un ouvrage en deux livres intitulé Palmarium virgi- 
nale, P. L., t. cciv, col. 61-70. 

Tillemont, Mémoires pour servir à l’histoire ecclés., t. 11, 
p. 232, 587-588. — Acta, sanct., nov. t. 1, p. 191-207. — 
Bibliotheca hagiographica latina, n. 5422-5425; Bibl. hag. 
graeca, 2° édit., n. 165; Bibl. hag. orient., n. 682. — Et les 
ouvrages cités dans le corps de l’article. 

R. AIGRAIN. 
1. ARIALD (Saint), diacre et martyr milanais, 

l’un des chefs de la Pataria, né a Cucciago, gros bourg 
entre Côme et Cantù, au nord de Milan, mis à mort le 
27 juin 1066. 

Nous disposons pour connaitre la vie d’Ariald de 
sources de provenance et d’esprit divers. Une bio- 
graphie composée par André de Vallombreuse, son 
disciple, et complétée par wne correspondance entre 
André et Syrus sur la vie et les miracles d’Ariald, est 
naturellement d’une information trés directe, mais 
orientée vers le panégyrique : l’oeuvre est d’ailleurs 
postérieure de très peu de temps, dix ans au maximum, 
à la mort du saint. C’est aussi un document hagio- 
graphique que la Passio indüment attribuée a Lan- 
dulphe le Jeune (Landulphe de Saint-Paul). Au con- 
traire, les récits d’Arnulphe, dans les Gesta archiepis- 
coporum mediolanensium, et de Landulphe l’Ancien, 
dans son Historia mediolanensis, se montrent adver- 
saires des Patares. Il y a donc lieu de confronter leurs 
témoignages, sans omettre celui de gens moins direc- 
tement mélés a la querelle, comme Bonitho de Sutri 
(dans son Liber ad amicum), ni le curieux rapport 
du légat pontifical de 1059, saint Pierre Damien 
(Opusc. V). 

Ariald Alciati appartenait à une famille de basse 
noblesse (vavasseurs), ce qui fait dire à André de 
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Vallombreuse que ses parents étaient nobles, et a 

Arnulphe qu’Ariald était humiliter natus, tous deux 

avec égale raison. Il entra dans le clergé et fit d’excel- 

lentes études, A Milan d’abord, puis 4 Laon et a Paris. 

Ordonné diacre (il était, dit Arnulphe, « Yun des. 

diacres décumans », dignité particuliére à l’église de 

Milan), il entra en lutte contre deux abus qui sévis- 

saient d’une maniére spécialement grave dans cette 

région, la simonie et le concubinage des prétres ou 

nicolaitisme; ainsi devint-il un des acteurs principaux 

de la réforme de l’Église alors préconisée par des saints. 

comme Pierre Damien et Hildebrand, le futur Gré- 

goire VII. Les chefs du mouvement furent, avec Ariald, 

le prêtre Anselme de Baggio, devenu en 1057 évêque 

de Lucques (le futur Alexandre II) et un clerc de 
famille noble, Landulphe (ne pas le confondre avec 

l’auteur de "Historia mediolanensis). Ce Landulphe 

n’avait reçu que les ordres mineurs, ce qui ne l'empé- 
chait pas de s’adresser au peuple et de s’en faire 
écouter, car il était éloquent. La conversion d’un riche 
laique appelé Nazaire augmenta encore les moyens 
d’action des réformateurs. L’archevéque de Milan, 
depuis 1046, était Guido, qui devait étre condamné à la 
pénitence en 1059 pour simonie : à en croire Bonitho, 
il était en outre concubinaire, mais cette accusation 

est beaucoup moins fondée. Telle était la situation 
lorsque furent formulées les premières plaintes contre 
le zèle excessif d’Ariald, qui, disait-on, interprétait 
la loi du Christ avec une sévérité inacceptable pour la. 
faiblesse humaine. Les propos de Landulphe, tels que 
les rapporte Arnulphe, prennent une couleur injurieuse 
et quasi révolutionnaire ; mais Arnulphe est un adver- 
saire passionné. Il semble néanmoins que, dans la 
‘campagne si louable d’Ariald et de ses amis, les excès. 
de langage et les gestes violents aient été plus fré- 
quents que nous ne l’admettrions aujourd’hui : mais 
c’est là un trait de l’époque plus encore que des 
hommes. Pendant que Landulphe, à Milan, poursui- 
vait les prêtres mariés de ses invectives, Ariald, établi 
à Barèse, près de Côme, provoquait les réclamations. 
du clergé de cette bourgade. Les représentations des 
ecclésiastiques raisonnables (Arnulphe) et de l’arche- 
vêque lui-même (Landulphe l’Ancien) n’arrêtèrent pas 
ces prédications, qui soulevaient le peuple contre les. 
clercs de mauvaise vie; il y eut même des scènes 
passablement violentes jusque dans des églises. Mais 
le mouvement gardait, quoi qu’en ait pensé Hauck, 
une inspiration religieuse, et ne mérite pas d’être qua- 
lifié d’agitation révolutionnaire; les passages des 
adversaires qui pourraient être utilisés dans ce sens. 
ne sauraient sans abus être pris au pied de la lettre. 
Après l’archevêque et les évêques de la province, le 
pape Etienne IX fut saisi de plaintes contre Ariald; 
il ordonna à l’archevêque de réunir un concile, qui fut 
le concile de Fontanetto, près de Novare. Mansi, 
Sacror. Concil. ampliss. collect., t. x1x, col. 865. Mais 
Ariald et Landulphe refusérent de s’y présenter: on 
les attendit vainement pendant trois jours, puis on les 
excommunia. Ils considérèrent cette condamnation 
comme non avenue et en appelèrent au pape, sans 
cesser pour cela leur prédication contre les simoniaques 
et les concubinaires, dont leurs adhérents désertaient 
les églises. C’est à ce moment qu’ils paraissent avoir 
reçu de leurs ennemis le surnom de Patares, c’est-à- 
dire gueux, ou plus précisément habitants du quartier: 
des fripiers (patae), dans lequel les réformateurs se 
réunissaient fréquemment. Ariald, après le concile de 
Fontanetto, fit le voyage de Rome; comme il défendait 
des idées analogues à celles que l’Église romaine s'ef- 
forcait alors de faire prévaloir, il fut bien accueilli. 
Landulphe l'Ancien et Bonitho de Sutri assurent 
qu’ Etienne IX (29 mars 1058) avait envoyé des légats. 
a Milan pour examiner la situation, et parmi eux. 
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Hildebrand, évidemment favorable aux principes 
sinon aux méthodes des Patares. Naturellement l’ex- 
communication de Fontanetto ne fut pas maintenue. 

Le nouveau pape, Nicolas II, ayant recu lui aussi 
des plaintes de Milan (on ne dit pas de quel parti), 
envoya à son tour une légation dans cette ville. 
Anselme de Lucques, qui faisait déjà partie de la pré- 
cédente, fut encore de celle-ci: le président était saint 
Pierre Damien, qui en a laissé une relation adressée A 
Hildebrand, Les partisans des abus avaient porté la 
discussion sur le terrain des priviléges de l’Eglise de 
Milan, qui ne pouvait sans déshonneur étre astreinte 
“à la discipline d’une autre Église, à cause de la révé- 
rence due a saint Ambroise. Pierre Damien parvint 
a écarter ce sophisme, puis, obligé de reconnaître que 
la plaie de la simonie et du nicolaitisme existait dans 
son clergé, l’archevéque dut accepter de se soumettre 
à la pénitence. Mais, moins radical qu’Ariald et ses 

| disciples, le légat, appliquant la théologie libérale de 
son Liber gratissimus, n’astreignit pas les coupables 
à la réordination: il leur imposa seulement le serment 
d’extirper la double « hérésie », et en outre des mortifi- 
cations et pèlerinages. Ariald préta sans peine le ser- 
ment demandé. Pierre Damien nous a conservé la 
formule dont le diacre se servit, et l’on peut dire que 
cette journée marquait son triomphe. A en croire 
Arnulphe, ce triomphe, même du côté de Rome, aurait 
été sans lendemain : au cours du concile romain tenu 
la même année (il doit s’agir, contrairement à l’opi- 
nion d’Hefele, du concile d’avril 1059), Guido aurait 

obtenu sa réhabilitation et les mensonges d’Ariald 
auraient été confondus; mais Bonitho présente les 
faits tout autrement : ce sont les Patares qui contrai- 
gnent Guido à venir au concile, où il doit renouveler 

ses engagements, et l’anneau que lui octroie le pape 
n’est qu’un moyen de le gagner. C'était le reconnaître 
pour archevêque légitime s’il tenait ses engagements, 
non renier la cause que défendait Ariald. 

L'élection au souverain pontificat, sous le nom 
d'Alexandre II, de son ami Anselme de Lucques fut 
pour Ariald un nouvel encouragement. Il avait perdu, 
il est vrai, son compagnon Landulphe, arrété par la 
mauvaise santé, André de Vallombreuse et Arnulphe 
disent méme par la mort; mais le frére de Landulphe, 
Erlembald, soldat de métier qui joignait a ce prestige 
celui de pélerin de Jérusalem, compensait cette perte. 

Une marque d’approbation ne tarda pas a étre 
donnée par le pape sous la forme non équivoque de 
l’octroi d’une bannière; Ariald et Erlembald allèrent 
chercher à Rome cette reconnaissance comme soldats 
de l'Église, et n’en menèrent que plus vivement leur 

campagne, avec un appréciable succès. Mais la con- 

version de Guido, imposée par l’énergique attitude des 

Patares, fut de moins longue durée que ne l’avait 

espéré l’optimiste Pierre Damien. Non seulement 

l'archevêque revint aux pratiques simoniaques, mais 

il adhéra au parti de l’antipape Cadaloüs. Ariald eut 

d'autant moins de peine à obtenir contre le relaps une 

sentence d’excommunication, Une intervention impru- 

dente d’Ariald dans une question mi-rituelle mi-disci- 

plinaire aggrava encore le trouble : Ariald protesta 

contre la pratique milanaise (une nouveauté, d’après 

son biographe) de jeüner pendant les Rogations, alors 

que l’Église romaine pratiquait ces jours-là seule- 

ment l’abstinence; il n’y avait pas de raison d’exciter 

le peuple pour cela, mais Ariald, sùr d’avoir raison 

en droit, n’était pas l’homme des habiles ménage- 

ments. Le 4 juin 1066, Guido protesta dans sa cathé- 

drale contre l’excommunication qui le frappait et 

contre ceux qui l’avaient obtenue; les Patares inter- 

vinrent un peu trop énergiquement pour protéger 

leur chef, l'archevêque fut maltraité et Pon marcha 

sur son palais pour le piller. Guido répondit en jetant 
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l’interdit sur la ville tant qu’Ariald y resterait. Celui-ci, 
qui avait eu-déja à pâtir pendant les troubles, fut 
contraint a fuir dans la campagne, essayant de gagner 
Rome; un prêtre a qui il avait demandé l’hospitalité 
le trahit et le livra aux émissaires de l’archevêque. Sur 
l’ordre d’une nièce de Guido, appelée Oliva, il fut 
massacré sur les bords du lac Majeur par deux clercs, 
qui lui firent subir d'affreuses tortures : ils lui 
coupérent les oreilles, puis le nez, les lèvres, lui 
arrachèrent les yeux lui coupèrent la main droite, 

lui arrachèrent le membre viril, puis la langue, en 
accompagnant ces abominations de commentaires 
significatifs qui ne laissent aucun doute sur le droit 
d’Ariald au titre de martyr. Ariald du reste, si l’on ne 
croit son biographe André, avait dès le début de ‘son 
action accepté la mort pour le succés de ses prédica- 
tions et le salut de ses fréres. Il la recut le 27 juin 1066. 
Son corps fut jeté au fond du lac. Erlembald et ses 
partisans, après avoir laissé passer le premier moment, 
exigérent de Guido et de sa niéce qu’ils leur rendissent 
le corps du martyr; on le retrouva intact aprés dix 
mois; transporté à Milan, il fut exposé dix jours dans 
l’église Saint-Ambroise, puis transféré, après une pro- 
cession triomphale que décrit André de Vallombreuse, 
au monastére de Saint-Celse, le jour de la Pentecöte, 
27 mai 1067. Le plus récent biographe d’Ariald, 
M. Pellegrini, veut qu’il ait été cette méme année 
canonisé par Alexandre II; mais, sans parler des 
autres raisons qui empéchent de croire 4 autre chose 
qu'à un culte populaire (cf. de Santi, Civiltà catto- 
lica, 1897, ser. XVI, t. xt, p. 31-35), le silence d’Andre, 
si attentif à tout ce qui peut rehausser la gloire de son 
maitre, suffit à faire écarter cette prétendue canonisa- 
tion. Erlembald continua la lutte après la mort 
d’Ariald et tomba à son tour pour sa cause en 1075. 
Voir ERLEMBALD. Le culte des deux saints ne parait 
pas avoir survécu de beaucoup aux luttes qui leur coü- 
tèrent leur sang, car Godefroi de Bussero, à la fin du 
xrr* siècle, ne trouvait à signaler ni églises ni autels qui 
leur fussent dédiés. 

Acta sanctorum, jun. t. v, p. 279-301; Paris, t. vn, 
col. 250.— P. L., t. cxtm, col. 1433-1504. — Arnulphe, 
Gesta episcoporum mediolanensium, 111, dans Pertz, Scrip- 
tores, t. vin, p. 18-23 (= P. L., t. cxLvu, col. 309-317). — 
Landulphe lAncien, Historia mediolanensis,ıu, dans Pertz, 
ibid., p. 76-96 (= P. L., ibid., col. 905-946). — Bonitho de 
Sutri, Liber ad amicum, dans Monum. German. histor., ' 
Libelli de lite, t.1, p. 591-597. — S. Pierre Damien, Opusc. v, 
P. L., t. cxLv, col. 89-98. — Paech, Die Pataria in Mailand, 
Sondershausen, 1872. — Hefele-Leclercq, Histoire des 
conciles, t. Iv, p. 1126-1132, 1179, 1191-1196, 1249-1255 
(on trouve p. 1250-1251 d’importants compléments biblio- 
graphiques). — Delarc, S. Grégoire VII et la réforme de 
l'Église, t. 11, p. 59-65, 91-95, 201-206. — Mirbt, art. Pataria, 
dans Realencykl. für protest. Theol. und Kirche, t. XIV, 
p. 761-762. — Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, 
t. 11, p. 693-697, 749. — Biron, S. Pierre Damien, p. 97-109. 
— Puricelli, De sanctis martyribus Arialdo Alciato et Her-. 
lembaldo Cotta, Milan, 1657. — Pellegrini, I santi Arialdo 
ed Erlembaldo, storia di Milano nella seconda meta del 
secolo XI, Milan, 1897 (c’est l’ouvrage principal sur notre 
saint; cf. Analecta bolland., 1897, t. xvi, p. 526-528; G. Cal- 
ligari, dans Archivio storico lombardo, 1898, t. xxv, p. 221- 

233). 
R. AIGRAIN, 

2. ARIALD, moine au Mont-Cassin et contempo- 
rain du cardinal Albéric (f 1088), est signalé par Pierre 
Diacre comme auteur de divers traités, dont il ne 
donne pas les titres, indiquant seulement qu'ils sont 
écrits d’une plume élégante. 

Pierre Diacre, De viris illustribus cassinensibus, XXII, 
P.L.,t. cLxxuI, col. 1033. — Ceillier, Hist. gen. des auteurs 
sacrés et ecclés., édit. Vives, t. XIII, p. 494. 

R. AIGRAIN. 
ARIANI (Anprea), né à Naples, en 1651, élevé 

par les jésuites, docteur in utroque, fut promu par 
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Innocent XII au siége d’Andria, le 14 janvier 1697. 
N fut un grand évéque réformateur, tout entier con- 
sacré au développement intellectuel et moral de son 
clergé et à l’évangélisation de son peuple; intrépide 
défenseur des immunités ecclésiastiques. Il refit très 
richement le plafond de sa cathédrale, construisit 
un séminaire, un palais épiscopal, et mourut entouré 
de la vénération de son peuple, le 17 août 1706. Il fut 
inhumé dans sa cathédrale. 

Ughelli-Coleti, Italia sacra, 1721, t. vu, col. 934. — Cap- 
pelletti, Le Chiese d’Italia, 1870, t. xxt, p. 81. — Gams, 
Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 849. 

F. BONNARD. 
ARIANISME. — I. Oricines. — Les origines 

de l’arianisme, faute de documents suffisants, restent 
obscures. Des divers récits assez différents sur la 
querelle initiale, on peut retenir que, vers 320, un 
prétre influent et considéré d’Alexandrie, Arius, 

excita des troubles dans l’Église, en exposant une 
nouvelle théorie sur les rapports du Logos vis-a-vis 
du Pére. Dénoncé, peut-étre par Colluthus, et invité 

par son évêque Alexandre à se conformer à l'enseigne- 
ment orthodoxe, Arius se posa en chef de secte et 
groupa autour de lui, avec quelques prétres et diacres, 
un certain nombre de laiques, surtout de vierges, 
plusieurs centairies, au dire de saint Epiphane. 

Dans ses écrits, en particulier dans la lettre adressée 
par lui à Alexandre et où il prétendait se contenter 
de reproduire, contre diverses erreurs qu’il signale, 
l’enseignement de l’évêque lui-même, il ramène ses 
idées aux principaux points suivants : il y a trois 
substances dans la Trinité, absolument hétérogènes 
et distinctes; le Verbe n’est pas éternel, mais, premier- 
né des créatures, il a été fait par le Père avant le 
temps, pour lui servir d’instrument dans la création; 
il est donc créature, mais pas semblable aux autres 
créatures ; de sa nature, il est perfectible et changeant; 
aussi la haute dignité à laquelle il a été élevé est-elle 
une récompense accordée à sa fidélité, que Dieu pré- 
voyait ne devoir jamais se démentir. Il est ainsi la 
Sagesse, créée à l’image de la Sagesse éternelle qui 
n’est autre que le Père. Celui-ci l’a fait quand et 
comme il l’a voulu, c’est une œuvre de sa grâce. 
Le Fils et encore moins le Saint-Esprit n’ont aucune 
communauté de nature avec le Père, seul vrai Dieu; 
le Fils n’est Dieu que par faveur et improprement. 
Aussi le Père lui reste-t-il invisible, lui-même ne 
se connaît pas parfaitement. Quand l’incarnation s’est 
faite, le Verbe a pris un corps sans âme. 

A ces déclarations, Alexandre opposa l’enseignement 
traditionnel. Dès lors une lutte s’engagea, très vive, 
à Alexandrie d’abord, puis en Égypte, entre partisans 
et adversaires d’Arius. Ce dernier, chassé par son 
évêque, serendit en Palestine et fit appel à ses anciens 
condisciples, élèves de Lucien d’Antioche, notamment 
à Eusèbe de Béryte, plus tard évêque de Nicomédie, 
à Paulin de Tyr, à Eusèbe de Césarée. Tandis que; 
dans un synode de son clergé, Alexandre déposait 
Arius et douze clercs, diacres et prêtres, qui lui 
restaient fidèles, un autre synode de Césarée main- 
tenait à Arius ses droits sacerdotaux et le renvoyait 
à Alexandrie avec des lettres de protection. L’on y 
blämait la conduite d'Alexandre. Celui-ci ne restait 
pas inactif. Par ses soins, plus de soixante-dix circu- 
laires furent envoyées à ses collègues, en Palestine, 
à Antioche, à Bérée, à Byzance, au pape saint Silvestre, 
pour dénoncer l’erreur d’Arius, inviter les évêques 
à faire cause commune avec lui et à s'opposer vigou- 
reusement a l’hérésie naissante. Arius, de son côté, 
s’efforcait, tout en s’appuyant sur ses amis déjà en 

‘ possession de divers sièges épiscopaux, de rendre 
sa cause populaire. Par des écrits de circonstance 
( Thalie), des poèmes, des chansons même, adaptées 

ARIANI — ARIANISME 104 

aux airs en vogue, il fit participer le menu peuple 
à la controverse. Elle devint un sujet de risée jusque 
sur les théâtres. Un synode tenu à Nicomédie l’ap- 
prouva pleinement. On n’est pas fixé sur l’authen- 
ticité d’un synode d’Antioche, où une soixantaine 
d’èvêques, réunis probablement pour élire un succes- 
seur à Philogonios, partisan d'Alexandre, se seraient 
déclarés ouvertement contre Arius et auraient déposé 
trois de ses principaux fauteurs, dont Eusèbe de 
Césarée. Ceux-ci avaient d’ailleurs écrit diverses 
lettres pour défendre Arius. Telle était la situation 
au moment où Constantin arrivait en Orient, après 
avoir triomphé définitivement de Licinius. Avec 
Arius étaient deux évêques égyptiens, Théonas de 
Marmarique et Secundus de Ptolémaïs, plus un cer- 
tain nombre de prêtres et de diacres, sans compter 
les méléciens qui faisaient cause commune avec ces 
révoltés contre Alexandre. Hors d'Égypte, soutenaient 
la personne d’Arius, mais non avec la même unani- 
mité toutes ses idées, un groupe d’évéques important 
moins par le nombre que par la valeur personnelle, 
l’influence acquise et l’esprit d’intrigue : Eusébe de 
Nicomedie, que les ariens appelleront bientöt Eusèbe 
le Grand, l’autre Eusébe de Césarée, Paulin de Tyr, 
Narcisse de Neroniade, Théodote de Laodicée, 
Théognis de Nicée, Patrophile de Scythopolis, 
Maris de Chalcédoine, Athanase d’Anazarbe, Grégoire 
de Béryte, Aétios de Lydda. Parmi les prétres, se 
distinguait Georges déposé par Alexandre et réfugié 
en Syrie. Avec Alexandre combattaient énergique- 
ment par la parole et par la plume Philogonies 
d’Antioche, puis son successeur Eustathe, transféré 
de Bérée; Marcel, évéque d’Ancyre, qui eut plusieurs 
discussions publiques avec les arianisants, au cours 
de ses pérégrinations en Orient; Macaire de Jérusalem, 
Hellanicus de Tripoli, d’autres de Syrie, de Lycie, 
de Pamphylie, d’Asie, de Cappadoce. Informé de 
cette situation qui contrecarrait lamentablement ses 
projets de pacification religieuse, Constantin dépécha 
vers Alexandrie, avec des lettres sévéres pour les 
deux partis, Osius, évéque de Cordoue, personnage 
influent, vénéré pour sa vaillante conduite pendant 
la persécution. Osius échoua dans sa tentative de 
conciliation. A son retour, Constantin se décida à 
recourir au moyen supréme : le concile général qui 
s’ouvrit a Nicée en 325. 

II. LE conciLE DE NICÉE. — Parmi les sujets sur 
lesquels s’exerca l’activité conciliaire, la question de 
l’arianisme occupa une place prépondérante. Les 
renseignements précis nous manquent sur la marche 
des débats. L’empereur y intervint personnellement, 
mais il y aurait de la naïveté à admettre la version 
d’Eusébe de Césarée, d’après laquelle il aurait pour 
ainsi dire tout fait. Il est certain que la discussion 
fut animée et tourna complètement à la confusion 
d’Arius et de ses protecteurs. Dans cette assemblée 
qui ne comptait probablement pas trois cents évêques 
(le chiffre de trois cent dix-huit est un chiffre de date 
postérieure et de signification symbolique), la minorité 
arienne était réduite à dix-sept membres. Finalement, 
il ne se trouva que deux partisans irréductibles de 
l’hérésiarque. Un symbole de foi fut dressé où l’on 
affirmait expressément que le Fils de Dieu élait 
engendré du Père, c’est-à-dire DE SA SUBSTANCE, 
vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, consuBs- 
TANTIEL au Père, par qui tout a été fait au ciel et sur 
la ierre, qu’il s’était pour notre salut fait chair et fait 
homme... Cet enseignement positif se complétait, à la 
suite de cette profession de foi, par les anathèmes 
portés contre l’erreur arienne : Ceux qui disent qu’un 
temps il ne fut pas, qu'avant d’être fait il n'existait 
point, qu’il est du néant, qui affirment qu’il est d’une 
autre hypostase (réalité) ou substance, qu'il est créé, 
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changeant, muable, lui, le Fils de Dieu, l'Église catho- 
lique les anathématise. Arius et les deux évéques 
Ses partisans, Théonas et Secundus, qui refusérent 
de signer ces pièces, furent aussitöt bannis par ordre 
de l’empereur, les écrits de l’hérétique condamnés 
a étre brüles, ses sectateurs assimilés A des sectateurs 
de Porphyre, le grand ennemi du christianisme, 
Une série de décrets et d’actes, soit de l’empereur, 
soit du concile, portèrent ces décisions à la connais- 
sance des Alexandrins et de toutes les Églises. Trois 
mois après la clòture du concile, Eusèbe de Nicomédie 
et Théognis de Nicée furent aussi exilés. 

III. REACTION ANTINICÉENNE. — Il y eut un 
moment d’accalmie, mais la polémique reprit vite, 
donnant lieu à un échange de lettres et d’écrits très 
passionnés entre les adversaires, Eusébe de Césarée 
et Eustathe d’Antioche, en particulier. Aux nicéens 
on reprochait de verser dans le sabellianisme; des 
autres ceux-ci affirmaient qu’ils n’étaient au fond 
que des paiens déguisés, ramenant subrepticement 
dans le christianisme la pluralité divine. C’est sans 
doute à ce moment qu'il faut placer les pérégrinations 
du sophiste Astérius, mal famé, d’ailleurs, par suite 
de son apostasie passagère au cours de la dernière 
persécution. Il donnait des conférences dans les églises 
et avait publié un écrit destiné à la propagande, 
où il exposait les vues théologiques des évéques 
disciples de Lucien. Pendant ce temps un travail de 
captation s’accomplissait peu a peu auprès du grand 
empereur. Sa sceur Constance, en qui il avait une 
confiance absolue, gagnée par un prétre, son confident, 
à la cause d’Arius, lui recommanda en mourant les 
intéréts de ses protégés. Trois ans après Nicée, 
Eusèbe et Theognis, un peu plus tard Arius lui-même 
rentraient en gràce après avoir signé une formule 
équivoque (vers 329). Enhardi par ce succès, Eusèbe 
de Nicomédie prépara sa revanche. A Alexandrie, 
Athanase venait de remplacer Alexandre (328). On 
se garda d’attaquer de front la définition conciliaire, 
mais on résolut d’abattre ses plus redoutables dé- 
fenseurs. Vers 330, un synode improvisé à Antioche 
déposait, sur l’instigation des deux Eusèbe, Eustathe, 
qui était alors le principal soutien de l’orthodoxie 
nicéenne. Envoyé en exil par Constantin, il disparut 
complètement de la lutte. Quelques autres évéques 
orientaux : Asclépas de Gaza, Cymatios de Paltos, 
Euphration de Balanée, Eutrope d’Andrinople, Car- 
terios d’Antarade, Cyros de Bérée, Diodore, Domnion, 
un autre Cymatios ne tardérent pas A subir le méme 
sort. A la suite de diverses péripéties, après l’enquéte 
de Dalmatius et sa comparution à Césarée (334), 
et à Tyr (335), Athanase fut à son tour exilé par 
Constantin à Trèves (336). Les antinicéens purent 
célébrer leur triomphe à Jérusalem (335), où ils étaient 
réunis, pour la dédicace du temple élevé par Constan- 
tin. Arius y fut solennellement reconnu comme 
orthodoxe, et le vieil évéque de Byzance, devenue 
Constantinople, eut la douleur de voir l’hérésiarque 
s’appréter A forcer malgré lui les portes de son église. 
Mais. Arius fut subitement frappé par la mort au 
moment de jouir du triomphe (336). Le successeur 
d’Alexandre, Paul, ayant refusé de reconnaitre la 
suprématie eusébienne, fut exilé 4 son tour (336). Le 
synode réuni alors s’occupa d’un autre nicéen, Marcel 
d’Ancyre, dont il condamna un long ouvrage chris- 
tologique, en chargeant de sa réfutation Eusébe de 
Césarée. Un prétre médecin, Basile, fut nommé, 
à la place de Marcel, évéque d’Ancyre. On touchait 
aux derniers jours de Constantin; la définition de 
Nicée officiellement restait intacte et nul parmi les 

partisans d’Arius n’osait encore s’y attaquer, mais en 

fait, l'Église nicéenne, privée de ses défenseurs les plus 

énergiques, était déjà dans une supréme désolation. 
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IV. PERIODE CONCILIAIRE.— La mort de Constantin 
vint troubler un moment la victoire eusébienne. Les 
exilés, à leur tête saint Athanase, rentrèrent dans 
leurs diocèses. Mais Eusèbe de Nicomédie avait déjà 
pleinement gagné à sa cause le nouvel empereur 
d’Orient, Constance. Celui-ci, des l’abord, et malgré 
les ménagements que lui imposait encore la crainte 
de ses deux frères, se déclara très nettement contre 
les exilés. Chassés une seconde fois, ils revinrent en 
Occident demander protection au pape et à l’empereur 
Constant. Saint Athanase fut remplacé par Grégoire; 
à Constantinople, Eusèbe de Nicomédie, après avoir 
fait déposer et exiler Paul, se mit à sa place: Trois 
délégués vinrent à Rome notifier la sentence portée 
par l’épiscopat eusébien contre saint Athanase, 
Marcel, Asclépas, etc., mais, au moment où le pape 
se disposait à instituer une enquête contradictoire, ils 
se dérobèrent (338). Bientôt, à invitation courtoise 
par laquelle Jules les priait de venir en personne 
faire connaître leurs raisons, et défendre les solutions 

- qu’ils avaient adoptées (339), Eusèbe répondit par 
une lettre insolente où lui et ses amis niaient au pape 
tout droit de revenir ‘sur la chose jugée. Une nouvelle 
lettre de Jules leur apprit bientòt qu’il n’avait point 
été tenu compte de leurs prétentions (340). Aprés 
múr examen, on avait, à Rome, reconnu l’innocence 

des exilés et ceux-ci, forts de l’appui énergique que 
leur prétait l’empereur Constant auprès de son frère, 
rentrèrent en Orient et s’efforcèrent de reconquérir 
leurs sièges respectifs. Pour mettre fin aux compéti- 
tions et confirmer les solutions déjà intervenues, 
par suite d’un accord des deux empereurs, un concile 
fut convoqué à la limite des deux empires, à Sardique, 
où, en 343,se trouvèrent plusieurs centaines d’évéques 
occidentaux avec les victimes des menées eusébiennes. 
L’épiscopat eusébien se fit attendre; arrivés à Sar- 
dique, ils ne tardèrent pas à comprendre qu’ils allaient 
être définitivement vaincus. Ils se hâtèrent donc de se 
réfugier en terre orientale, à Philippopolis et d'y 
rédiger une synodique confirmant les dépositions 
faites par eux et y ajoutant la condamnation du 
pape Jules, d’Osius et d’un certain nombre d’occi- 
dentaux coupables de sympathie pour les exilés. 
Les Pères de Sardique avaient procédé régulièrement 
à l’ouverture du concile, examiné à nouveau avec soin 
la cause des exilés, qui furent réhabilités, et excommu- 
nié six des principaux fauteurs du parti eusébien. Deux 
légats, Euphratas de Cologne et Vincent de Capoue, 
furent envoyés à Constance de la part du concile, 
tandis que diverses lettres apprenaient aux Églises 
ces décisions. Un ignoble guet-apens tendu aux légats 
à Antioche par l’évêque Stéphanos, déposé à la suite 
de ce fait, contribua sans doute à rendre Constance 
plus favorable aux exilés et à se montrer plus docile 
aux exhortations menacantes de Constant. Une accal- 
mie se produisit pendant laquelle, sur les instantes 
priéres de Constance, Athanase revint de son exil 
(346). La paix ne dura guére. Athanase put jouir 
pendant quelques années d’une tranquillité relative; 
d’autres Églises furent moins heureuses Paul, 
revenu encore à la mort d’Eusèbe l’intrus, fut défi- 
nitivement chassé, traîné en exil et, près de Cucuse, 
étranglé. Son compétiteur Macédonius occupa alors 
sans autre difficulté le siege de Constantinople (350). 

Mais, depuis plusieurs années déjà, la formule de 
Nicée avait été mise de còté par le parti semi-arien, 
et la coalition, forméé surtout par l’interet et l’ambi- 
tion, commengait à se désagréger dans un chaos 
doctrinal grandissant. En 341, à Antioche, sous le 
prétexte que le mot consubstantiel n’était pas dans 
VEcriture, on avait substitué 4 la formule nicéenne 
une série de déclarations qui, sans étre positivement 
hétérodoxes, passaient sous silence les termes et les 
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idées caractéristiques de Vorthodoxie nicéenne. Le 
mouvement commencé s’accentua si bien qu’en 359 
Athanase pouvait opposer à l’unique symbole ortho- 
doxe douze professions de foi successivement propo- 
sées par les dissidents. C’étaient, jusqu’en 352, avec les 
quatre formules d’Antioche (341), celle de Sardique- 
Philippopolis en 343, !’&xdeoıg waxedotiyos d'un nou- 
veau synode d’Antioche en 344 ou 345, la première for- 
mule de Sirmium (351-352). L’arianisme pur commen- 
çait Arelever la tête et à réclamer énergiquement droit 
de cité, en la personne d’ Aétius et de son disciple Euno- 
mius. Antioche offre alors une vive image de ce qui se 
passait dans la plupart des villes d’Orient. A Eustathe, 
le nicéen déterminé et redoutable, avaient succédé 
des évéques eusébiens de nuance de plus en plus 
foncée, mais qui, officiellement, restaient attachés à 
la foi de Nicée, amendée depuis 341 par les formules 
eusébiennes. Tandis qu’un groupe de nicéens récal- 
citrants avait fait schisme sous la conduite du prétre 
Paulin, la masse catholique fréquentait la grande 
Église et communiquait avec l’évêque, mais deux 
ascètes, Flavien et Diodore, maintenaient une 
orthodoxie militante. Ils firent adopter par leurs 
partisans comme signe de ralliement la formule 
consubstantielle de la doxologie; à l’extrême opposé 
étaient les partisans d’Aétius, se réclamant de l’ano- 
moios, qui excluait toute similitude de substance 
entre le Père et le Fils. Grâce à la neutralité bien- 
veillante de l’évêque Léonce l’Eunuque (344-358), 
ils gagnèrent du terrain, jusqu’au jour où les remon- 
trances énergiques de Flavien et de Diodore obli- 
gèrent Léonce à plus de circonspection. Aétius 
s’éloignà pour quelque temps d’Antioche. Il y avait 
encore les semi-ariens proprement dits, c’est-a-dire, 

. en dehors de quelques esprits plus cultivés, probable- 
ment une foule assez considérable, qui ne prenait 
A ces luttes dogmatiques rien de l’intérét passionné 
qu’y apportaient soit les catholiques nicéens soit 
les anoméens. L’Orient était donc, extérieurement 
du moins, en trés grande partie, conquis au semi-aria- 
nisme de nuance doctrinale trés imprécise. Dans les 
rangs de cette majorité factice plus d’un évéque, 
nicéen de conviction, avait pris place, guidé par des 
considérations personnelles d’ambition, de tran- 
quillité, d’entrainement. Plus d’un partageait la 
répugance de saint Cyrille de Jérusalem à admettre 
des termes qui n'étaient point dans l’Écriture et par 
suite préférait, avec les eusébiens, s’en tenir a des 
formules équivoques que chaque parti, a l’exclusion 
du parti anoméen, pouvait interpréter en son sens. 
L’hérésie de Photin, disciple de Marcel d’Ancyre, 
lui-même accusé de sabellianisme, vint à point pour 
augmenter encore les défiances et les préjugés de ce 
tiers-parti. 

En Occident la situation était tout autre. Quelques 
rares évêques, Valens de Mursa, Ursace' de Singi- 
dunum, avaient seuls fait défection. Encore un repentir 
momentané, dû à la crainte de Constant, les avait-il 
amenés à se rétracter. La mort de l’empereur d’Occi- 
dent, qui laissait Constance seul maître de l’empire, 
modifia profondément cet état de choses. Tout l’effort 
des semi-ariens, définitivement vainqueurs en Orient, 
se porta sur l'Occident, où l’on s’obstinait à soutenir 
saint Athanase et à réclamer en faveur de la formule 
de Nicée. Les principaux du parti se transportèrent 
en Occident à la suite de Constance et, laissant de 
côté la question purement dogmatique, insistèrent 
sur la nécessité de reconnaître comme légitimes 
l'expulsion et la condamnation de l’évêque d’Alexan- 
drie. Plusieurs synodes furent réunis à Arles, à Béziers, 
à Milan, finalement la majorité des évêques occiden- 
taux céda, les légats du pape eux-mêmes; ceux qui 
restèrent inébranlables furent exilés en Orient : 
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Paulin de Tréves, qui ne devait pas revenir, Denys de 

Milan remplacé par le Cappadocien Auxence, Lucifer 

de Cagliari, Eusèbe de Verceil, plus tard Hilaire de 

Poitiers et Rhodanius de Toulouse. Osius lui-méme 
ne fut pas épargné. A Rome, le successeur de Jules, 
Libère, avait énergiquement soutenu Athanase et, 

après la défection de ses légats è Arles, réclamé un 
nouveau concile; des tentatives furent faites pour 
le fiéchir. Inébranlable, il fut enlevé de Rome et, 

après une entrevue avec Constance à Milan, exilé 

à Bérée en Thrace. Le champ était libre pour les 
semi-ariens. L’Occident, A son tour, menacait de 
tomber en leur pouvoir. Athanase, cerné dans l’église 
de Théonas, parvint à s’échapper. Quelques mois 
après, l’intrus Georges était installé par la force, au 
cours de sanglantes brutalités (356-357). Athanase 
profita de cet exil au désert, pour multiplier les ou- 
vrages, soit d’apologétique personnelle, soit de polé- 
mique. Hilaire de Poitiers et Lucifer de Cagliari 
prirent eux aussi vigoureusement la défense de la foi 
nicéenne et flétrirent les persécuteurs, à leur tête 
l’empereur Constance. 

Cependant le parti triomphant était atteint dans 
son succès même. La coalition hétérogène du tiers- 
parti devait finir par se dissoudre. De vives protes- 
tations accueillirent ia deuxième formule de Sirmium 
(été 357), qui rejetait les termes non scripturaires et 
poussait à.l’extréme le subordinatianisme. Saint 
Hilaire, Phébade d’Agen, Grégoire d’Elvire la réfu- 
térent (blasphéme d’Osius et de Potamius). Unconeile 
gaulois la condamna (358). Tandis que Libére et Osius, 
affaiblis par Vexil et les privations, acceptaient, dans 
une mesure difficile 4 déterminer, l’une des formules 
de Sirmium, la droite des’ semi-ariens se révoltait. 
Adoptant pour mot d’ordre l’homoiousios qui écartait 
le consubstantiel (homoousios) comme entaché de 
sabellianisme, mais affirmait énergiquement l’origine 
divine et la similitude de substance pour le Fils de 
Dieu, elle se constitua en groupe distinct sous la 
direction de Basile d’Ancyre, Georges de Laodicée, 
Eustathe de Sébaste. Vers Päques 358, ils publièrent 
leur manifeste. A l'extrême opposé, l’arianisme 
primitif reprenait vie sous le nom d’anoméisme. Il 
niait tout rapport de substance entre le Fils et le Père 
et ajoutait au patrimoine ancien l'affirmation que 
Dieu, étant l'être infiniment simple, était aussi le plus 
facile à connaître. Le chef le plus en vue des anoméens 
était le successeur de Léonce sur le siège d’Antioche, 
Eudoxe de Germanicie. La doctrine était exposée et 
propagée à grand renfort de syllogismes et de finesses 
dialectiques par Aétius et Eunomius. Ils pensaient 
triompher en jouant sur les notions de yévntoc et 
&yévntog. Ils, opposaient bruyamment l’unicité de 
l’&yévnros à l’imperfection et à la pluralité nécessaires 
du yevnrog. Leur audace pourtant effrayait, et malgré 
la logique du systèmeet l’impudence de ses défenseurs, 
leurs adhérents semblent à ce moment avoir été le 
petit nombre. Il est vrai que Constance en était 
l'adversaire determine. Au centre était la grande masse 
du tiers parti, beaucoup plus politique que théolo- 
gique. Il avait pour chef Acace le Borgne, le successeur 
d’Eusèbe à Césarée de Palestine. Pour éviter l’écueil 
doctrinal, menace perpétuelle et source d’instabilité 
pour la coalition, on coupait court à toute discussion 
par le rejet des termes contestés et l’adoption du 
mot homoios, dont raisonnablement personne ne 
pouvait médire, puisqu'il permettait à chacun de 
garder ses convictions intimes et de préciser à son 
gré, s’il le désirait, pour lui-même, quel genre de 
similitude était adopté. La guerre éclata entre les 
deux ailes extrêmes; les anoméens, vaincus, furent 
exilés au nombre de soixante-dix (358). Mais Acace 
les fit rappeler et, pour cimenter l'union, pour. 

e 
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établir partout la suprématie homéenne, un synode 
fut projeté. Toutefois, malgré les récentes victoires, 
‘on n'était pas assez sûr de l'Occident et l’on craignit 
qu’au dernier moment une manœuvre imprévue ne fit 
tout échouer. Constance renonca au projet de synode 
unique pour les deux parties de l’empire, les occi- 
dentaux furent convoqués à Rimini, les orientaux 
se rendirent à Séleuciel’Abrupte en Isaurie. 

On avait résolu de leur faciliter le travail. Au cours 
d’une conférence tenue à Nike, une formule datée 
du 22 mai 359 et rédigée par Marc d’Aréthuse fut 
proposée a la signature des évéques réunis 4 Sirmium 
auprès de Constance, en particulier des chefs homéou- 
siens. Elle écartait tous les termes non scripturaires, 
méme celui de substance, et proclamait le Fils sem- 
blable au Père selon les Ecritures, semblable en tout. 
Divers incidents surgirent pendant que l’on signait et 
firent ressortir l’équivoque. Basile d’Ancyre en profita 
pour accompagner sa signature d’une déclaration 
où il affirmait que la similitude en tout s’appliquait 
à Vessence; plus tard il publia un mémoire explicatif 
remarquable en particulier par la définition des 
trois hypostases présentées comme signifiant les 
propriétés des personnes en tant que distinctes, sans 
s’opposer à l’unique divinité. De son côté, Valens fut 
obligé par Constance à rétablir dans son entier la 
formule où, reconnaissant le Fils semblable au Père, 
il avait supprimé en tout. Munis de cette formule, 
Valens, Ursace, Auxence, Germinius se rendirent à 
Rimini,où les attendaient plus de quatre cents évêques 
d'Occident. Comme ils refusérent d’anathématiser 
expressément l’arianisme, l’assemblée se refusa aussi 
a adopter leur formule. Elle confirma la définition 
de Nicée et déposa Ursace et ses amis (21 juillet). 
Puis les Pères durent se morfondre plusieurs semaines ' 
à attendre le retôur de leurs députés, auxquels Cons- 
tance, en tournée sur les frontières, faisait attendre 
Yaudience. Quand ils revinrent, ils rapportaient, 
signée par eux, la formule analogue à celle de Sir- 
mium, mais encore moins satisfaisante (formule de 
Nike, souscrite le 1% octobre). Le Fils y était déclaré 
seulement semblable au Père selon les Écritures. On 
prohibait avec le terme de substance celui d’une seule 
hypostase. Sous la pression du préfet Taurus, aprés 
quelques pourparlers, tous les évêques présents à 
Rimini, sauf vingt, se décidèrent à signer cette formule 
dont la généralité dans les expressions leur apparut 
comme une concession compatible avec la foi ortho- 
doxe. Les vingt réfractaires signèrent à leur tour, 
quand leur chef Phébade eut été autorisé à compléter 
la formule de Niké par une déclaration : Arius y était 
condamné et l’anathème porté contre ceux qui 
faisaient du Fils une créature ou niaient son éternité. 
Une nouvelle délégation fut chargée d’apporter à 
Constance ces décisions dernières de l'assemblée 
(novembre). 

Le synode de Séleucie s’était ouvert seulement le 
26 septembre. Il y avait. cent soixante orientaux 
dont cent dix homéousiens, une quarantaine d’ho- 
méens et quelques nicéens à qui s’était joint saint 
Hilaire. Basile d’Ancyre et ses partisans — la majorité 
— refusérent d’accepter la quatriéme formule de 
Sirmium et adoptèrent la deuxiéme d’Antioche. Acace 
et les homéens firent alors assemblée a part, réprou- 
vérent les termes homoiousios et homéousios comme 
non scripturaires, anathématisérent anomoios, pour 
s’en tenir à la formule de Marc d’Arethuse, à homoios. 
Le parti homéen était constitué. Les homeousiens 
déposérent son chef Acace et quelques autres évéques, 
Georges d’Alexandrie, Eudoxe d’Antioche, Patrophile 
de Scythopolis, Ouranios de Tyr. Ils envoyerent 
Basile d’Ancyre avec neuf députés 4 Constantinople. 
Saint Hilaire les accompagnait. Ils y trouvérent les 
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partisans d’Acace, qui firent cause commune avec 
Valens et les députés de Rimini (2° légation). Les 
tractations se poursuivirent quelque temps; finale- 
ment, les députés orientaux signérent eux aussi la 
formule de Niké (31 décembre). Les acaciens déposè- 
rent ensuite Aétius, puis prirent leur revanche sur les 
homéousiens. Sous- divers prétextes, Basile d’Ancyre, 
Eustathe de Sébaste, Eleusius de Cyzique, Silvain de 
Tarse, Cyrille de Jérusalem, Macédonius de Constan- 
tinople furent déposés. Ce dernier fut remplacé par 
Eudoxe d’Antioche, dont Méléce prit la succession 
(361). Cependant ce dernier fut presque aussitöt 
chassé, comme ayant fait des déclarations trop nicé- 
ennes, et remplacé par l’ancien compagnon d’Arius, 
Euzoius. Eunomius lui-méme fut eréé évéque de 
Cyzique, mais Eudoxe fut bientòt contraint de le dépo- 
ser. Pendant ce temps les envoyés de Constance 
parcouraient l’Orient et forcaient les évéques A 
souscrire la formule de Niké-Rimini. Saint Hilaire, 
ayant voulu a Constantinople défendre la foi orthodoxe 
devant un concile homéen réuni pour la dédicace de la 
grande église, —ce concile approuva Niké en omettant 
les déclarations de saint Phébade, — et demandant 
aussi une confrontation avec Saturnin d’Arles qui 
Vavait calomnié, fut, comme fauteur de troubles 
incorrigible, renvoyéen Gaule (360). 

V. DECADENCE DE L’ARIANISME. — L’on commen- 
çait à s’y ressaisir et à comprendre la faute commise 
à Rimini. Divers synodes, en particulier un synode 
de Paris, rétractèrent l'œuvre de Rimini pour con- 
firmer de nouveau la foi de Nicée. Saturnin d’Arles 
fut à nouveau exclu de la communion catholique. 
En Orient aussi, il y eut des protestations. Saint Basile 
refusa de rester en communion avec son évêque 
Dianée; les moines de Nazianze avec Grégoire le père, 
Cela fit réfléchir et découvrir tout le venin des for- 
mules acceptées de bonne foi. La mort inopinée de 
Constance (3 novembre 361) mit à néant l’œuvre 
superficielle d’union. Julien ayant donné toute liberté 
aux exilés de rentrer dans leurs diocèses, les différents 
partis en profitèrent pour s’organiser et se fixer. Las 
des abandons dont ils avaient été victimes à plusieurs 
reprises, les anoméens intransigeants se donnérent une 
hiérarchie avec Eunomius et Euzoius. Aéce fut sacré 
sans recevoir de siége. Eudoxe et quelques autres 
évéques représentaient un arianisme plus opportu-. 
niste, reculant devant l’emploi des formules radicales; 
les homéens continuaient à former un groupe dispa- 
rate, où voisinaient des orthodoxes timides et des 
ariens déguisés; quand aux homéousiens, une question 
nouvelle prenait la premiére place dans leurs préoc- 
cupations et bientöt leur vaudrait par la négation 
de la divinité du Saint-Esprit le nom de pneuma- 
tomaques. Jovien, successeur de Julien, maintint la 
liberté de conscience absolue, mais, tout en se refusant 
a persécuter qui que ce füt, se décida pour la foi de 
Nicée et donna toute sa confiance à saint Athanase. 
Ce dernier pouvait écrire qu’il était en communion 
avec plus de quatre cents évéques et parler du petit 
nombre des communautés ariennes. Déja le synode 
d’Alexandrie (362), en réservant ses sévérités unique- 
ment aux fauteurs de l’hérésie, avait facilité le retour 
à la vraie foi; sous l’influence de Mélèce, un groupe de 
vingt-sept évéques signa à Antioche le symbole de 
Nicée (363). Acace de Césarée était parmi eux, mais, 
politique jusqu’au bout, il abandonna |’ homoousios 
dés que Valens eut manifesté, en prenant la direction 
de Vempire d’Orient, ses préférences pour l’aria- 
nisme mitigé d’Eudoxe. N était trop tard cependant 
pour lui assurer une victoire durable. La persécution 
recommenca en Orient, tandis que l’Occident, sous 
l’orthodoxe Valentinien, gardait sa tranquillité .Les 
catholiques furent expulsés des lieux de prière livrés 
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aux heretiques, leurs évéques exilés; cà et là — ainsi 
a Alexandrie, aprés la mort de saint Athanase (373) — 
il y eut méme du sang versé. Les homéousiens ne 
furent point épargnés. Une ambassade, conduite en 
Occident par Eustathe de Sébaste et Sylvain de Tarse, 
aboutit 4 la signature, sous les yeux du pape Libére, 
de la formule de Nicée. Libére écrivit aux orientaux 
pour les féliciter de ce retour a la foi orthodoxe, mais 
tous les homéousiens n’acceptèrent point de faire le 
pas décisif. D’autres, Eustathe en particulier, revin- 
rent sur leur parole, ou, orthodoxes pour la divinité du 
Fils, s’obstinerent A nier celle du Saint-Esprit. Saint 
Basile, évéque de Césarée depuis 370, multiplia neuf 
ans les efforts pour provoquer d’une part une entente 
durable entre tous les orthodoxes d’Orient, en lutte 
intestine, par suite de leurs origines, d’autre part une 
intervention efficace de l’Occident, en particulier du 
pape Damase, en faveur des persécutés. Malgré l’in- 
succès apparent de ses efforts, la foi de Nicée, si 
supérieurement exposée et défendue par lui-méme, par 
son ami Grégoire de Nazianze et par son frère Grégoire 
de Nysse, reprenait de plus en plus possession du sol 
oriental. Quant la mort de Valens ramena la paix, plus 

de cent cinquante évéques se réunirent a Antioche 
autour de Mélèce (septembre-octobre 379) pour signer 
avec lui les formulaires apportés d’Occident. Deux ans 
après ils se réunissaient de nouveau à Constantinople 
(381) en présence de l’empereur Théodose et assuraient 
le triomphe définitif de l’orthodoxie. Après une der- 
nière conférence entre les chefs des divers partis 
et les orthodoxes (juin 383), une loi d’empire confir- 
mant les mesures déjà prises interdit la célébration 
publique du culte et la propagande aux ariens, euno- 
miens, macédoniens, puis en 391 toute assemblee. 
Partout les églises avaient été remises aux mains des 
orthodoxes. En Orient dès lors l’arianisme perdit 
toute importance; déchirées par les dissensions intes- 
tines qui multipliaient les sectes et leur dénomination, 

ses diverses factions s’éteignirent lentement, rappelées 
a peine au souvenir par quelques épisodes, comme 
les processions anti-ariennes et les revendications 
appuyées par les Goths au temps de saint Jean 
Chrysostome, ou la sédition et l’incendie provoqués 
en 428 par une mesure répressive de Nestorius. 
En Occident, malgré les efforts de saint Hilaire, 
Auxence parvint à se maintenir à Milan jusqu’à sa 
mort. Son successeur saint Ambroise fit condamner 
au concile d’Aquilée les représentants de l’arianisme 
danubien, Palladius et Secundianus. L’imperatrice 
Justine essaya vainement de le raviver. La fermeté 
d’Ambroise et de son peuple, puis l’usurpation de 
Maxime firent définitivement échouer toute tenta- 
tive de restauration. 

Vaincu dans l’empire, l’arianisme allait prendre 
sa revanche avec les barbares. Nous n’avons pas à 
suivre ici cette seconde phase de son histoire qui se 
confond avec l’histoire politique des différents pays 
où les envahisseurs, Wisigoths, Vandales, Burgondes, 
Ostrogoths, Lombards, parvinrent à s’établir en 
Italie, en Gaule, en Espagne, en Afrique. Propagé 
chez les Goths de Mésie par l’évêque Ulphilas, il 
fut transmis par eux aux autres races barbares et, 
après trois siècles, où il se montra plus d’une fois 
cruellement persécuteur, il disparut sans laisser de 
traces. 

Pour les travaux antérieurs à 1900, consulter U. Che- 
valier, Répertoire des sources historiques du Moyen Age. 
Topo-bibliographie, article Arianisme; Biographie, aux 
noms des personnages impliqués dans la controverse. 
Depuis 1900, voir la bibliographie trimestrielle de la Revue 
d'histoire ecclésiastique, Louvain, ou celle du Theologischer 
Jahresbericht, Leipzig. — Voir également Bardenhewer, 
Patrologie, 3° édit., Fribourg., 1910, et surtout Geschichte 
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der Altkirchlichen Literatur, t. 11, Das vierte Jahrhundert, 
Fribourg, 1912. — Parmi les travaux les plus récents, outre 
l’article Arianisme dans les diverses encyclopédies, consulter 
Duchesne, Histoire ancienne de l'Église, Paris, 1908, t. 11. 
— Hefele, Histoire des conciles, trad, H. Leclercq, Paris, 
1907-1908, t. 1, 1. — H. M. Gwatkin, Studies of arianism, 
2° édit., Cambridge, 1900. — E. Schwartz, Zur Geschichte 
des Athanasius, dans les Nachrichten de l’Académie des 
sciences de Goettingue, classe de philosophie et d’histoire, 
1904, 1905, 1908, 1911. — A. L. Feder, Studien zu Hilarius 

von Poitiers, Vienne, 1910, t. 1, p. 36-62. 

1° Snellman, Der Anfang des arianischen Streites, Helsing- 
fors, 1904. — Rogala, Die Anfänge des arianischen Streites. 
Forschungen d’Ehrhard et Kirsch, vu, 1, Paderborn, 1907. 

— Lichtenstein, Eusebius von Nikomedien, Halle, 1903. 
— Sauf les lettres d’Alexandre publiées au t. xvm de 
la P. G., les autres documents primitifs se rapportant 
aux origines de l’arianisme : lettres et fragments d’ Arius, 
d’Eusébe de Nicomédie, etc., n’ont point été recueillis et 
sont dispersés dans les ceuvres de saint Athanase, saint 

Epiphane (hérésie LxIx), Gélase de Cyzique (Histoire du 
concile de Nicée, P. G., t. LXxxv) et les historiens Socrate, 

Sozomène, Théodoret. Cf. Bardenhewer, Geschichte, t. II, 
p. 41-44. — Il n’y a pas à prendre au sérieux la thèse de 
M. Seeck sur les falsifications;de documents dont saint Atha- 
nase serait coupable. La chronologie des lettres de saint 
Alexandre a été fort discutée récemment. Cf. Bardenhewer, 

Geschichte, t. 111, p. 38, note 1. — M. Schwartz a défendu 
contre M. Harnack l’authenticité du synode d’Antioche 
(ibid., p. 43), repoussée également par Mgr Duchesne. Les 
textes se rapportant à ce synode ont été publiés, entre 

autres, par M. Nau, Concile d’ Antioche, etc., dans Ancienne 
littérature syriaque, Paris, 1909, fasc. 3, pv. 16-24, avec une 

traduction francaise, p. 12-16. — E. Seeberg, Die Synode 

von Antiochien im Jahre 324/25, Berlin, 1913. 

2° Actes du concile, dans Labbe, t. 1; Hardouin, t. 1, 
Mansi, t. m. — La réhabilitation de l’ Historia concilii 
Nicaeni, de Gélase de Cyzique, par M. G. Loeschcke est 
excessive. Il ne faut retenir de cette compilation que cer- 
tains documents. Les anciennes éditions incomplètes sont 
supérieurement remplacées par l’édition critique due à 
MM. Loeschcke et Heinemann, dans les Griech. christ. 
Schrifsteller de Berlin (Gelasius, Kirchengeschichte, 1918). 
— Eusèbe, Epistola ad Caesarienses, (P. G., t. xx, col.1535- 
1544) està confronter avec saint Eustathe d’Antioche, 
Fragment 18, P. G., t. xvm, £ol. 676-677 (d’après Théo- 
doret, I, 7) et saint Athanase, De decretis Nicaenae synodi, 
P. G., t. xxvi, col. 515-576. — Sur la signification du 
symbole de Nicée, M. Loofs développe une théorie parti- 
culière et contestable, dans Der authentische Sinn der 
Nicdnischen Symbols, Leipzig, 1905. 

3° Sur la polémique entre Eusébe de Césarée et Eustathe 
ainsi que sur la déposition de celui-ci et ses conséquences 
pour la ville d’Antioche, voir F. Cavallera, Le schisme 
d’ Antioche, Paris, 1905. On n’a point recueilli les fragments 
d’Astérios, oublié d’ailleurs par plusieurs dictionnaires. 
Les données fournies par Marcel d’Ancyre complètent 
celles de saint Athanase. Voir Bardenhewer, Geschichte, 
t. IT, p. 122-123. Astérios est donné tantôt comme un dis- 
ciple, tantot comme un inspirateur d’Arius. En fait, il 
paraît le représentant fidèle de l’eusébianisme, admettant 
une divinité inférieure pour le fils et sa production par vraie 
generation, hors du temps mais non ab aeterno. Son activité 
littéraire semble s’étre exercée après le concile de Nicée 
surtout. — Le Corpus de Berlina donné, par les soins de 
M. Klostermann, une nouvelle édition des fragments de 
Marcel d’Ancyre en appendice aux deux traités d’Eusèbe 
Contra Marcellum et De ecclesiastica theologia (Eusebius 
Werke, 1906, t. ıv). Voir Zahn, Marcellus von Ancyra, 
Gotha, 1867; a confronter avec Loofs, Die Trinitätslehre 
Marcell’s von Ancyra und ihr Verhältniss zur älteren Tra- 
dition, Berlin, 1902. 

4° Voir le De synodis de S. Athanase, P. G., t. XXVI; 
celui de S. Hilaire, P. L., t. x; la Collectio antiariana pari- 
sina, dite autrefois Fragmenta ex opere historico; du méme 
saint Hilaire, Corpus de Vienne, t. Lxv, le commentaire de 
Hefele, t. 1, et 1, et celui du R. P. Le Bachelet, dans Dic- 
tionnaire de théologie catholique, art. Arianisme, t. 1, col. 
1809 sq. — Sur la derniére période, Gummerus, Die homöu- 
sianische Partei bis zum Tode des Konstantius, ein Beitrag 
zur Geschichte des Arianischen Streites in den Jahren 356- 
361, est à corriger, en ce qui concerne saint Hilaire et saint 
Athanase, par Rasneur, L’homoiousianisme dans ses rap» 
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ports avec l’orthodoxie, dans Revue d’histoire ecclésiastique, 
1903, t. Iv, p. 189-206, 411-431; de Feis, Storia di Liberio 
papa e dello scisma dei semiariani, Rome, 1894. Il n’y a 
pas à rapporter ici l’abondante bibliographie sur la chute 
de Libere. ì 

5° L’attitude de Damase, dans ses rapports avec l’Orient, 
a été étudiée depuis Ernst, Loofs, Schwartz et Cavallera, 
par Schafer, Basilius des Grossen Beziehungen zum Abend- 

_ lande, Munster, 1909, et Wittig, Die Friedenspolitik des 
Papstes Damasus I und der Ausgang der arianischen Strei- 
tigkeiten, Breslau, 1912. — Sur les origines de l’arianisme 
gothique et ses manifestations littéraires, Kaufmann, Aus 
der Schule der Wulfila. — La signification historique de 
cet arianisme a fait l’objet récemment de plusieurs publi- 
cations tendancieuses. Voir surtout H. von Schubert, 
Das älteste germanische Christentum oder der sogen. « Aria- 
nismus » der Germanen, Tubingue, 1909. — Sur l’ensemble 
de cette seconde période, voir le résumé du P. Le Bachelet 
dans le Dictionnaire de théologie, t. 1, col. 1489-1859. 

F. CAVALLERA. 

ARIANO ou ARIANO DI PUGLIA, évéché 
d’Italie, suffragant de Bénévent, borné par les dio- 
cèses de Bénévent, Lacedonia et Lucera, comprend 
six villes ou bourgades de la province d’Avellino, 
quatre de la province de Bénévent et une de la pro- 
vince de Foggia. 

Le patron est saint Otton Frangipani, ermite. 
I. HISTOIRE SOMMAIRE. — Succédant à un centre 

fort ancien des Hirpins, au pays du Samnium, la 
ville actuelle paraît avoir hérité aussi d’une localité 
assez importante, relai de la Via Appia Trajana, 
mentionné par les itinéraires sous le nom d’Equus 
tuticus, ou Equus magnus. Le nom d'Ariano vien- 
drait d’un temple de Janus, Ara Jani, divinité pro- 
tectrice des premiers colons qui fondèrent la cité. 
Celle-ci se dresse sur une colline riante à trois épe- 
rons, au pied de l’Apennin, dominant la vallée du 
Cervaro. 

Après l’époque romaine, elle fit partie du duché 
de Bénévent, et devint un grand comté donné en fief 
à un certain Gérard, quand les Normands introdui- 
sirent le régime féodal, puis réuni directement à la 
couronne de Naples, par le roi Roger. Charles d’Anjou, 
au xme* siècle, donna le comté d’Ariano a Henri de 
Vaudémont, après avoir reconstruit la ville et la 
cathédrale, à peu près détruites. A la suite des Vau- 
démont d’Ariano, éteints dès la deuxième génération, 
nous voyons le comté aux mains d’Ermengaud de 
Sabran, père du comte Elzéar, ce délicieux jeune 
homme, fleur de chevalerie et de sainteté angélique, 
époux de sainte Delphine, qui mourut a Paris, a 
vingt-huit ans, le 27 septembre 1323, etfut canonisé, 
à peine cinquante ans après, par Grégoire XI. Les 
Sabran furent comtes d’Ariano jusqu’en 1417. Aprés 
eux nous trouvons des Sforza, puis des Carafa. 

La ville fut presque détruite par un tremblement de 
terre en 1456; à peine reconstruite et repeuplée, 
dévastée de nouveau par la peste en 1493, plusieurs 
-fois recouverte de cendres brülantes lors des éruptions 
du Vésuve, elle subit de nouvelles catastrophes aux 
cours des xvı® et xvi siècles et notamment un autre 
tremblement de terre en 1732. 

Nous ignorons à peu près tout des origines de la pré- 
dication évangélique dans la cité d’Ariano. La légende 
qui lui donne pour premier apötre saint Pierre en per- 
sonne, lors de son passage par la Via Appia, lorsqu’il 
se rendait à Rome, ne repose sur aucun fondement. 
Il est probable toutefois qu’elle eut des évéques d’assez 
bonne heure, mais on n’en trouve aucune trace écrite 
avant le x® siècle. La tradition locale a gardé le sou- 
venir d’un saint Liberator, martyr, qui aurait été 
évêque d’Ariano; il est certain que les églises du 
sud de l’Italie subirent de telles dévastations de la 
part des Goths, des Lombards, puis des Normands, 
que beaucoup des siéges demeurèrent vacants de 
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longues années et que beaucoup d’archives dispa- 
rurent. 

En 668, le pape Vitalien, puis, au x® siècle, le pape 
Jean XII, confient à l’évêque de Bénévent l’adminis- 
tration de tout un groupe d’évéchés de cette région, 
villes en ruines et privées de pasteurs, jusqu’a ce que, 
les temps étant sans doute devenus meilleurs, et les 
siéges étant de nouveau pourvus, le pape Jean XIII, 
au concile romain de 969, erige Bénévent en métro- 
pole, soumettant a sa juridiction différents diocèses, 
dont celui d’Ariano. 

La liste épiscopale commence en 1070, avec Mei- 
nard, originaire de Poitiers, dont Barberio fait un 
cardinal, créé par Grégoire VII. Il était présent a la 
consécration de l’église du Mont-Cassin faite par 
Alexandre II, le 1er octobre 1071. 

D’apres les bollandistes, c’est A peu près vers cette 
époque ou un peu plus tard, qu’on trouve A Ariano 
la curieuse figure du romain Otton Frangipani, qui, 
après avoir échappé aux fers des fameux barons de 
Tusculum, vint chercher la solitude près de l’église 
Saint-Pierre 4 un mille de la ville, plus tard appelée 
dei Chiausi, en souvenir de lui et des reclus ses suc- 
cesseurs. 

La cathédrale doit sa belle façade à l’évêque Nicolas 
degl’Ippoliti, originaire d’Ariano, et qui avait pris à 
Rome le goût des beaux édifices. C’est l’évêque Dio- 
méde Carafa, fils du duc Jean-François, et plus tard 
cardinal, qui en termina la construction, et la con- 
sacra en 1512. Le séminaire fut fondé en 1564 par 
l’évêque Donat Laurenti, et rebAti par son successeur, 
Philippe Tipaldi, en 1732. 

La ville possédait en outre trois églises collégiales : 
Saint-Michel (chapitre de chanoines réguliers jusqu’au 
xv? siècle), Saint Pierre, et Saint-Jean, et sept églises 
paroissiales, sans compter les chapelles de couvents et 
de confréries. Il y avait un prieuré de bénédictins, un 
monastére d’augustins, un de franciscains, un d’obser- 
vants, un de capucins, un de dominicains, et une 
abbaye de bénédictines. 

II. ÉTAT ACTUEL. — Population, 50 400 habitants 
environ; 25 paroisses; 795 églises ou chapelles; 
125 prêtres séculiers, une quinzaine de séminaristes; 
un couvent d'hommes avec 6 religieux; 4 couvents 
de femmes avec 32 religieuses. 

L’évéque actuel est Mgr Joseph Lojacono, né à 
Tropea le 11 novembre 1862, élu le 4 novembre 1918. 

III. Liste DES ÉVÊQUES. — Meinard, de Poitiers, 
1070, 1080. — Sarulus, 1085. — Gérard, 1098. — 
Barthélemy, 1179. — Meinard II, 1238. — Roger, 
1247. — Richard de Rocca, 1250. — Jacques, 1256. — 
Peregrinus, 1267. — Roger II, de Vetro, 1291. — 
Raino ou Ras, 1300, 1307. — Rostagno, 1309. — 
Laurent, O.Min., 1320. — Robert, 1342. — Jean, 1344, 
1345. — Raymond, O. Min, 1349. — Jean II, 1356. — 
Thomas, 1356-1364. — Denis, ermite de S. Augustin, 
1364-1372. — Simon, 1372. — Geraldinus, ou Geroaldo 
1373. — Dominicus (obéd. de Clément VII), 1386. — 
Jean de Padula, O. Min. (obéd. d’Urbain VJ), 1382. — 
Lucas, O. S. B., 1390-1400. — Donat, 1400-1406. — 
Angelo de Raimo, abbé de Lérins, 1406-1432. — 
Angelo Grassi, 1432-1449. — Orso Leone, 1449-1470. 
— Jacques III Porfida, 1470-1480. — Nicolas degl’ Ip- 
politi, 1480-1481. — Paul de Bracchi, 1481-1497. — 
Nicolas degl’Ippoliti (de nouveau), 1498-1511. — 
Diomède Carafa, 1511-1560 (cardinal en 1555). — 
Octavien Preconi, conventuel, 1561-1562. — Donat 
Laurenti, 1563-1584. — Alphonse de Herrera, 1585- 
1602. — Victorin Mansi, O. S. B., 1602-1611. — 
Octave Rodolfi, 1612-1623 (cardinal en 1622). — Paul 
Cajatia, 1623-1638. — André Aguado y Valdès, erm. 
S. Augustin, 1642-1645. — Paul Palumbo, 1645-1647. 
— Alexandre Rossi, 1650-1656. — Louis Morales, 
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erm. S. Augustin, 1659-1667. — Emmanuel Bran- 
cacci, O. S. B., 1667-1688. — Jean Bonella, carme, 

1689-1696. — Hyacinthe Calce, théatin, 1687-1715. — 
Philippe Tipaldi, 1717-1747. — Isidore Sanchez de 
Luna, 1748-1754. — Dominique Pulci Doria, 1754- 
1778. — Laurent Potenza, 1778-1792. — Jean Xavier 
Pirelli, 1792. — (Vacance). — Dominique Russo, 
1818-1837. — Francois Cappezzuti, 1837-1855. — 
Concetto Pasquini, 1857-1858. — Michel Caputo, 1858- 
1862. — (Vacance). — Louis-Marie Aguilar, barnabite, 
1871-1875. Francois Trotta, 1876-1888. — André 
d’ Agostino, lazariste, 1888-1913. 

Fr. A Vitale, Memorie storiche degli nomini illustri della 
regia città d’ Ariano, Rome, 1788. — T. Vitale, Storia della 
regia città d’ Ariano e sua diocesi, Rome, 1794. — Grasso, 
Studi di storia antica e di topografia storica, III. Storia di 
Aequum Tuticum e pretesa antichità di Ariano, 1893. — 

Barberio, Catalogus episcoporum Ariani, Naples, 1635. — 
Eubel, Hierarchia catholica Medii Aevi, 2° édit., 1913, 
p. 106. — Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. vi, col. 212-224, 
Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xrx, p. 117-138. —Gams, 
Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 852. 

F. BoNNARD. 

1. ARIANUS, martyr. Voir PHILÉMON (saint). 

2. ARIANUS, évéque supposé d’Astorga (975), 
introduit dans l’épiscopologe de cette ville sur la foi 
d’un document de date fantaisiste du cartulaire noir 
de la cathédrale, n. 418, par Gil Gonzalez Davila, qui 
Vétablit au milieu de l’épiscopat de l’évêque Gon- 
zalo (963-992), qu’il dédouble. Cf. Arras, évêque de 
Dumium. 

G. Gonzalez Davila, Teatro de las iglesias de Espatia, 
Madrid, 1672, t. Iv, p. 57. — Florez, España sagrada, 
Madrid, 1762, t. xvi, p. 159. — V. de la Fuente, Historia 
eclesiastica de España, Madrid, 1873, t. nr, p. 393. 

A. LAMBERT. 
ARIARATHIA, évéché de la province d’Armé- 

nie Ile, dépendant de Méliténe. Le nom de cette ville 
se présente sous les formes les plus diverses, Asıxpadıpa 
et ’Apiapd0eroa chez Ptolémée (Geographica, 1. V, 
c.vi), Apapabra dans Hiéroclès (Synecdemus, édit. Par- 
they, p. 38), Agrapa0ra et * Aprapubera dans les signa- 
tures des conciles, * Aotapabn et’ Ap.6pd0n dans les no- 
tices épiscopales, édit. Parthey, p. 65, 109, 172, 188. 
Ariarathia se trouvait sur la route de Comana 4 Sé- 
baste, ce qui lui donnait une certaine importance. Elle 
fût bâtie, probablement au 1* ou me siècle avant Jésus- , 
Christ, par un des rois de la famille des Ariarathes. 
Au ve siècle après Jésus-Christ, elle imita beaucoup 
d’autres villes de la région et reprit son nom primitif 
de Tsamandos. On Ta identifiée de facon certaine 
avec la bourgade actuelle d'Azizié, sur le 35* degré 
de longitude est de Paris, á la hauteur de Césarée de 
Cappadoce. 

On ne connaît que deux évéques d’Ariarathia; 
encore le premier est-il douteux. Dans la vie de saint 
Denis, évéque de Milan, mort en exil pendant la persé- 
cution arienne, il est dit que ce confesseur de la foi 
s’eteignit dans la ville d’Arreicium, en Arménie. 
L’évéque du lieu, Aurélius, rendit son corps aux 
fidéles de Milan. Acta sanct., maii, t. v1, p. 48. Les 

bollandistes et Le Quien n’hésitent pas a identifier 
Arreicium avee Ariarathia, car on ne connait aucune 
ville d'Arménie portant le nom d’Arreicium. — Acace 
semble avoir joué double jeu dans la querelle mono- 
physite au ve siècle. Après avoir pris part au synode 
tenu a Constantinople par Flavien, évéque de cette 
ville, et Thalassius de Césarée (448), il assista au bri- 
gandage d’Ephèse, où il se déclara ouvertement pour 
Eutychés et Dioscore (Mansi, Sacr. concil. amplis. 
coll., t. v1, col. 841, 929, 977), puis prétendit au concile 
de Chalcédoine qu'il ne l’avait fait qu’à la suite de 
yiolences; il signa les actes de ce concile et ne fut pas 
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inquiété. Mansi, op. cit., t. vi, col. 572, 608, 756, 760, 

945, 1069; t. vu, col. 21, 121, 148. 

Acta sanct., loc. cit. — Le Quien, Oriens christianus,Paris, 

1740, t. 1, col. 451-454. — Mansi, Sacr. concil. amplis. 

coll., t. vi, col. 572, 608, 756, 841, 929, 945, 977, 1069; t. vu, 

col. 21, 121, 148. — G. Parthey, Hieroclis synecdemus et 

Notitiae episcopatuum, Berlin, 1860, p. 38, 65,109,172,188. 

— W. M. Ramsay, The historical geography of Asia Minor, 

Londres, 1890, p. 310. 
R. JANIN. 

1. ARIAS, évéque de Dumium (Mondofiedo), en 

Galice, au x* siècle. On sait qu’en 940 (et non en 

957 comme l’a écrit Florez, Espana sagrada, t. XVII, 

p. 94), l’évêque de Dumium, saint Rosendo, renoncant 

à son évêché, se retira à l’abbaye de Celanova fondée 

par lui. Divers documents de cette époque lui conser- 

vent cependant son titre. 
Néanmoins, durant sa retraite, deux de ses neveux, 

portant tous deux le nom d’Arias, se présentent comme 

évêques de Dumium (inconnus à Risco et à Gams). 

Le premier, fils de son frère Munio et de sa cousine 

Elvira, clairement désigné : Arias minduniensis, 

assiste, avant 950, à un concile de Léon tenu en 

présence du roi Ramire II (Charte de Celanova du 

ter octobre 982 dans A. Lopez Ferreiro, Historia, t. I, 

p. 307, et Apendices, p. 179). 
C’est lui, sans doute, l’Arianus qui, le 18 mai 952, 

confirme une donation à Santiago (Lopez Ferreiro, 
ibid., Apend. p. 144), où il apparaît à la suite de 
Gonzalo d’Astorga, ce qui interdit de le confondre 
avec Arianus, évéque supposé de cette dernière ville, 
dont il a été question plus haut. Le 13 novembre 959, à 
la suite de son oncle, il confirme une autre donation 
au monastère ide Sobrado (Lopez Ferreiro, ibid., 
p- 345 et Apend., p. 171). Son nom se retrouve encore, 
le 11 juin 962, dans une charte du cartulaire de Cela- 
nova à laquelle il souscrit en ces termes... Arias 
episcopus devotionem meae genitricis (Gilvirae) bono 
animo confirmo. Lopez Ferreiro, ibid., p. 364-365. 

Le second de ces « neveux » était fils du comte 
Pelayo Gonzalez, cousin de saint Rosendo. Il était 
évéque de Dumium vers 973. Cf. Yepes, Cronica 
general de la orden de S. Benito, Valladolid, 1615, 
t. v, Apendice, n. vu, et Risco, Espana sagrada, 
Madrid, 1784, t. xxxıv, p. 282-283. Document du 
23 octobre 973 où Arias signe avec son titre d’évéque 
de Dumium, 

A. Lopez Ferreiro, Historia de la... iglesia de Santiago, 
Santiago, 1899, t. 11, passim. 

A. LAMBERT. 
2. ARIAS, évéque d’Astorga, succède à Xemenus, 

mort après le 24 avril 1026 (Tumbo de la cathédrale, 
n. 376), attesté par deux chartes du début de 1027, 
l’une (Tumbo, n. 120), du 1* février, l’autre (Tumbo, 
n. 22), antérieure à la mort du roi de Léon, Alphonse V, 
tué le 5 mai? au siége de Viseu. C’est un cens des biens 
du diocése, dressé par ordre du roi (Espana sagrada, 
t.xvi, p.449-451), où Arias est dit : residens cathedrali 
ordine functus... episcopus. Son successeur, Petrus 
Gundulfiz, était, par contre, en possession de son siège, 
dès le 27 juin (Tumbo, n. 379). 

Ce bref épiscopat fut traversé de telles bourrasques 
qu’un doute plane sur la véritable physionomie d’A- 
rias. Un document du 26 novembre 1028, qui les rap- 
porte (Esp. sagr., loc. cit., p. 451-454), semble même 
ignorer son existence. Après mention de la mort de 
Xemenus, il poursuit Eodem... tempore surrexit. Ecta 
Rapinadiz et filiis suis... super sedem... et apprehende- 
runt omnes scripturas et cremaverunt eas... Tunc vero 
remansit hane sedem desertam et desolatam sine scrip- 
turis usque diem quo advenit Petrus Gundulfus epis- ‘ 
copus... ex terra Galleciae. Arias fut-il la victime de ~ 
Rapinadiz, au moment de la mort du roi? 
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H. Florez, Espafia sagrada, Madrid, 1762, t. xvi, p. 166, 
449-454. — Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, 
p. 7. — Sur la date dela mort d’Alphonse V, voir Lopez 
Ferreiro, Hist. de la Iglesia de Santiago, Santiago, 1899, 
t. 11, p. 459 et Apendices, p. 225. 

A. LAMBERT. 
3. ARIAS, abbé de l’ancien monastère de Lorbao 

ou Lorban, diocèse de Coimbre (Portugal) en 1064. 
- Lorsque, à cette date, le roi de Léon, Ferdinand Jer, 
reprit Coimbre demeurée sous la domination sarrasine 
depuis l’invasion d’Almanzor, 28 juin 987 (Chronicon 
Conimbricense, dans España sagrada, t. xx (1767), 
p. 329, Arias et ses religieux rendirent les plus grands 
services à l’armée chrétienne qu’ils approvisionnérent 
en secret. Cf. Rodrigue de Tolède, De rebus Hispaniae, 
1. VI, chap. x1. A ce moment Arias eut à soutenir un 
curieux procés contre Pelayo Halaf et d’autres descen- 
dants d’un mozarabe renégat Ezerag (sans doute 
Assarrach), lequel, jadis, s’était fait attribuer par 
Almanzor un pont et deux moulins, propriété du 
monastère. Ferdinand avait fait restituer à l’abbé ces 
biens conquis par l’apostasie. Mais les descendants 
d’Ezerag dont un au moins, Pelayo Halaf, paraît être 
redevenu chrétien, portèrent l’affaire devant le comte 
Sisenand, gouverneur de Coimbre au nom du roi de 
Léon. Ils plaidérent la validité des actes d’Almanzor. 
Le comte, n’osant trancher ce point de droit assez 
inattendu passa, le procès à Ferdinand qui se prononca 
en faveur du monastére (cartulaire de Lorbao ou 
Liber testamentorum, fol. 760). 

Herculano, Do estado das clases servas na peninsula desde 
o VIII até o XII seculo Lisbonne, 1858, p. 27. — F. Simo- 
net, Historia de los mozarabes de España, Madrid, 1897-1903, 
p. 632-634 et 656. — Sur la véritable date de la prise de 
Coimbre, cf. A. Lopez Ferreiro, Historia... de la Iglesia 
de Santiago, Santiago, 1899, t. 11, p. 487 sq. 

A. LAMBERT. 
4. ARIAS, moine de Santa-Maria de la Regla, 

monastère cathédral de Leon, dernière moitié du 
x1* siècle, copiste. On lui doit 1 Antiphonarium legio- 
nense (ms. n. 8 de la cathédrale de Léon), notable 
par sa calligraphie, ses lettrines et ses miniatures 
et aussi par son intérét liturgique, a cause de la 
notation dite de Toléde qu’il conserve. C’est le seul 
exemplaire complet d’antiphonaire de rite wisigo- 
thique qui soit venu jusqu’a nous. Ce codex est la 
reproduction d’un autre ms., daté de 662, sous le 
régne de Wamba, et lacéré lors de la prise de Léon par 
Almansor. Il a été écrit en 1066, d’aprés la lecture 
de D. Férotin, fol. 26. Risco et Garcia Villada inter- 
prétent par 1069 la graphie incorrecte d’Arias.Celui-ci 
l’avait copié sur l’ordre de l’abbé Ikila ou Totmundus, 
auquel il le dédie par des vers de sa façon (f. 1") et 
aux pieds duquel il se représente. Les quatre prologues 
en prose et en vers (fol. 2Y-3Y) sont traditionnels et 
n’appartiennent pas à Arias. x 

Celui-ci, au cours d’une note relative à la Historia 
tripartita, nous révéle ses voyages. Il écrit Ego Arias 
vidi ipsum librum in Francia quem nondum videram 
in Gallicia. 
Aucun autre des trop rares mss. de la cathédrale 

ne conserve son nom. Cependant il pourrait étre 
l’auteur du Liber Comitis, anonyme (ms. n° 2), offert 
en 1071 par l’évêque de Léon, Pelagius, à Santa Maria 
de la Regla et qui est sorti vraisemblablement de 
son scriptorium. 

M. Férotin, Le Liber mozarabicus sacramentorum, Paris, 

1912, col. 913-924, a donné une très süre description des 

deux ms. de Léon. Il a publié quelques fragments de l’anti- 

phonaire : Adnuntiationes festiuitatum et le calendrier dans 

son édition du Liber Ordinum, p. xxxu, et col. 450-495 et 

518 sq. Paris. — J. F. Riaño, Critical and bibliographical 

notes on early Spanish music., Londres, 1887, pl. 6, a repro- 

duit une page de lantiphonaire. — Z. Garcia Villada, 
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Catalogo de los codices... de la catedral de Léon, Madrid» 
1919, p. 33-34 et 38-40, pl. 5, fac-simile des deux folios 

28Y et 29" de Vantiphonaire. L’auteur semble ignorer 

les descriptions et éditions dé D. Férotin. Voir cependant 
les suggestives déclarations de la p. 23-24. — M. Risco, 

Iglesia de Leon, Madrid, 1792, p. 77-82. — Sur l’antique 
scriptorum de Sca Maria de la Regla, cî. J. Tailhan, Les 

bibliothéques espagnoles du haut Moyen Age, p. 305-307, dans 
Ch, Cahier, Nouveaux mélanges d’archéologie. Bibliothéques, 

Paris, 1877. — Sur les abbés du monastére : M. Risco, 

España sagrada, Madrid, 1787, t. xxxvI, p. 195-196. 

A. LAMBERT. 
5. ARIAS, évêque espagnol (+ 1135). — San- 

doval, et plusieurs auteurs aprés lui, trompés par la 
similitude de noms et l’égale réputation de sainteté 
des deux prélats, confondent en un seul personnage 
Arias, évêque de Léon, et Arias, ou Arianus, premier 
abbé du monastére de Saint-Jean de Coria. Or ce 
dernier resta dix-neuf ans à la téte de son monastére 
et fut nommé ensuite évêque d’Oviedo. Il résigna ses 
fonctions épiscopales pour se retirer dans son couvent, 
où il mourut. Il est désigné de préférence sous le 
titre d’Arias, abbé. 

Par contre, Arias, évéque de Léon, n’appartint 
jamais a l’ordre bénédictin. Il était chanoine de San- 
tiago lorsque son archevéque le présenta au roi Al- 
phonse VII et aux Péres du concile de Carrion pour 
succéder à Diego qu'ils venaient de déposer. Mais, 
dans leur empressement à faire oublier les écarts d’un 
prédécesseur indigne et à placer à la tête du diocèse de 
Léon un prêtre d’une vertu éprouvée, les Pères du 
concile ne crurent pas devoir attendre la délégation de 
Rome pour faire consacrer le nouveau prélat par 
l’archevêque de Tolède. Le pape Innocent II, reven- 
diquant les droits d’exemption dont jouissait à cette 
époque l’église de Léon, suspendit l’archevêque consé- 
crateur et exigea la démission d’Arias. Mais une me- 

sure de clémence ne tarda pas à suivre cet acte de 
rigueur, car, à la fin de la même année, Arias reçut, 
en qualité d’évéque de Léon, l’archevêque de Santiago, 
Diego Gelmirez, celui-là même à qui le pape avait 
manifesté son mécontentement et qu'il avait chargé 
de faire exécuter sa sentence. En 1131, il contresigne 
un acte de donation en faveur du monastère de Loren- 
zana, et en 1132 un contrat d'échange intervenu entre 
le roi et le monastère de Sahagun (Doc. 92 des ar- 
chives de Sahagun). Dans son diocèse, Arias supprima . 
l’usage courant alors de faire figurer les acquisitions 
du chapitre sous le nom de quelqu’un de ses membres, 
et fit reconnaître exclusivement au chapitre, en tant 
que corps, la capacité de recevoir des donations et 
d’administrer ses biens. En 1135, il prit part au concile 
de Léon, qui fut plutôt une assemblée d'états géné- 
raux et où Alphonse VII se fit nommer empereur d’Es- 
pagne. Arias mourut à la fin de cette même année. 

Sandoval, Historia de ios reyes de Castilla y de Leon..., 
Pampelune, 1615, p. 150. — Antonio de Yepes, Cronica gene- 
ral de la orden de San Benito, Valladolid, 1617, t. vi, p. 15. 
— Florez, Espafia sagrada, t. xxxv, p. 183-196. — Miguel 
Salva y Sainz de Barranda, Coleccion de documentos ine- 
ditos, Madrid, 1853, t. xx, p. 146. — Vignau, Indice 
de los monumentos (lel monasterio de Sahagun, Madrid, 1874, 
p. 25, 364. 

P. SICART. 
6. ARIAS (Fray), évêque de Lugo (1285-1286), 

doit être distingué du suivant. Il succède, après le 
2 novembre 1284 (cf. Bullarium ordinis... de Calatrava, 
Madrid, 1761, p. 148) & Alonso Yafiez, mort cette 
année. : 

Le premier document signé par Arias, un privilége 
de Sancho IV, est daté du 11 février 1285. Cf. Loper- 
raez Corvalan, Coleccion diplomatica... del Obispado 
de Osma, Madrid, 1788, p. 190. Il reparait encore 
dans une autre charte du méme roi, du 12 mars 1286, 
signalée par Argaiz. Mais, le 1 septembre 1286 
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(España sagrada, t. xxxv, p. 457), l'Église de Lugo 
est vacante. On ne sait à quel ordre religieux il appar- 
tenait. 

M. Risco, Espana sagrada, Madrid, 1798, t. xLı, p. 81-28. 

A. LAMBERT. 
7. ARIAS, évéque de Lugo (12949-1299) était, 

vers 1290, chanoine et archidiacre de cette ville. A ce 
moment de graves troubles politiques, rébellion des 
grands, etc., agitaient la région dont les contre-coups 
se faisaient sentir sur le terrain ecclésiastique. Le roi de 
Castille, Sancho IV, refusait de reconnaître l’élection 
des évéques de Lugo, Fernando Perez et d’Orense, 
Pedro Yafiez, suspects à ses yeux de connivence avec 
les rebelles. Arias, homme de confiance du roi, fut 
envoyé par lui en ambassade auprés du pape Nico- 
las IV avec mission d’enlever une série de décisions 
favorables à la politique du monarque. Il obtint gain 
de cause. Aussi, vers 1294 (sans doute après l’élection 
de Célestin IV), le siége de Lugo ayant été proclamé 
vacant (vraisemblablement par la mort de Fernando 
Perez), Sancho IV obtint du chapitre l’élection d’ Arias 
lui-même encore à Rome. Celui-ci, s’étant fait prudem- 
ment confirmer et consacrer dans la ville éternelle, 
se présenta au début de 1295 devant le roi alors a 
Madrid et il recut pour prix de ses services la resti- 
tution de la seigneurie de Lugo enlevée à son prédé- 
cesseur, 29 janvier 1295. Cf. Risco, op. cit., p. 385-387. 

Cette faveur, qui restaurait un ordre de choses contre 
lequel les bourgeois de Lugo protestaient depuis long- 
temps, fut mal accueillie par ceux-ci qui se refusérent a 
reprendre le joug seigneurial des évéques, et quelques 
mois plus tard, le successeur de Sancho, le jeune 
Ferdinand IV, devait rappeler a l’ordre la munici- 
palité (29 juillet), laquelle finit par s’incliner devant 
une ultime sommation de l’eveque (23 aoüt 1295). 
Risco, p. 380-383. 

Le 30 janvier précédent, Sancho IV avait ajouté a 
cette restauration le don de la moitié des impòts de la 
ville et le 5 avril, peu avant sa mort, il octroyait encore 
à l’évêque la paroisse S. Salvador de Martin, avec 
droit de justice. Risco, p. 384-385. 

Depuis cette date, le nom d’Arias. se retrouve au 
bas de la plupart des priviléges royaux jusqu’en 1299, 
et il apparait pour la derniére fois sur une donation 
de Ferdinand à l’abbaye de Sahagun. Cf. Escalona, 
Historia del monasterio de Sahagun, Madrid, 1782, 
p. 631. Son successeur Rodrigo était en fonctions le 
2 mars 1300. 

Risco, España sagrada, Madrid, 1798, t. xLr, p. 85-90 et 

380-387. — Florez, Espana sagrada, Madrid, 1673, t. xvu, 
p- 107 sq. — A. Benavides, Memorias de D. Fernando IV de 
Castilla, Madrid, 1860, t. 11, Col. diplomatica, p. 16. 

A. LAMBERT. 
8. ARIAS (FERNANDO), évéque de Lugo, au 

xme siècle. Doyen du chapitre de cette ville, élu 
évéque en 1271-72 par les chanoines, en dépit de 
l’opposition de l’écolàtre Gonzalo Gutiérrez, qui s’op- 
posa à sa consécration. Il fut confirmé par l’évêque 
de Tuy, vicaire général du métropolitain de Braga, 
durant les deux longues vacances simultanées de 
Varchevéché de Santiago et celle du siège apostolique, 
qui précéda l'avènement de Grégoire X, élu le 
1er septembre 1271 et consacré le 27 mars 1272 

Arias était en possession de son siège avant le 
28 avril 1272. Ce fut lui qui autorisa les dominicains 
de Compostelle à jeter les bases de la fondation de 
leur couvent de Lugo, projet réalisé sous son succes- 
seur. Voir : España sagrada, t. x11, p. 75, la lettre 
d’Arias, et p. 377-378, celle de Juan. 

Le 27 janvier 1276, le siége de cette ville, au témoi- 
gnage d’un document du Tumbo B. de la cathédrale, 
était vacant de nouveau par la mort d’Arias et non 
par sa translation, car son successeur le nomme au 

document cité plus haut : F. A. bonae memoriae. C’est 
donc à tort que Risco, ibid., p. 76, l’identifie avec le 
suivant. Mais c’est par erreur que Eubel, Hierarchia 
eatholica, Munich, 1898, p. 327, fixe au 28 janvier 1276 

la mort d’Arias. 

N. Risco, Espafia sagrada, Madrid, 1798, t. xLI, p. 72-79, 
377-378. — A. Lopez Ferreiro, Historia de la iglesia de 

Santiago. Santiago, 1902, t. v, p. 232 sq. 
A. LAMBERT. 

9. ARIAS (FernanDo), évêque de Tuy, au 
xm siècle, lequel ne doit pas être confondu avec le 
précédent. Il apparaît déjà consacré évéque de Tuy, 
le 27 septembre 1278, date a laquelle il signe, en qualité 
de témoin, un diplöme d’Alphonse X. Cf. D. Colme- 
nares, Historia de la insigne ciudad de Segovia, Ségovie, 
1637, p. 230. 

En relations à la fois avec le Portugal et la Castille, 

il recevait, le 5 octobre 1279, du jeune roi de Portugal, 
Denys le Libéral, le patronat de l’église d’Aurega, en 
témoignage des services rendus par l’évêque au roi 
et à sa mère Beatrix, fille d’Alphonse X de Castille. 

Celui-ci, à son tour, lui concède au même moment 
divers privilèges. Cependant, en avril 1282, Arias pre- 
nait parti contre le roi Alphonse, en faveur de son fils, 
l’infant Sancho, lequel, le 11 et le 20 mai 1282, con- 

firma,.à son tour, toutes les faveurs accordées par son 

père. 
Le dernier document signé par lui est daté du 11 juil- 

let 1185. En mars 1286, le siège de Tuy est déclaré 
vacant dans les documents. 

H. Florez, España sagrada, Madrid, 1767, t. xxu, p. 152- 
154. — F. Sandoval, Antiguedad de la ciudad y iglesia de 
Tuy, Braga, 1610, passim. — Bullarium ordinis de Cala- 
trava, Madrid, 1761, p. 144-148. — Bullarium ordinis de 

Alcantara, Madrid, 1759, p. 115-119. 

A. LAMBERT. 
10. ARIAS (Francisco), jésuite espagnol, né à 

Séville, en 1533, entra au noviciat en 1561. Professeur 
de théologie, a Trigueros, puis maitre des novices, rec- 
teur de Cadix, ila laissé un grand nombre d’ouvrages 
de piété, qui le placent au rang des premiers ascètes de 
l'Espagne, notamment : De la imitacion de Nuestra 
Sefiora, Valencia, 1588, ouvrage cher à saint Francois 
de Sales et traduit dans toutes les langues de l’Europe, 
et qui eut en France, sous différents titres, de nom- 
breuses éditions, de même que son Traité de l’oraison 
mentale, son livre Du bon usage des sacrements et 
son Jmitation de Jésus-Christ; Libro de la Imitacion 
de Cristo nuestro Señor, Séville, 1599, un chef-d’ceuvre 
de doctrine et de piété. Le P. Arias mourut à Séville, 
le 15 mai 1605. 

Astrain, Historia de la Compafiia de Jesus en la Asis- 
tencia de España, Madrid, 1913, t. ıv, p. 81 sq. — Sommer- 

vogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. 1, col. 539- 
549. -— Hurter, Nomenclator liter., Inspruck, 1907, t. m1, 
col. 614. 

P. BERNARD. 
11. ARIAS (Juan D’), prêtre de Saragosse, exerca 

la charge d’inquisiteur à Barcelone. Nommé à l’évé- 
ché de Lérida, le 28 avril 1553, il prit possession de 
son siège le 10 juin suivant et fit son entrée dans sa 
ville épiscopale le 30 novembre de la même année. 
Son épiscopat eut une durée éphémère. Il ne put déjà 
pas assister, pour cause de maladie, aux séances du 
synode qu'il avait convoqué à Lérida, le 17 janvier 
1554. Juan de Arias mourut à Lérida, le 13 juillet 
suivant. Il fut inhumé dans sa cathédrale. 

Villanueva, Viaje literario a las iglesias de España, Ma- 
drid, 1850, t. xvir, p. 54-56. — Eubel-van Gulick, Hierar- 
chia catholica Medii Aevi, Munster, 1910, t. m, p. 229. 

J. CAPEILLE. 
12. ARIAS (Juan MANUEL), commandeur du 

Viso et de Quiroga, grand-croix et bailli de Malte, lieu 

rr n 
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tenant du grand maître et ancien ambassadeur de 
l’Ordre. Le 17 décembre 1692, il fut nommé gouverneur 
du Conseil de Castille, la présidence en appartenant 
au comte d’Oropesa, alors exilé. Cette charge lui fut 
Otée.le 29 août 1696 et rendue le 19 mai 1699. C'est à 
titre de gouverneur de ce Conseil qu’il fut au nombre 
des régents institués par Charles II pour gouverner 
l’Espagne en attendant la venue de Philippe V. Arias 
fut nommé conseiller d’Etat le 26 décembre 1701 et 
promu archevéque de Séville en 1702. Le 14 novem- 
bre 1703, il cessa de gouverner le Conseil de Castille. 
Créé cardinal le 30 janvier 1713, il mourut le 16 no- 
vembre 1717 dans sa quatre-vingtième année. 

Garma, Teatro universal de Espafia, t. 1v, p. 266-267. 

F. ROUSSEAU. 
13. ARIAS (MartIN-RoprIGUEZ-ALONSO), évêque 

espagnol (+ 1242). Né dans le diocèse de Léon, cha- 
noine de la cathédrale, il était évéque de Zamora 
avant 1197. Une grande partie du territoire de son 
diocése appartenait au monastére de Sahagun. Celui-ci, 
qui avait étendu rapidement ses possessions, avait 
essayé, sous la direction des moines de Cluny, de les 
gouverner selon les principes de la féodalité francaise. 
Mais les communes, aidées souvent par le clergé sécu- 
lier, s’efforcaient de se soustraire à la suzeraineté 
des moines. L’épiscopat d’Arias présente une phase 
importante de cette lutte. Elle se concentra sur la 
ville de Belver. L’évéque revendiquait pour son église 
les dimes percues sur cette ville. Aprés un long procés, 
une transaction intervint en 1229, d’aprés laquelle le 
tiers des dimes était abandonné à l’évêque de Zamora, 
mais défense lui était faite de séjourner à Belver, dans 
ses visites pastorales, lui et son archidiacre, plus d’un 
jour et d’une nuit. Enhardis par ce premier succés, 
les habitants reprirent la lutte pour leur compte. 
Sans attendre l’issue d’un procès qu’ils intentaient 
a Sahagun, ils arrétérent les convois de vivres destinés 
au monastére et a ses dépendances, dévastérent les 
vignes et saccagérent plusieurs fermes isolées appar- 
tenant au couvent. Le roi Ferdinand III leur adressa 
plusieurs lettres de blame (janvier 1230 et 4 jan- 
vier 1231). Mais la paix ne s’établit que par un accord 
conclu sous la pression royale, en vertu duquel l’église 
de Santa-Maria passait avec ses droits et ses dimes au 
pouvoir et a la juridiction du monastére, tandis que 
celui-ci renoncait A toutes ses prétentions sur la ville. 
Par un mandement du 9 mars 1231, l’évéque chargea 
l’un de ses chanoines de mettre le monastère en pos- 
session de l’église de Santa-Maria de Belver et de toutes 
ses dépendances. 

Le 22 décembre 1239, Martin Arias fut transféré au 
siége de Léon. Il y combla de faveurs le chapitre dont 
il avait fait partie. Il confirma tous les priviléges que 
lui avaient accordés ses prédécesseurs. Il prescrivit 
en outre que les fruits qui correspondaient aux digni- 
taires, aux chanoines et aux portionnaires décédés ne 
seraient plus perçus, même en partie, par l’évêque, 
pendant la vacance du bénéfice, mais laissés en leur 
totalité à la disposition du successeur, afin que celui-ci, 
dès le jour de sa prise de possession, rencontrât dans 
sa nouvelle charge « honneur et profit. » Arias mourut 
le 16 janvier 1242 et fut inhumé dans la nef de la 

cathédrale. A i 

Archivo Hist. Nacional, Documentos del monasterio de 
Sahagun, Doc. 175, 177, 179, 180, 181, 183, 2323, 2324, 
— Jesus Garcia Martinez, Historia de la catedral de Zamora, 
Zamora, 1904, p. 152. — Florez, España sagrada, Madrid, 
1786, t. xxxv, p. 259-287, 307, 308, 430-432. 

P. SICART. 
14. ARIAS (Pepro), chanoine régulier espagnol 
(début du xn° siècle), initiateur et premier prieur des 
monastères réformés de Carvajal et de S. Isidoro de 
Léon. Chanoine de la cathédrale Ste-Marie de cette 
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ville lorsque, le 29 juin 1120, l’évéque Diego de Leon 
sécularisa le chapitre (Risco, España sagrada, t. xxxv, 
p. 417-421, voir p. 419 la liste de ses bénéfices), prieur, 
le 19 avril 1133, lorsque l’évêque Arias (voir ce nom) 
précisa l’œuvre de Diego (Risco, op. cit., t. XXXVI, 
p. cxi-cxm), il accorda en cette dernière qualité un 
fuero aux habitants de Molina Ferrara (21 jan- 
vier 1141). 

Homme de prière, pénétré par l’esprit de réforme 
issu de Prémontré, qui commengait alors à gagner 
l’Espagne, il obtint du nouvel évêque, Juan Albertino 
(24 février 1144), la fondation à Carvajal, sur les rives 
du Versnega, d’un monastère où les chanoines de 
Sainte-Marie, désireux d’une vie plus parfaite, pour- 

raient, sous l’autorité de l’évèque et sans rompre, pour 
autant, les liens avec le chapitre, pratiquer, dans la 
solitude, la règle de la canonica regularis (Risco, op. 
cit., t. xxxvi, p. 115-118), disposition confirmée par 
Alphonse VII. Arias, peut-étre alors archidiacre (cf. 
Garcia Villada, n. 1411), en fut le premier prieur. 

Brève fut la destinée de Carvajal et de l’idéal pri- 
mitif de ses chanoines. En 1148, la pieusereine Sancha, 
soeur d’Alphonse, voulant introduire la régularité dans 
la célèbre église de S. Isidoro de Leon, obtint de son 
frére, malgré les répugnances d’Arias — et sous 
l’influence du miracle de Baeza, si l’on doit croire le 
témoignage tardif et tendancieux du Ps. Lucas de 
Tuy — le transfert à S. Isidoro des solitaires de Carva- 
jal (18 février 1148), lesquels échangèrent alors leur 
monastère avec celui des bénédictines de S. Pelayo 
contigu à S. Isidoro (Risco, op. cil., t. XXXV, p. CXCH- 
cxcrv). Voir Garcia Villada, n. 1024, 1027-1030. Ce 
furent les débuts de la réforme de S. Isidoro qui allait 
étre glorieuse. Le 6 mars 1149, eut lieu la consécration 
solennelle de l’église. Un an plus tard, le 7 mai 1150 
(Necrol., S. Isidori Leg, dans Risco, op. cit., t. XXXIV, 
p.200), Arias mourait, léguant à ses successeurs le titre 
d’abbé qu’il ne porta jamais. 

Après les chartes citées plus haut, la source principale est 
la Vita et translatio S. Isidori, du Ps. Lucas de Tuy, ceuvre 
d’un chanoine de S. Isidoro du xm® siècle. P. L., t. LXXXI, 
col. 945 sq. et surtout, 961-963. Voir supra, col. 74-76. — 
fl faut y joindre un autre texte absolument légendaire, les 
Milagros de S. Leon, également attribué à Lucas et dont 
il n’existe aucune édition sùre, voir (J. de Robles) Historia.. 

de S. Isidoro, Salamanque, 1525, 3° part., Miraglos (sic). 
Les passages utiles dans Risco. — M. Risco, Iglesias de 
Leon y monasterios, Madrid, 1792, p. 135-143.Voir du méme, 
Historia de Leon (1792), p. 54. — E. Risco, Espafia sagrada, 
t. xxxv, p. 112, 195, 205, 207, 360-363; t. xxxv, p. CXIH, 
CXVI,CXXII, CXCH (voiraussit. xxxIv,p. 200). —A. de Lobera, 
Historia de la vida de S. Freylan, etc., Valladolid, 1596, 
2e p., fol. 262, 369, etc. — Z. Garcia Villada, Catalogo y 
documentos de la catedral de Leon, Madrid, 1919, p. 137, 

138, 166. 
È A. LAMBERT. 

15. ARIAS DE ARMENTA (ALvaro),jésuite 
espagnol, né à Séville en 1577, entra au noviciat en 
1593. Recteur des noviciats de Montilla et de Séville, 
provincial d’Andalousie, il mourut à Rome, assistant 
d’Espagne, le 29 janvier 1643. Parmi ses ouvrages 
d’ascétisme, on distingue surtout ses Encomia san- 
ctissimae Eucharistiae et beatissimae Virginis Mariae, 
Séville, 1615, et son Contrato espiritual del Hombre 
con Dios, Baeza; 1639. 

Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. 1, 
col. 549 sq. —- Hurter, Nomenclator liter., Inspruck, 1907, 
t. 111, col. 217. 

P. BERNARD. 
16. ARIAS D’AVALOS. Voir Avatos (Arias). 

17. ARIAS DE BAHAMONDE (Pepro), 
évéque de Mondonedo (1445-1449). Né ala fin du 
xıy® siècle à Bahamonde, près de Lugo, chanoine de 
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Mondonedo, proviseur ecclesiastique du diocése, ala 
mort de l’évêque Gil Soutelo (1426), il était doyen du 
chapitre d’Orense et archidiacre de Vivero à Mondo- 
nedo, quand il fut choisi par le chapitre de ce dernier 
diocèse pour succéder à l’évêque Pedro Henriquez 
de Castro, mort le 21 août 1445. 

En août 1447, il célébra un synode (Archives de 
Mondenedo, Libro Pechado, folio 191), dont une consti- 

tution enlève au chapitre le droit de connaître des 
causes matrimoniales hors de la capitale et précise 
sur ce point les attributions des juges ecclésiastiques 
de Ribadeo. 

C’est à tort que G. Gonzalez Davila, Teatro ecle- 
siastico de las iglesias de... Castilla, t. ur, p. 415, le 
signale comme évéque élu de Tarazona et promu a 
Burgos. Il mourut à Mondonedo avant le 23 août 1449, 
date d’une bulle de Nicolas V contre les déprédateurs 
de biens ecclésiastiques, où est attestée sa mortrécente. 

H. Florez, España sagrada, Madrid, 1764, t. xvm, 

p. 203-205. 
A. LAMBERT. 

18. ARIAS DE BALBOA (Vincent), ou 
encore de BALLEBONA, DE VALBUENA, 
évéque de Plasencia (1403-1414), juriste, docteur en 
droit, familier et conseiller du célebre Pedro Tenorio, 
archevéque de Toléde (1377-1399), cf. F. Perez de 
Guzman, Cronica de... Juan el Segundo, Logroño, 1517, 
fol. 249 sq. Il fut au premier rang des légistes dont 
s’entourait ce prélat. Il était archidiacre de Tolède, 
lorsque, le 30 juillet 1403, il fut nommé par Benoît XIII 
évéque de Plasencia (cf. E. Eubel, Hierarchia catholica, 
t. 1, p. 422), où il semble avoir peu résidé. Il mourut 
le 29 juillet 1414 et fut enterré dans la cathédrale 
de Tolède, près de Tenorio, en la chapelle Saint- 
Blaise, où se voit son tombeau de marbre. Il était 
membre du conseil royal de Castille. 

En 1312, les contestations surgies entre le jeune roi 
de Castille Juan II et son oncle, l’infant Fernando, 
au sujet de la succession de Martin II, roi d’Aragon et 

- de Sicile, motivèrent la tenue à Séville, pour dirimer 
la question, d’une congregacion de juristes. Arias, qui 
défendait les droits de l’infant, y prit une part prépon- 
dérante. Cf. Zurita, Anales de Aragon, t. 111, C. LKXXMI. 
Son mémoire est conservé a l’Escurial. Ms, f. I, 2 du 
xve siècle, avec des notes marginales : Opusculum 
de jure in regnum Aragonum ad Ferdinandum infan- 
tem. Cf. G. Antolin, Catálogo de los codices latinos 
...del Escurial, Madrid, 1911, t. 11, p. 127-129. 

On doit encore à Arias une Glossa al Fuero Real 
en langue vulgaire, demeurée inédite. C’est la première 
glose qui fut consacrée á ce célebre monument légis- 
latif d'Alphonse X (1254-1255). Cf. A. Diaz de Mon- 
talvo, El Fuero real de España... glossado, Salamanque, 
1569, prologue, lequel l’a mis a profit. La cathédrale 
de Toléde en conservait un exemplaire, au témoignage 
de J. Narbona, De appellatione a vicario ad episcopum, 
Tolède, 1615, p. u, 5, n. 19. Un autre manuscrit a 
appartenu á l'érudit Juan Lucas Cortes. 

Arias a laissé également un Commentario al Ordena- 
miento real de Alcala d'Alphonse XI, compilation 
émanée des Cortes d’Alcala (1348). Ce commentaire 
fut publié à Toulouse au xv* siècle, par A. Diaz de 
Montalvan, en des circonstances qui ont donné lieu 
à de nombreuses discussions. 

Outre les ouvrages cités plus haut : N. Antonio, Biblio- 
theca hispana vetus, Madrid, 1788, t. 11, p. 202-203. — A. Fer- 
nandez, Historia y anales de la ciudad y obispado de Pla- 
sencia, Madrid, 1627. — E. Narbona, Historia de don 
Pedro Tenorio, arçobispo de Toledo, Tolède, 1624. — R. de 
Floranes, Vida literaria del Canciller... de Castilla, P. Lopez 
de Ayala, t. x1x, de la Col. de doc. ined. para la historia 
de España. — F. Caballero, Noticias de la vida... y escritos 
del doctor A. Diaz de Montalvo, Madrid, 1873. — M. Torres 
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Campos, Nociones de bibliografia y literatura juridicas de 
Espana, Madrid, 1884, p. 191 et 209. 

A. LAMBERT. 
419. ARIAS DEL CASTILLO (Juan), né à Mo- 

lina (Guadalajara), en la première moitié du xv1*siecle, 
fils du célébre légiste Diego del Castillo, auteur des 
Leyes de Toro glosades Après la mort de celui-ci, Arias, 
encore tout jeune, mais déja bachelier, publia sous 
son nom : Tratado que se llama doctrinal de confesores . 
en caso de reslilucion... Compuesto agora de nuevo por 
el bachiller Juan Arias Castillo, Alcala, 1552, car. goth. 
De l’examen du ms. B. 98 de la Bibl. nacional de 
Madrid, il ressort que le véritable auteur de ce livre 
remanié par Arias, fut son père. En 1566, il continuait, 
semble-t-il, à l’Université d’Alcala, ses études de droit 
canonique. 

J. Catalina Garcia, Biblioteca de escritores de la provincia 
de Guadalajara, Madrid, 1899, p. 14 et 61-63. — J. Catalina 
Garcia, Ensayo de una tipografia complutense, Madrid, 

1889, p. 84-85. — N. Antonio, Bibliotheca hispana nova, 
Madrid, 1783, t. 1, p. 274. 

A. LAMBERT. 
20. ARIAS CROMAZ, ARIANUS, évéque 

d’Oviedo (1073-1094). Officier du palais du comte 
Pifiolo Ximenez (Oviedo), il fut choisi par celui-ci, lui 
laique, comme premier abbé du monastère bénédictin 
de Saint-Jean de Corias, fondé par le comte sur ses 
terres, en 1043. Pifiolo le fit ordonner et bénir par 
l’évêque d’Oviedo, Froylan, lequel, le 28 avril, procé- 
dait à la consécration de l’église du nouveau monas- 
tere. (Esp. sagr., t. Xxxvml, p. 294-296) et recevait 
sous sa juridiction celui-ci et son abbé qui promit 
a l’évêque : obedientiam quam iuxta regulam B. Bene- 
dicti abbas suo episcopo exhibere tenetur, formule dont 
plus tard les évéques voulurent forcer le sens. 

Durant plus de vingt-neuf ans, Arias gouverna son 
abbaye et ses douze moines. Le 18 juillet 1073, 
Alphonse VI de Léon, qui venait d’hériter de la Cas- 
tille, lui donnait en remplacement de Froyland, démis- 
sionnaire, l’évéché d’Oviedo (fragment inédit du Chro- 
nicon, dit de Pelayo d’Oviedo, dans Esp. sagr., ibid., 
p. 65). 

Il fut consacré a Léon, le 11 novembre suivant, 
par l’évêque Pelayo de cette ville. La veille, avait eu 
lieu, en présence du roi et de la cour, la consécration 
de la cathédrale de Léon. Arias, qui y assista, signa 
la fameuse charte mémoriale de Pelayo en ces termes: 
tunc factus episcopus Ovetensis. (Ct. Esp. sagr., t. XXXVI, 
p. LXDI.) 

Durant le caréme de 1075, il présida, devant 
Alphonse VI et sa suite, parmi laquelle le Cid, 
Rodrigo Diaz, la célébre reconnaissance des reliques 
de la cathédrale d’Oviedo devenue par la suite 
légendaire. Voir la charte d’Alphonse VI, du 14 mars, 
dans Esp. sagr., t. xxxvm, p. 318-322, et sur ces 
reliques, Esp. sagr., t: Xxxvu, p. 279 sq. A cette occa- 
sion le roi donnait a l’église les villae du Concejo de 
Langreo, ce qui amena une protestation des infan- 
zones, tranchée après jugement par Alphonse; en 
faveur de l'évêque. Le duel judiciaire du Cid cham- 
pion de l’église et du roi contre les infanzones est une 
légende. 

Alphonse eut encore la même année à connaître 
d’un autre procès entre Arias et le comte Vela Ove- 
quiz, qui disputait au premier la possession du monas- 
tère de Tol et perdit sa cause. 

En 1083, Arias consacrait l’église de Santiago de 
Cibea fondée par son prédécesseur, Froylan, Le 
titulus, dans Esp. sagr., t. xxxvi, p. 90. 

Vers 1088, il prit part au concile d’Husillos, convo- 
qué par Alphonse VI et qui, sous la présidence du légat 
Richard, abbé de Saint-Victor, fixa les limites del’évéché 
d’Osma, sujet de querelle entre l’évêque de Auca-Bur- 
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gos et l’archevêque de Tolède, dont les vieilles églises 
de Oviedo, de Léon et de Burgos voyaient sans 
enthousiasme le pouvoir croissant (M. de Villanufio, 
Summa Conciliorum Hispaniae, Madrid, 1874, t. 11, 
p. 396-398, et F. Fita, Texto correcto del concilio de 
Husillos, dans Bolet. de la Ac. de la Historia, t. 11, 
p. 410 sq.). Arias signa en huitiéme lieu (Esp. sagr., 
t. XXxvIm, p. 90). 

En 1094, il renonça à son évêché et se retira dans 
son monastère de Saint-Jean de Corias, où il vécut 
encore quatre ans dans la retraite. Il mourut, d’après 
le Chronicon d’Oviedo déjà cite, le 28 juin 1098. 
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Voir la brève chronique De aedificatione monasterii 
Coriensis, extraite du cartulaire de ce monastère (xm°- 
xm* siècle), dans Esp. sagr., t. xxxvm, p. 297-300 et dans 
le méme tome les notices du P. M. Risco, p. 53-70, 81-92 
et les documents p. 286-297 et 311-325. — J. M. Trelles, 
Asturias ilustradas, Madrid, 1736, t. 1, p. 350-358, 411-413 
(les deux Arias n’en font qu’un), t. 1, p. 621-624. — Sur le 
reliquaire d’ Oviedo, cf. E. Hübner, Inscriptiones Hispaniae 
christianae, Berlin, 1871, n. 255, p. 81-83. 

A. LAMBERT. 
21. ARIAS DAVILA (Juan) ou de Avila, 

évéque de Ségovie, personnage politique espagnol au 
xve siècle. 

I. ORIGINES JUIVES. — Né a Ségovie, vers le pre- 
mier quart du xv* siècle, il était le second fils du 
célébre Diego Arias Davila, juif baptisé jadis par 
saint Vincent Ferrier, introduit à la cour de Juan II 

de Castille par le tout-puissant favori de celui-ci, le 
connétable Alvaro de Luna, qui l’associa à l’adminis- 
tration des rentes royales. 

Lorsqu’il vit ébranlée la fortune de son bienfaiteur, 
Diego passa — a temps — au parti rival, celui du 
prince Enrique. Le prince: devenu Enrique IV, il y 
gagna — avec un titre de noblesse — les fonctions de 
Contador Mayor du royaume, c’est-a-dire de ministre 
des finances et, sous ce triste règne, il fut somme toute, 
un habile ministre, ouvertement dévoué d’ailleurs a 
ses anciens coreligionnaires. 

Juan fut d’église et son père le fit Colegial mayor 
du Collège San Bartolome el Viejo de Salamanque. 

Cependant l’ancien paroissien de la aljama juive de 
Ségovie révait mieux et il entreprit de faire de lui 

' Vévéque de sa ville natale, alors résidence royale. 
L’audace était grande, mais le ministre était tout-puis- 
sant là-bas, et de riches dotations l’y avaient rendu 
populaire. 

II. Evfoque DE SÉGOvIE. — Il réussit et, en 1461, 
Juan fut installé à la cathédrale. Le père célébra cet 
événement par la création de l’hospice San Antonio 
pour les pèlerins. L’évéque résida parfois. Après la 
mort de Diego (1466), sa fortune demeura solidaire de 
celle de son frère aîné Pedrarias, premier comte de 
Puñonrostro, grand d’Espagne, devenu a son tour 
ministre des finances d’Enrique IV et héritier de la 
politique judéophile de la famille. Cependant leurs 
attaches juives ne devaient les lâcher ni l’un ni l’autre. 
En 1468, à Sepulveda, gros bourg de son diocèse, une 
émeute populaire mit Juan, fils du converso, dans une 
situation fort délicate. Les juifs de la ville étaient 
accusés d’avoir, sur les conseils de leur rabbin, Salomon 
Picho, torturé et finalement crucifié, pendant la 
semaine sainte, un enfant chrétien. L’évéque — c'était 
‘avant la création de la nouvelle Inquisition — instrui- 
sit, avec une grande rigueur, le procès des seize cou- 

pables. Sept d’entre eux furent brûlés, le reste pendu. 

La foule, trouvant les juges trop bénins, se jeta dans le 

ghetto et massacra tout ce qu’elle y trouva. La com- 

munauté juive de Sepulveda disparut complètement 

et il n’en restait plus trace en 1474. Voir le Reparti- 

miento du Rabbi Jacob Aben-Nuñez, dans Amador de 

los Rios..., Judios, t.III, p.596.Enmai 1474,la tempéte , 
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s’abattit sur le milieu méme des conversos de Ségovie 
d’où était sorti l’évêque. Juan Pacheco, le fameux 
maestre de Santiago, lui-méme d’origine juive, organisa 
un « progrom » contre eux, lequel visait en fait Andres 
de Cabrera, alcaide de Alcazar de Ségovie, dévoué 
comme l’évêque aux intérêts de la princesse Isabelle. 
Le but de Pacheco était de s’emparer de celle-ci et 
du roi. Le coup manqua, mais l’affaire fut chaude. 
Pendant son épiscopat, Juan célébra ou fit célébrer 
divers synodes, en 1472, en 1476 et en 1483. 

III. VicissITUDES POLITIQUES. LE MARIAGE D'Isa- 
BELLE. — Arias Davila, évêque de la cour, demeura 
longtemps fidèle à Enrique IV (cf. Alonso de Palencia, 
Decades, livre X, cap. 1) et il ne semble pas s’étre 
jamais mélé aux intrigues des partisans du prince 
Alfonso. Mais à la longue, les mésaventures (ou les. 
fautes) de son frère Pedrarias devaient le jeter, à la 
suite de celui-ci, dans le parti de l’archevéque de 
Tolède et de l’infante Isabelle auquel il se joignit 
résolument. 

Pedrarias, gràce aux machinations de Juan Pacheco 
et d’Alonso de Contreras, A un moment où ceux-ci 
s’etaient rapprochés du roi, finit par encourir l’ini- 
mitié de ce dernier. Blessé, jeté en prison à Madrid, 
délivré par les Hermandades, il appartient dès lors aux 
factions des grands. En 1467, après la bataille d’Ol- 
medo, on l’accuse de leur avoir « vendu » la ville de 
Ségovie. On le retrouve, en 1472, avec ses hommes de 
guerre dans les armées de l’archevêque de Tolède. 
L’évéque joua un röle fort actif — et parfois assez 
louche — dans les négociations qui précédérent et 
suivirent le mariage aragonais. On sait que Ferdinand 
et Isabelle, parents au 3° degré, ne pouvaient se 
marier sans une dispense pontificale dont la politique 
et ses intrigues devaient rendre l’obtention fort deli- 
cate auprés de Paul II. Cependant ces bulles de dis- 
pense furent présentées à l’évêque de Ségovie, lequel 
était l’un des deux destinataires. Le 4 janvier 1469, 
après une informacion sur leur validité, il les publiait, 
les déclarant omni prorsus vitio et suspicione carentes. 
Or ces bulles étaient fausses de toute fausseté, elles 
avaient été fabriquées pour la circonstance par Fer- 
dinand d’Aragon et l’archevêque de Tolède aux abois 
et Juan Arias pouvait difficilement l’ignorer. Pour 
éviter les réclamations du pape régnant, on les sup- 

| posa octroyées dès le 28 mars 1464 par le pape Pie II 
au père de Ferdinand, le roi Juan II d’Aragon. Cf. D. 
Clemencin, Matrimonio de doña Isabel, dans Mem. de 
la Ac. de la Historia, t. vi (1821), p. 63, 72, 105-114. 

Le mariage se fit le 19 octobre 1469, sur cette dis- 
pense, et dut, après bien des controverses, être revalidé 
en 1473 par le légat Rodrigo de Borja, le futur 
Alexandre VI, qui arrivait en Espagne porteur d’une 
nouvelle bulle, authentique celle-la, de Sixte IV du 
ie décembre 1471. Ce mariage avait irrité Enrique 
qui, reconquis par les adversaires du ménage aragonais, 
déclara, le 26 octobre 1470, Isabelle déchue des droits 
de succession qu’il lui avait jadis reconnus. Celle-ci 
riposta par une autre déclaration non moins éner- 
gique où elle réclamait tous ses droits contre ceux 
qu’on lui opposait de sa niéce, la petite princesse 
Juana, fille née du mariage d’Enrique, mais dont la 
légitimité était fortement discutée. Enrique s’en prit 
cette fois aux deux prélats qu’il tenait pour les chefs 
du parti : l’archevêque de Tolède et l’évêque de 
Ségovie dont il n’avait pas oublié le rôle dans l’affaire 
du mariage. Il porta ses accusations contre eux, 
auprès du pape Paul II, lequel, dans les discordes de 
Castille, avait toujours pris le partidu roi. La cause de 
Varchevéque de Tolède fut jugée en Espagne, mais 
Juan Arias recut l’ordre de comparaître à Rome dans 
un délai de trois mois. 

Sur ces entrefaites Paul II mourut (1471), l’évêque 
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ne franchit point les frontières et avec l’avènement de 
Sixte IV la cause d’Isabelle faisait un grand progrès. 

En 1473, le cardinal Rodrigo de Borja aplanissait 
les difficultés à Madrid auprès des adversaires du 
mariage aragonais pendant que l’archevéque de Tolède 
réunissait les partisans de la princesse au concile 
d’Aranda (cf. ARANDA DE Duero, t. 111, col. 1425), 
auquel l’évêque de Ségovie prit, à ses côtés, une part 
prépondérante. D'ailleurs, le lamentable Enrique IV 
allait mourir bientôt à Madrid le 11 décembre 1474. 
Le 13, Isabelle était proclamée à Ségovie et l’évêque la 
recevait solennellement dans sa cathédrale. 

En 1478, à une heure très angoissante, — grâce aux 
menées du roi de Portugal et à la situation délicate 
des Hermandades, — les rois catholiques, désireux de 
s’appuyer sur le clergé, convoquèrent à Séville « un 
concile national » ou plus exactement une assemblée 
générale du clergé de Castille auquel ils soumirent le 
programme de politique religieuse de leur règne. Arias 
y parut au nom du roi, présida quelques-unes des 
congrégations (celle du 16 juillet en particulier) et fut 
l’un des trois commissaires désignés par l’assemblée 
et chargés de réaliser ses décisions. Ce texte impor- 
tant et peu exploité a été publié par le P. F. Fita, 
Concilios espanoles ineditos ...el nacional de Sevilla 
en 1478, dans Bol. de la Ac. de la Historia, t. xxuI, 

p. 212-257. 
Arias est réputé l’auteur d’une chronique du règne 

d’Enrique IV, sur la foi de D. de Colmenares, Historia... 
de Segovia, c. xxxv, n. 13, fort peu affirmatif d’ail- 
leurs. Mais personne n’a jamais pu trouver trace d’une 
chronique portant Ie nom d’Arias Davila, en dépit 
des actives recherches faites en 1833 par la R. Aca- 
demia de la Historia, cf. P. Sainz de Baranda, Informe 
a la Academia... (1833). Colmenares et les autres écri- 
vains qui en parlent se référent vraisemblablement 
a la Cronica castellana del rey D. Enrique el quarto... 
compuesta por Alcnso de Palencia dont quelques frag- 
ments ont été publiés par W. L. Holland, Zur Ges- 
chichte Castiliens. Bruchstücke aus der Chronik des 
Alonso de Palencia, Tubingue, 1850. Ce texte n’appar- 
tient point en effet à l’auteur des Decades. Cf. E. Fue- 
ter, Geschichte der neueren Historiographie, Munich, 
1911, p. 231. L’attribution 4 Arias Davila repose sur 
une note jointe 4 un manuscrit de la Cronica jadis 
conservé a la bibliothèque du collège San Bartolome el 
Viejo de Salamanque. Cf. J. de Roxas y Contreras, 
Historia del colegio... de S. Bartolome... de Salamanca, 
Madrid, 1770, t. m, p. 324. Le manuscrit doit étre 
aujourd’hui a la Biblioteca del R. Palacio de Madrid. 
Voir Hartel-Loewe, Bibliotheca Patrum latinorum 
hispaniensis, Vienne, 1887, t. 1, p. 463 et 479. On ne 
saurait affirmer, mais il n’est pas impossible qu’Arias 
en soit réellement l’auteur. Sur ce texte voir A. Morel- 
Fatio, Catalogue des: manuscrits espagnols... de la 
Bibliothéque nationale, Paris, 1892, n. 145 et 154-157, 
p. 51-53. Amador de los Rios, Historia critica de la 
literatura española, Madrid, 1865, t. vu, p. 151 sq. 
et passim; A. M. Fabié, Dos tratados de Alfonso de 
Palencia, Madrid, 1876, introduction. 

IV. AUX PRISES AVEC L’ INQUISITION. — Les services 

rendus à la reine Isabelle, les gages donnés en 1468 
à Sepulveda ne devaient point suffire à protéger 
l’évêque de Ségovie contre le zèle soupconneux du 
grand inquisiteur, Fr. Thomas de Torquemada, ex- 
prieur du couvent des dominicains de Ségovie. A ce 
moment sept évéques de Castille avaient du sang juif 
dans les veines. Dés le 25 mai 1483, Torquemada avait 
obtenu de Sixte IV l’interdiction pour ces évéques, 
d’intervenir dans les procès de I’ Inquisition. En 1487, 
il se décida à une mesure plus radicale et ouvrit des 
informations qui devaient, avec l’autorisation de 
Rome (lettre d’ Innocent VIII du 24 septembre 1487), 

| p. 75-78. 
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aboutir à impliquer deux d’entre eux, Pedro de Aranda, 

évêque de Calahorra (voir ce nom, t. 11, col. 1420), et 
Juan Arias Davila. Des témoins se trouvèrent qui 
déposèrent que Juan avait laissé déterrer la nuit les 
corps de ses parents dans le but de faire renouveler 
la cérémonie de leurs funérailles selon le rit juif. De 
plus, et ceci était mieux établi, lors de l’établissement 
de l’ Inquisition royale, l’évêque avait chassé de son 
diocèse les inquisiteurs et adressé à leur sujet une 
protestation à Ferdinand le Catholique. Ainsi étaient 
accusés avec l’évêque, son frère le comte de Puñon- 
rostro et la mémoire même de leur père. La politique, 
on le sent bien, n’y perdait rien. 

Ce fut elle cependant, qui par les appuis venus de 
Varistocratie, adversaire de l’ Inquisition, sauva Juan 
Arias. Celui-ci, prudent, avait pris le chemin de Rome 
en 1490. Quelques mois plus tard, en 1491, l’instruc- 
tion fut close en Espagne et un procès contre Arias et 
Aranda s'ouvrit devant l Inquisition de Valladolid. Ce 
fut le signal d’une levée de boucliers contre 1'Inquisi- 
tion. Nobles, ecclésiastiques et villes réclamèrent al’envi 
auprés du Saint-Siége que la cause des deux évéques 
et de leur famille fùt enlevée aux inquisiteurs. Par 
contre, Ferdinand et Isabelle défendirent les droits de 

Y Inquisition et ils représentérent à Innocent VIII la 
brèche périlleuse qu’on allait ouvrir dans les ceuvres 
vives de cette institution qu'ils avaient tant a cœur 
de développer. Zurita, Anales de Aragon, t. rv; 1. XX, 
chap. xLIX, Saragosse, 1610, folio 324. 

Le pape prit un moyen terme. La cause des deux 
évéques fut réservée au Saint-Siége. Mais l’instruction 
reprise 4 nouveau en fut remise, conjointement, à un 

légat spécialement envoyé en Espagne acet effet, Anto- 
nio Pallavicini, évêque de Tournai, et avec lui à Tor- 
quemada lui-méme. Il fut de plus décidé qu’a l’avenir 
ces juridictions d’exception ne pourraient plus étre 
invoquées par les évéques et, de fait, la jurisprudence 
s’établit dans ce sens. 

Arias vivait en paix à la cour romaine, traité avec 
considération par l’aragonais Alexandre VI qui avait 
un faible pour les marranos. On le vit bien lorsque, en 
1494, envoyant son neveu le cardinal de Monreale à 
Naples aux fétes du couronnement de Ferdinand II, il 
lui adjoignit l’évêque de Ségovie dont la cause n’était 
pas éteinte. Celui-ci mourut 4 Rome le 28 octobre 1497, 
sans avoir été inquiété sérieusement. Il y avait vécu 
entouré de conversos. On voyait encore, au siècle 
dernier, à l’église Saint-Jacques des Espagnols, l’ins- 
cription funéraire de son majordome. Ce dernier 
s’appelait Rodrigo de Aranda. - 

Fut-il absous definitivement ou mourut-il avant la 
sentence? On ne sait trop, parce que son procés est 
perdu. Mais le premier est fort vraisemblable, car son 
testament put étre exécuté en toute liberté et, au 
xvue siècle, l’ Inquisition devait laisser Diego de Col- 
menares, l’historien de Ségovie, imprimer son éloge. 
On a affirmé parfois que l’évêque n’était pas venu 
à Rome pour se défendre lui-même, mais uniquement 
l'honneur de son père, seul mis en cause. C'est peut- 
être bien la vérité des apparences juridiques. Mais 
Fr. Torquemada pensait autrement. 

Outre les ouvrages cités plus haut, voir surtout D. de Col- 
menares, Historia de la... ciudad de Segovia, Ségovie, 1640, 
la source principale. — Les chroniques contemporaines : 
de D. Enriquez de Castillo, Madrid, 1787, et de Alonso, de 
Palencia, Décades, édit. Paz et Mélia, Madrid, 1914. — 
J. Amador de los Rios, Historia... de los Judios de Espana 
y de Portugal, Madrid, 1876, t. m, p. 33, 128 sq., 165-169, 
240-241, 270-271. — Lea-Miillendorff, Geschichte der spa- 
nischen Inquisition, Leipzig, 1911, t. 1, p. 366-367. — J. A. 
Llorente, Historia critica de la Inquisicion, Barcelone, 1870, 
t. 1, p. 156-158. — M. Risco, Espana sagrada, t. XXXIX, 

A. LAMBERT. 
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22. ARIAS GALLEGO (Gonzatez), issu d'une 
famille noble de la province de Galice (Espagne). était 
clerc du diocèse de Plasencia, pourvu du double di- 
plöme de docteur en droit civil et en droit canonique, 
et inquisiteur de la foi pour le royaume d’Aragon, 
lorsque Philippe II le désigna au pape Marcel II, pour 
un évéché. Le souverain pontife étant mort sur ces 
entrefaites, Paul IV, son successeur, nomma Arias 

- Gallégo a l’évéché de Gérone, le 13 avril 1556. Celui-ci 
prit possession de son siége le 18 novembre suivant. 
Trés instruit et trés pieux, Arias Gallégo s’appliqua 
a réformer les abus introduits dans les églises de son 
diocèse. Il retrancha du rituel certaines pratiques 
extra-liturgiques invétérées, qui nuisaient a la gravité 
et a la sainteté des cérémonies. C’est ainsi qu’il se 
refusa, le 29 novembre 1560, a officier pontificalement 
dans l’église Saint-Frangois de Gérone, parce que les 
chanoines s’obstinèrent à vouloir plonger la croix pro- 
cessionnelle, avant l’office, dans l’eau d’une fontaine 
située sur la place publique, dénommée du vin, Il 
abolit aussi la cérémonie ridicule dite du « petit évéque 
des Innocents ». Le 28 décembre de chaque année, les 
offices de la cathédrale de Gérone étaient présidés 
par un petit enfant qui, un baton pastoral a la main, 
le front ceint d’une mitre, demeurait assis sur le siége 
épiscopal, revétu d’ornements pontificaux. Arias Gal- 
légo interdit cette exhibition théatrale. Invité par le 
roi d’Espagne à se rendre au concile de Trente, l’é- 
véque de Gérone assista aux sessions de l’assemblee 
cecuménique, bien qu'il fût accablé d’infirmites. Ren- 
tré dans son diocèse, le 5 mars 1564, Arias Gallégo se 
rendit, le 22 septembre suivant, au concile provincial! 
de Tarragone, qui avait à promulguer les décisions du 
concile de Trente. Il ne fut de retour dans sa ville 
épiscopale que le 20 décembre de cette même année. 
Transféré au siège de Carthagène, le 22 août 1565, 
Arias Gallégo mourut dans cette ville, le 28 avril 1575. 

Villanueva, Viaje literario a las iglesias de España, 
Madrid, 1850, t. xıv, p. 86-89. — Pallavicini, Istoria del 
concilio di Trento, Rome, 1657, 1. XVII, c. x1, num. 15; 
l. XXIII, c. vm, num.4. — Eubel-van Gulik, Hierarchia 
catholica Medii Aevi, Munster, 1910, t. m, p. 169 et 219. 

J. CAPEILLE. 
23. ARIAS IBARRA (AxTonio), jésuite mexi- 

cain, né à Mexico, entra au noviciat en 1694, enseigna 

la rhétorique et la philosophie, et acquit dans la prédi- 
cation un grand renom d’éloquence. Envoyé comme 
visiteur dans les missions de Nayarit, il mourut a la 
täche en 1732. 

Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. 1, 

col. 552. 
P. BERNARD. 

24. ARIAS MONTANO (Benito), clerc de 
l’ordre de Santiago, orientaliste, exégète, humaniste 
espagnol, associé à la politique religieuse de Phi- 
lippe II. : 

I. FORMATION : SEVILLE, ALCALA. — Né vers 1527, 

à Fréjenal de la Sierra, diocèse de Badajoz. Le nom de 

Montanus, allusion aux montagnes, sierras de Frejenal, 

selon son condisciple le luthérien Cipriano Valera, 

aurait pourtant été déja porté par son pére, secrétaire 

du Saint-Office à Fréjenal. 
De 1546 à 1547, il étudie la philosophie à l’univer- 

sité de Séville, passe en 1548 a celle d’Alcala où il 

connut des succés de poéte. Dés 1548, on lit de lui des 

vers latins en téte du De ratione discendi de son com- 

patriote Alfonso Garsias Matamoros, professeur de 

rhétorique A l’université, identifié parfois avec le 

prétre, pélerin de Jérusalem, qui, dans son enfance, 

lui avait révélé la Bible et le dessin. Etudiant de 

seconde année de théologie en 1552, l’université le 

proclame poéte lauréat, distinction inaugurée par lui, 

dit-on. 

DICT. D’HIST. ET DE GEOG. ECCLES. 
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Il a suivi des cours assez faibles d’hébreu et de grec, 
lit le français et Vitalien lorsqu’il quitte Séville avec 
le simple titre de « maitre » que plus tard, aprés son 
séjour a Trente, il troquera contre celui de docteur 
qui lui fut confirmé par diverses universités étrangéres. 
Entre 1552 et 1559 on perd sa trace et on a supposé 
un très improbable voyage à l’étranger. A l’instar de 
plusieurs de ses amis célébrés dans son poème Rheto- 
ricorum libri, est-il allé, alors, demander à la France, 
doctorum Gallia nutrix, le couronnement de ses études? 

II. LA PENA DE ARACENA. FREILE DE SANTIAGO. — 
En 1559, il est prétre et retiré, près de Séville, à la 
Pena de Aracena, dans un ermitage platonicien où 
on le verra revenir chaque fois que les affaires le lui 
permettront. Il y partage son temps entre la médita- 
tion et l’étude, couchant sur la dure, faisant par jour 
un seul repas maigre, le soir. Ses amis, Alvaro Lugo 
et d’autres, viennent l’y rejoindre, associés à sa vie et 
à son apostolat dans les environs. Il a, dès lors, trouvé 
son orientation, l’étude « scientifique » et synthétique 
de la Bible. Outre l’hébreu, il apprend les langues orien- 
tales, au moins le syriaque et l’arabe, et sa solennelle 
signature commence à s’adorner de ces quelques lettres 
arabes qui lui ont valu des ennuis, mais dont le sens 
est obscur. Sans doute faut-il, avec ses élèves, lire : 
thelmid, disciple. Mais son adversaire Leon de Castro 
y voulait voir,et en latin, à la fin de chaque livre de la 
Polyglotte, le suspect rabbi. Un arabisant de marque, 
M. Barbier de Meynard, n’y trouve aucun sens et à 
défaut du latin abbas soupçonnerait l’arabe : el hamd 
lillah, laus Deo. M. Férotin, Apringius de Beja. Son 
commentaire de l’ Apocalypse, Paris, 1900, p. xmr et 
planche 2, le fac-similé. 

En 1559, au cours d'un carême qu'il prêche à 
Llerena, il entre en relations avec le prieur des cheva- 
liers de Santiago du couvent San Marcos de Léon, 
dont dépendait la paroisse. Celui-ci l’admet dans sa 
communauté, où, après un bref noviciat, il fit profes- 
sion en qualité de clerc, freile, le 5 mai 1560. Il péné- 
trait dans un milieu distingué où il allait rencontrer 
une série d’hommes remarquables et parmi eux son 
confrère, Antonio de Morales, le futur évêque de 
Michoacan. Mais il n’y devait pas séjourner longtemps. 

III. Au CONCILE DE TRENTE. — Deux ans plus tard, 
il accompagne à Trente en qualité de théologien 
(licence de l’ordre du 30 mars 1562) un autre de ses 
confréres, le brillant évéque de Ségovie, Martin Perez 
de Ayala, qui, avec son concours, allait devenir au 
concile un des chefs de l’opposition espagnole a la 
concession du calice, etc. Arrivé à Trente entre le 15 
et le 18 mai 1562, S. Ehses, Concilii Tridentini 
actorum pars V, sessiones anni 1562, Fribourg, 1919, 
p. 527, Arias figure comme théologien en 1562, à la 
xxeetàlaxx1° session (Ehses, p. 717). 

Deux fois il prend la parole dans les congrégations 
de théologiens. Le 20 juin sur les articles de usu sacra- 
menti Eucharistiae (Ehses p. 604), il réfute, exclusive- 
ment par l’Écriture, la thèse luthérienne de la commu- 
nion sous les deux espèces. Un résumé de ce discours 
en la préface de ses Commentarii in XII prophetas. 
Absent de la xxx? session, il reparaît à la congrégation 
du 22 février 1563 où fut traitée la question du mariage 
et, toujours A l’aide de l’Écriture, il établit les causes 
légitimes du divorce. Cf. le chap. xıx de ses Elucida- 
tiones sur saint Matthieu. Les textes réuni spar Gon- 
zalez Carvajal, op. cit., p. 32-36. 

Rentré en Espagne vers le début de 1564, il avait mis 
à profit son séjour en Italie et 4 Trente pour explorer 
les bibliothéques et il en rapportait les premiers élé- 
ments de sa belle collection de manuscrits. Mais le 
freile revenait pauvre,n’ayant obtenu pour ses services 
ni bénéfice, ni pension, pas méme la part de cette rente 
de 200 ducats sur l’évéché de Carthagène que l’évêque 

IV. — 5 
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de Ségovie vainement avait sollicité du roi la faculté 
de reporter sur sa téte. 

IV. PREMIÈRES RELATIONS AVEC PHILIPPE 11. — A 
la Pefia de Aracena cependant l’attention du roi de- 
meurait fixée sur lui. Le 21 février 1566, il est nommé 
dans son ordre chapelain du roi avec un traitement de 
30 000 maravedis. En méme temps — et enfin — 
malgré ses voeux de clerc de Santiago objectés par la 
cour romaine, Philippe II obtient de celle-ci, en sep- 
tembre 1567, la pension du 200 ducats. Peu après, 
sans doute, lui échoit encore le titre — honorifique — 
d’historiographe du roi. A. Morel-Fatio, Historio- 
graphie de Charles-Quint, Paris, 1913, p. 20. 
À ce moment il apparaît à la cour. Le roi a décidé la 

création de la fameuse bibliothèque de l’Escurial et 
il met A contribution l’érudition d’Arias. En aoüt 1566, 
pendant la construction du palais, celui-ci, établi dans 
l’ermitage Saint-Laurent de las Navas del Marques, y 
écrit son premier commentaire, sur Osée. Des lors 
il commence à présider aux achats de manuscrits 
orientaux et latins. Cf. un texte postérieur : Lo que el 
doctor A. M. escrive sobre los libros que se podrian traer 
de Roma para Sanct. Lorencio el Real, publié par G. An- 
tolin dans Ciudad de Dios, 1919, t. cxIx, p. 125-127. 

Mais une autre mission royale plus retentissante 
allait, pour quelques années, l’enlever a sa cellule de 
l’Escurial, l’edition de la célèbre Polyglotte d’Anvers, 
Polyglotta regia, un des événements littéraires les plus 
marquants de l’Espagne religieuse de Philippe II et 
qui nous intéresse à ce point de vue spécial. 

V. COMMENT FUT RÉALISÉE LA POLYGLOTTE D'AN- 
VERS. — Le grand imprimeur d’Anvers, le tourangeau 
Christophe Plantin, soucieux de gagner l’appui de 
Philippe II, au lendemain de ses démélés avec l’Inqui- 
sition, avait pensé réimprimer la Polyglotte d’Alcala 
devenue rare et dont unlibraire parisien avait en vain 
tenté la reproduction. Il s’etait adressé au roi, sollici- 
tant, avec sa protection, un prét de six mille écus pour 
l’achat du papier. Celui-ci, gagné à cette idée par le 
cardinal Granvelle et Gabriel de Zayas, accorda 
Vavance de cette somme prise sur celle destinée 
à l’achat de manuscrits dans les Flandres. Mais à ce 
prix il entendait faire une ceuvre nouvelle et, tout en 
laissant au libraire les frais considérablement aug- 
mentés de l’entreprise, se réserver l’honneur de l’édi- 
tion, d’où le nom de Regia qui lui est donné. Il en confia 
la direction à Arias qui la signa de son titre de Doctor 
theologus a Philippo rege catholico delegatus. Cette dua- 
lité de vues et aussi la rapidité de l’exécution prépa- 
raient les déboires qu’y allait trouver — avec la gloire 
— l’honnéte Arias Montano. 

Philippe II avait remis l’examen de l’affaire au 
Conseil supréme de l’Inquisition qui y députa Arias 
et une junte de théologiens d’Alcala. Sur les conclu- 
sions de celle-ci, le roi remit à son délégué (25 mars 
1578) une copieuse Instruccion al doctor B. A. M. para 
entender en la impresion de la Biblia que se ha de hacer 
en Anvers (le texte dans G. Carvajal, op. cit., p. 140- 
142), monitoire fort serré, rédigé selon les vues d’Arias. 
Outre le prét susdit, Plantin obtenait le privilége 
exclusif de la vente dans les Etats du roi et la 
promesse de priviléges analogues du pape, du roi de 
France et de l’empereur. A son traitement de chape- 
lain, Arias ajoutait une maigre pension de 300 écus 
qui allait lui permettre de vivre chichement a Anvers. 
Philippe II savait compter, et s’il pensait en roi, il 
payait en marchand. sk 

Évitantla France, suivant ses instructions,le savant, 

en avril 1568, s’embarquait à la Corogne sur un bateau 
royal qui l’amena en Irlande. De là il passa en Angle- 
terre, où il visita Oxford, et il arriva en Flandres le 

15 mai.Il s’aboucha avec le duc d’Albe aupres de qui il 
était accrédité, avec les magistrats d’Anvers Plantin . 
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retour de Paris d’où il rapportait le magnifique papier 
et le matériel de l’édition, enfin avec les docteurs de 
Louvain enthousiasmés par le projet et qui offrirent 
leur collaboration en plus de l’approbation requise 
Puis il se mit à l’œuvre. 
Commencée en juillet 1568, poursuivie au milieu 

des travaux les plus divers, la Polyglotte — rédaction 
et impression — était achevée en mars 1572. Célérité 
d’autant plus notable — et inquiétante — que tout 
le travail retomba a peu prés exclusivement sur Arias. 
La longue liste de collaborateurs remerciés a la préface 
‘du tome 1 est toute d’apparat. Trois seulement furent 
à certain moment effectifs, le flamand André Maes, le 
francais Guy Fabricius (Lefèvre de la Borderie), et 
Villustre cardinal Sirlet dont on accueillit respectueu- 
sement un lot de variantes sur les Psaumes et quelques 
autres livres. 

VI. DESCRIPTION DE LA PoLYGLOTTE. REIMPRES- 
SIONS PARTIELLES. — Biblia sacra hebraice, chaldaice, 
grece et latine Philippi II Regis catholici pietate et 
studio ad sacrosanctæ Ecclesia usum, cura et studio 
B. A. M... 8 vol. in-fol., Anvers, Chr. Plantin, 1569- 
1573. Deux parties : 

A. Tomes ı-ıv. — Le texte proprement dit de la 
Polyglotte. Ce n’est guère qu’une reprise améliorée 
du texte de la Complutensis. L’hebreu amendé surtout 
à l’aide des matériaux de celle-ci dont sept manuscrits 
acquis à Venise et qui ne purent être utilisés alors. Les 
Septante d’Alcala dont la version latine a été légère- 
ment retouchée par Arias. Au Targum d’Onkelos sur 
le Pentateuque seul reproduit par la Polyglotte de 
1515 sont ajoutés les autres Targums alors connus, 
d’après la Biblia hebraea du rabbin converti Félix 
de Prato publiée 4 Venise par Bomberg (1518-1534) et 
amendée à l’aide d’un ms. découvert à Rome par 
A. Maes. La présence d’Onkelos dans la Complutensis 
parut à Rome suffisante, Höpfl, p., 325, pour écarter 
les protestations soulevées par l’introduction dans la 
Regia de ces paraphrases chaldaiques non chrétiennes. 
Tous ces textes sont accompagnés de leur version 
latine. — Au texte grec (en gros celui d’Alcala) et a 
la Vulgate, le tome v, Novum Jesu Christi D. N. Tes- 
tamentum, ajoute, d’aprés l’édition de Widmandstad, 
Vienne, 1555, et un ms. d’Oxford, la Peschitto 
syriaque du N. T.a laquelle manquent, comme on sait, 
les deutérocanoniques. Le texte syriaque est imprimé 
une seconde fois en caractéres hébraiques avec une 
version latine et une préface par Guy Lefèvre. 

B. Tomes vi-vm. L’ Apparatus. — Œuvre originale 
— elle ne doit rien au dernier tome de la Complutensis 
—à laquelle Arias a mis la marque de son esprit et qui 
fait le plus grand honneur 4 la science de cet homme 
éminent, mais qui lui valut les persécutions dont il va 
étre question. 

Tome vi : Série de grammaires avec leurs diction- 
naires correspondants: Lexicon gr&cum et institutiones 

| lingue greece, — A. Maes, savant belge dont l’ortho- 
doxie était discutée à Rome et en Espagne, fournit: 
Syrorum peculium et Grammatica lingue syriacæ précé- 
dés d’une lettre à Arias sur la langue syriaque — Guy 
Lefevre de la Boderie, Dictionarium syro-chaldaicum et 
Grammatica chaldaica. — Enfin une réimpression de 
l’Epitome thesauri lingue sancte (dictionnaire hébreu) 
de Santes Pagnini d’après l’édition de Paris. 

Tome vn : Hebraicorum Bibliorum V. T. latina 
interpretatio, opera olim Xantis Pagnini, nune vero 
B. Arie Montani... ad hebraicam dictionem diligen- 
lissime expensa; Novum Testamentum greece cum Vul- 
gata interpretatione latina greci contextus lineis inserta 
atque alia B. Arie Montani... opera et verbo reddita 
(2 parties en un seul tome). Ce volume comprend 
1° une reprise fortement corrigée par Arias(avec l’aide 
de Frangois Ravlenghein, de Guy Lefevre et de son 
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frère Nicolas), de la Veteris Testamenti nova translatio, 
de Santes Pagnini, version sur l’hébreu, regrettable- 
ment influencée par les interprétations des rabbins | hebraicorum librorum scriptione et lectione sur les points 
(R. Simon, Histoire critique du V, T., t. 11, p. 20), ce | 
qui allait donner matière aux critiques parfois justi- 
fiées des tenants de la Vulgate. La revision d’Arias 
donna un regain de faveur au texte de Pagnini. La 
version interlinéaire y est accompagnée des racines 
hébraiques, ce qui en rend le maniement commode. 
Mais la fidélité elle-même d’Arias a été mise en doute, 
peut étre avec trop de sévérité, par R. Simon, op. cit., 
qui lui reproche de « traduire les mots hébreux à la 
lettre, plutòt en écolier qu’en homme de jugement. » 
— Une édition du texte grec du Nouveau Testament 
distincte de celle du tome v et dont Urbain VIII son- 
gea un moment à faire le texte officiel de l'Église. 
Le texte reste celui de la Complutensis avec un certain 
nombre de lecons empruntées à Robert Estienne, 
deux à Erasme et une propre. Cf. E. Nestle, Einfüh- 
rung in das griech. N. Testament, Gottingue, 1897, p. 10. 
— Enfin, outre la Vulgate, une version directe faite sur 
le grec par Arias, souvent réimprimée elle aussi et qui 
ne doit plus grand’chose à Pagnini. 

On trouvera dans Lelong la nombreuse bibliogra- 
phie des réimpressions des textes contenus dans ce 
tome vu. Parmi elles citons pour la version interli- 
néaire d’Arias-Pagnini : avec le texte hébreu et les 
deutérocanoniques grecs qui manquaient à la Poly- 
glotte : Biblia hebraica. Eorumdem latina interpreta- 
tio, etc., Accesserunt et huic editioni libri grace scripti 
qui vocantur apocryphi cum interlineari latina ex 
Bibliis complutensibus petita, Anvers, Plantin, 1583, 
in-folio et 1584. — Biblia hebraeolatina, etc., 8 vol. 
in-8°, Leyde, Fr. Ravlenghien, 1608-1615. — Biblia 
hebraica, eorundem latina interpretatio, etc., Genéve, 
P, de la Roviere, 1609, in-fol., et 1617. — Une autre 
édition, Leipzig, 1657. Elle figure également aux pre- 
miers tomes de la Polyglotte de Bryan Walton, 
Londres, 1600 sq. 

Le Nouveau Testament grec : Novum Testamentum 
grace. Anvers, 1583. — Novum Testamentum cum 
Vulgata, interpretatione latina Greci contextus lineis 
inserta, etc. Ex officina commeliniana, 1602, et Genève, 

1609 et 1610; Leyde, 1613. Enfin, au tome v de la Poly- 
glotte de Walton, Arias,le premier, a publié d’après un 
de ses propres manuscrits grecs (aujourd’hui Escorial, 
t. m1, 17) et en tête des Épîtres de S. Paul la plus grande 
partie du Prologue d’Euthale sur les Épîtres. Cf. 
Miller, Cat. des mss. grecs de l’Escurial, Paris, 1848, 

139. 
E Tome vm : B. Arie Montani communes et familiares 
hebraicæ lingue idiotismi omnibus bibliorum inter- 
pretationibus... selecti et explicati, et neuf traités sur la 
Bible: Liber Joseph sive de arcano sermone... Hiere- 
mia sive de actione... Thubal-Cain sive de mensuris 
sacris... Chanaan sive de chorographia... Chaleb sive 
de terrae promissae partitione... Exemplar sive de sacris 
fabricis... Aaron sive ss. vestimentorum ornemento- 
rumque descriptionem... Nehemias sive de antiquae 

Jerusalem situ... Daniel sive de seculis codex integer. 

Parmi les appendices de ce tome : De varia in Bibliis 

hebraeis lectione ac de Mazoreti ratione atque usu, et 

surtout : De psalterii anglicani exemplari animad- 

versio, où il réduit à sa juste valeurle ms hébreux de 

Clemens, ce qui lui valut l’animosité persévérante du 

fameux évêque de Ruremonde, Guillaume van der 

Linden, son ancien ami qui s’en était fait l’éditeur. 

Ce volume, presque tout entier de la main d’Arias, 

souleva dès le début les inquiétudes de Rome à cause 

des influences rabbinisantes et talmudiques qui mani- 

festement s’y étaient glissées. Les traités De arcano 

sermone et De ponderibus et mensuris retinrent parti- 

culièrement l’attention. Il existe une réédition de ces 
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dissertations : Antiquitatum judaicarum libri IX, 
Leyde, Fr. Ravlenghien, 1593. Arias y a ajouté De 

voyelles. La réimpression la plus accessible est celle 
que l’on trouvera dans la collection Critici sacri, 
Londres, 1660 sq. 

Si les progrès des études bibliques ont diminué 
aujourd’hui l’interet de la Polyglotte d’Anvers, il est 
certain qu’elle a fortement contribué elle-même au 
développement de ces progrès et elle demeure un beau 
monument typographique. 

VII. LA POLYGLOTTE DEVANT Pre V. L’APPROBA- 
TION. — Pour sa Polyglotte, Philippe II jugeait indis- . 
pensable une approbation pontificale analogue à celle 
de Léon X qui avait consacré la Complutensis. Dès 
1571, il chargeait secrètement son ambassadeur à 
Rome Juan de Zuniga, muni de mémoires détaillés 
rédigés par Arias, de solliciter de Pie V sans examen 
préalable et sur le seul vu de la recommandation des 
théologiens de Louvain un bref d'approbation et de 
louanges en même temps que le privilège d’impres- 
sion. Mais le pape et son entourage étaient bien éloi- 
gnés d’une pareille bienveillance. Ecartant toute idée 
d’approbation, ils mettaient en question la conces- 
sion elle-méme du privilége d’impression 4 moins que 
l’ouvrage n’eüt été soumis auparavant a la censure 
pontificale et menacaient d’interdire la Polyglotte si 
l’on passait outre. D’une part certains savants, les 
jésuites Salmeron et Toleto et, dit-on, Sirlet lui-méme, 

en dépit de ses sympathies, élevaient des doutes sur la 
valeur scientifique de l’œuvre d’Arias. D’autre part, 
Vexactitude théologique des diverses traductions de 
la Bible, celle aussi de quelques-uns des traités rédigés 
par Arias, semblait peu assurée. Peut-étre bien le 

fameux Léon de Castro dont il sera question. plus 
loin avait-il déjà passé par là. 

Pie V remit l’examen de l'affaire:á la Congrégation 
du Concile et spécialement aux cardinaux Sirlet et 
Tiani. La commission parait avoir été également 
préoccupée de ne point compromettre l’autorité du 
Saint-Siège et de ne point irriter le roi. Voir le judi- 
cium d’un consulteur d’après le Cod. Vatic. 2023 dans 
Höpfl,p. 315. La solution qu’on eüt préférée 4 Rome, 
disposée A voiler la censure sous des éloges, eüt été, 
sous prétexte d’amélioration, une réimpression de ce 
monument typographique dont le roi ou le pape lui- 
méme etit pris l’initiative et d’où eussent disparu les 
taches qu’on y pensait trouver. 

Inquiet, Philippe II envoya 4 Rome Arias pour 
défendre son ceuvre. Celui-ci y arriva en avril 1572, 
accompagné de Laevinus Torrentius. Durant son 
séjour dans la Ville, Pie V mourut opportunément et 
fut remplacé par le bienveillant Grégoire XIII (13 mai 
1572), qui ne voulait et ne pouvait rien refuser a 
l'Espagne. P. Herre, Das Papsttum Pius V, und das 
Konklave Gregors XIII., Leipzig, 1906, p. 111 sq. En 
une entrevue (16 aoüt), Arias gagna sa confiance, 
d’ailleurs acquise à l’avance par l’intervention toute- 
puissante de divers cardinaux dévoués, son grand 
électeur Granvelle, Sirlet, etc. La Polyglotte d’Anvers 
ne fut ni condamnée ni canonisée. Mais elle obtint 
un privilége pontifical (23 aoùt) dont, en hate, on fit 
précéder le tome 1. On avait sauvé l’essentiel. 

A Rome, Arias, avait produit la meilleure impres- 
sion. Les cardinaux eussent voulu le garder pour l’ad- 
joindre à la commission qui, depuis Paul III, travaillait 
avec une lenteur désespérante a la révision de la 
Vulgate et dont Arias, en 1570,avait pu incorporer au 

texte de la Vulgate dans son Apparatus quelques mai- 
gres travaux. Mais informé, Philippe II lui envoya 
l’ordre de rentrer à Anvers où on le retrouve le 8 ovto- 
bre. L’exil des Flandres lui pesait cependant et le 
22 février suivant il sollicitait de Sirlet une interven- 
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tion du pape auprés du roi pour obtenir son retour a 
Rome où il était disposé à s’employer à n’importe quoi: 
la révision de la Vulgate, la rédaction de l’Zndex, voire 
même à l’édition alors projetée d’un Talmud expurgé. 
Sur l’ensemble de cette affaire, cf. H. Höpfl, Beiträge 
zur Geschichte der Sixto-Klementinischen Vulgata, Fri- 
bourg, 1913, p. 35 sq., 101-113, 310 sq. Mais il s’agis- 
sait de bien autre chose pour Arias . 

VIII. La TEMPETE DE LA VULGATE. DENONCIATION 
A L’INQUISITION D’ESPAGNE. — En 1571, Léon de 
Castro, professeur de langues orientales à Salamanque 
dont Arias raille agréablement l’ignorance, inaugurant 
son absurde et odieuse campagne contre les hébraisants 
et contre le texte hébreu lui-même de la Bible, dénon- 
çait à l’Inquisition, pour des propos réputés défavo- 
rables à la Vulgate, ses collegues M. Martinez Cantala- 
piedra, Gaspar de Grajal et l’illustre Luis de Léon, non 
moins passionnés que lui. C’était la trop fameuse que- 
relle de la Vulgate qui s’ouvrait et dès le début le 
nom d’Arias y est mêlé pour sa traduction du Cantique 
des cantiques. Débouté en Espagne de ses prétentions 
sur Luis de Léon, Castro n’abandonna point la partie 
et porta l’agitation jusqu’a Rome, où il paraît avoir 
été écouté. Très au fait des accusations qui avaient 
circulé contre la Polyglotte (Höpfl, p. 107) et ses ver- 
sions tendancieuses, il semble, en les recueillant, avoir 
cherché surtout le moyen d’imposer sur l’aflaire de la 
Vulgate elle-méme la décision qu’on lui refusait. Il 
trouva des appuis inattendus, et sur ce nouveau ter- 
rain la querelle prit l’extension que l’on sait. Cf. Léon 
de Castro, Apologeticus pro lectione apostolica et evange- 
lica, pro Vulgata D. Hieronymi..., Salamanque, 1585. 

En vrai savant qu’il était, Arias avait mis a profit 
: les travaux des juifs et des protestants. Il tenait qu’on 
peut errer sur le dogme et interpréter convenablement 
un texte. Dans l’ Espagne de ce temps, il devait arriver 
et il arriva — en dépit de la faveur en peu distraite de 
Philippe II — que cette ceuvre admirable parut enta- 
chée de judaïsme et d’hérésie. En 1575,avant même son 
retour en Espagne, apprenant qu’a Rome la Congré- 
gation du Concile, sur les menées de Castro, examinait 
a nouveau « cette question des Bibles et des versions, » 
cf. Col. de Doc. Ineditos, t. xLI, p. 318, Arias crut pru- 
dent de reprendre, pour sa défense, le chemin de la 
ville éternelle. Tout ce qu’ilput obtenir, — et c’était 

l’essentiel, — ce fut une abstention du pape qui laisse- 
rait à l’ Inquisition espagnole le soin de décider, sous le 
regard de Philippe II. Cependant, le 17 janvier 1576, 
une réponse de la Congrégation interdisait de rien 
changer à la Vulgate : etiam si esset sola periodus, sola 
clausula, vel membrum, vox, sive dictio sola vel syllaba, 
iota unum. 

Arias ne quitta Rome qu’a la fin de mai 1576. A ce 
moment, muni des réponses romaines, Castro lancait 
auprès del’ Inquisition d’ Espagne ses accusations contre 
la Polyglotte. Par ordre du grand inquisiteur Quiroga, 
une copie fut remise pour sa justification a Arias pro- 
fondément irrité, mais qui, en Espagne du moins, ne 
semble pas s'étre senti sérieusement atteint. D’ailleurs 
la polémique n’était plus entre Castro et Arias seuls. 
Celui-ci avait trouvé un brillant défenseur en la per- 
sonne du célèbre Pedro Chacon qui, de Rome, écrivit 
contre Castro une lettre où la sottise et la mauvaise foi 
de celui-ci étaient mises à jour. Le texte dans Noguera, 
p. xv-xx. Une autre défense manuscrite d’Arias par 
Fr. Martin Romeu, Apologia pro defensione operis 
B. Ariae Montani. étaitconservée au monastère hiéro- 
nymite de Cotalva, diocèse de Valence. Cf. Beer, 
Handschriftenschätze, p. 146. Enfin on trouve, à 
Oxford, le mémoire adressé à Quiroga, en 1577, par 
Arias Montano. Col. Doc. ineditos, t. xLI, p. 362-401. 
Voir Reusch, Lehrbuch d. Einleitung in d. Alle Testa- 
ment, Fribourg, 1870, p. 575-577. : 
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Le célèbre jésuite Mariana fut l’un des censeurs 
chargés par l’Inqusition de décider sur les poursuites. 
Mariana, en possession de l’affaire dès 1577 (et peut- 
être même en 1576), se prononça en 1579. Sa décision, 
au point de vue doctrinal, était en gros favorable, car, 
en dépit de ses réserves, elle concluait à un non-lieu 
un peu sec et il n’y eut pas procès. Mais le jugement 
était plus sévère au point de vue scientifique. Dans une 
lettre confidentielle au grand inquisiteur Quiroga 
(16 août 1579?), le jésuite insinue les mêmes réserves 
que ses confrères Salmeron et Toleto. Arias ne lui a 
jamais pardonné son attitude dans cette affaire. Sur 
l’ensemble de la question, cf. le résumé très exact de 
G. Cirot, Mariana historien, Paris, 1905, p. 5-12 et 
399 sq. Rapprocher Mariana, Pro editione Vulgata, 
dans Migne, Cursus Scripturae Sacrae, t. 1, col. 587 sq. 

IX, ARIAS ET LA COMPAGNIE DE JESUS.— L’exégéte, 
justement blessé par ces odieuses imputations, crut, 
sincérement, à une conspiration des jésuites. Ce sont 
eux « ces gens qui se persuadent que personne comme 
eux ne suit et ne cherche la compagnie de Jésus » et 
qu’il accuse (préface au Novum Testamentum graece 
de 1583) « d’avoir manifesté leur haine contre lui... 
d'abuser des facultés et des noms de ceux qu'ils 
peuvent employer à leurs fins, de garder dans le manie- 
ment des affaires un mystère inconcevable, etc.» 
Préventions qui circulaient autour de lui. Voir la 
lettre du cistercien Luis de Estrada (1573) dans 
Rodriguez de Castro, Bibliotheca española, t.1, p. 648- 
660. Contre Mariana il conserva une profonde amer- 
tume, injustifiée au fond, on l’a vu. 

Arias avait, il est vrai, dans la compagnie, des adver- 
saires passionnés parmi les tenants de la Vulgate tels 
que le professeur de Salamanque, Juan de Ribera. 
Cf. dans A. Astrain, Historia de la Compania de Jesus 
en... Espafia, Madrid, 1913, t. rv, p. 49-50, une lettre 
postérieure de celui-ci au général Aquaviva. Mais 
justement Ribera ne distingue guère entre Arias et 
Mariana lui-méme et ce dernier (Cirot, p. 13) censurait 
sans faiblesse les Commentarii in XII prophetas mino- 
res de son confrère. 

Les menées de la Compagnie contre Arias tant à 
Rome qu’en Espagne sont assez douteuses, mais les 
inquiétudes d’Arias étaient éveillées déja A Anvers en 
1571, si l’on aceepte l’authenticité — vraisemblable — 
de la lettre adressée par lui le 18 février à Philippe II. 
M. Mir, Historia interna documentada de la Compania 
de Jesus. Madrid, 1913, t. 1, p. 658-659. Il prévient le 
roi contre l’influence exercée par les Teatinos (c’est-à- 
dire les jésuites) sur le nouveau gouverneur des Flan- 
dres Luis de Requesens et sur la nécessité de les 
écarter du confessionnal de celui-ci et des affaires. 
«Depuis plus de quinze ans, »écrit-il, il suit leurs menées 
et il sait « quelles inimitiés dangereuses et dissimulées 
ils exercent contre les personnes de moindre autorité 
qu’ils soupçonnent en quelque façon d'intervenir dans 
leurs affaires d’une manière qui n’est pas de leur goût. » 

Dans les manuscrits, cette lettre est accolée à un 
autre texte plus considérable attribué audacieusement 
à Arias et exploité depuis longtemps parlesennemis des 
jésuites. En Espagne, il prend vaguement la forme d’un 
mémoire adressé par Arias à Philippe II et se présente 
sous deux formes sensiblement remaniées. L’une : 
Instrucction de principes — ou a los principes — del 
modo con que gobiernan los Padres de la Compania. 
Début : Que la religion de los Padres. Son dernier édi- 
teur est un jésuite sécularisé, égaré par la rancune, le 
P. M. Mir, op. cit., p. 645-648, auteur d’un lourd 
pamphlet dont on connaît l’adaptation française par 
I. de Recalde. Mir, qui en emprunte le texte à A. de 
Castro (1847), lequel la croyait inédite, en accepte 
l’authenticité et après lui un autre ex-jésuite J. Ceja- 
dor, Historia de la lengua y literatura castellana, 
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Madrid, 1915, t. m, p. 113-115. En fait, cet extrava- 
gant factum d’origine vraisemblablement italienne et 
non antérieur au premier quart du xvue siècle appar- 
tient à la préhistoire des Monita secreta et il est décon- 
certant de le voir attribuer A un homme du caractére 
d’Arias. Fréquemment imprimé sansnom d’auteur, ila 
été utilisé, en Espagne méme, comme un texte italien 
au xvui° siècle dans les polémiques contre la Compa- 
gnie Voir Istruccion (sic) a los principes sobre la 
politica de los Padres Jesuitos... traducida del italiano 
en portugues y ahora en castellano..., Madrid, 1768 
(rédaction plus abondante que celle du Ps. Arias). 

Il existe une autre variante moins connue du ps., 
Arias : Artificios y Maximas de los PP. Jesuitas en las 
Cortes de los Principes, qui termine comme la lettre de 
1571... procurara hacerse terrible a lo menos de los que 
la miran con odio irreconciliable. Cf. V. Barrantes, 
Catalogo... de los libros... de Extremadura, p. 140. Voir 
encore le ms. Egerton 399 du British Museum. P. de 
Gayangos, Cat. of the mss. in the spanish language in 
the Brit. Museum, Londres, 1875, t. 1, p. 12, et B. Gal- 
lardo, Ensayo de una biblioteca espanola, Madrid, 1863, 
t.1, col. 291. 

X. ARIAS ET LES EDITIONS LITURGIQUES DE PHi- 
LIPPE II. — Durant son séjour en Flandres, Arias recut 
du roi d’autres missions de confiance. Par bref du 
22nov.1568, Plantin avait obtenu de Pie V le privilège 
de l’impression du nouveau bréviaire dont la première 
édition d’Anvers parut en 1569, et, par bref du 28 juil- 
let 1570,le privilège du Missel, mais pour les Pays-Bas 
seulement. Le volonté de Philippe II allait les imposer 
a l’Espagne en dépit des répugnances des évéques et 
des chapitres obstinément attachés à leurs anciens 
rites, voire méme au texte plus expéditif de l’aragonais 
Quignonez. En méme temps il recevait de Pie V (bref 
du 17 décembre 1570) quelques concessions flatteuses 
pour l’Espagne : la mention du roi au canon supprimée 
dans le Missel réformé et un peu plus tard la solennelle 
clausule : Et famulos... ajoutée à chacune des trois 
oraisons de la messe et qui constitue comme une orai- 
son nouvelle pour la famille royale et la nation, etc. 

Après quelques essais d’impression en Espagne, 
Philippe II, au début de 1571, confiait à Plantin l’édi- 
tion des missels, bréviaires et diurnaux destinés aux 
églises de ses États. Le travail se fit sous l’autorité 
d’Arias, muni par le roi de minutieuses directives 
envoyées d’Espagne. Cette fois encore, Plantin obte- 
nait une avance de 2 000 florins pour l’achat en France 
«du papier le plus fin et le plus blanc qu’il y pourra 
trouver » et, talonné par Philippe II, il s’engageait à 
livrer tous les trois mois. « 6 ou 7 000 bréviaires et 
diurnaux et 4 000 missels » à des prix que le roi lui- 
même estimait fort modérés. Voir sa lettre au duc 
d’Albe. Carvajal, p. 153. Ce fut pour les successeurs de 
Plantin la source d'immenses revenus. 

Le 15 juillet 1573, le monopole de la vente de ces 
livres liturgiques fut concédé par le roi aux hiérony- 
mites de l’Escurial, amis d’Arias, solution dont le 
temps révéla l’imprévoyance. Outre la correspondance 
de Plantin, cf. J. Schmid, Studien über die Reform des 
rò mischen Breviers und Missale unter Pius V, dans 
Theol. Quartalschrift, 1884, t. Lxv1 p. 451, 621 sq. Et 
ibid., 1885. t. 1xvn p. 467, 624 sq du méme : Weitere 
Beitràge zur Geschichte des ròmischen Breviers und 
Missale. 

XI. L'INDEX EXPURGATORIUS DE 1571. Missions 
DIVERSES. — En 1569, le duc d’Albe, préoccupé de la 
liberté d’esprit qui régnait en Flandre, y avait intro- 
duit, à la mode espagnole, la police des imprimeries 
dont le nombre fut diminué. Mises sous le contròle 
des évêques, réglementées par Plantin lui-même promu 
prototypographe du roi, elles furent soumises encore à 
l'inspection d’Arias, qui s’y donna beaucoup de peine. 
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L’année suivante, le duc couronna son œuvre par la 
compilation d’un nouvel Index qui prétendait réformer 
celui de Trente au moment même ou saint Pie V insti- 
tuait la congrégation de l’Index. La rédaction fut 
remise à un junte de théologiens conduite par Arias 
qui en rédigea la préface : Index expurgatorius libro- 
rum qui hoc saeculo prodierunt, vel doctrinae non sanae... 
vel inutilis et offensivae maledicentiae sellibus permix- 
tis, iuxta Concilii Tridentini decretum : Philippi 11... 
iussu et auctoritate atque Albani ducis consilio ac minis- 
terio in Belgia concinnatus, Anvers, 1571. L’Index 
de Trente augmenté y était accompagné d’un de ces 
Index expurgatorius alors réservés aux éditions de la 
Bible et qu’Arias, qui tenait fort A cette idée, avait 
étendu, avec des intentions bienveillantes, aux écri- 
vains du temps les plus discutés, Érasme et autres, 
jusque-là condamnés en bloc, donec corrigantur. L’idée 
fit son chemin, on le sait. 

En méme temps, Arias rédigeait une lettre latine 
signée par le duc d’Albe et par laquelle celui-ci pré- 
sentait son ceuvre à Pie V, sans paraître se douter du 
déplaisir que devait causer, et que causa en effet, à 
Rome pareille initiative à ce moment. 
Accompagné de notes burlesques et d’attaques 

contre le maître du Sacré Palais, F. Manrique, et de 
fragments de I’ Index de Quiroga (1584), l’ Index expur- 
gatorius fut réimprimé en 1586 4 Saumur par un ancien 
ministre calviniste d’Anvers, le célébre Francois de 
Jon (Junius). D’autres éditions protestantes suivirent 
par Jean Pappi. L’une, Index expurgatorius etc., 
Strasbourg, 1509. L’autre, Indices expurgatorii duo 
testes fraudum... Pontificiarum, Hanau, 1611. Cf. Car- 
vajal, op. cit., p.53-54, 154-155; M. Menendez y Pelayo, 
Historia de los heterodoxos, Madrid, 1880, t. 11, p. 700- 
701; C. Perez Pastor, Bibliografia Madrilena, Madrid, 
1907, t. m, p. 444-445; Books on printing, bibliogra- 
phy, etc. Catalogue 448 de la librairie Maggs. Londres, 

1924, p. 111-112. : 
Conseiller écouté de Philippe II (á qui il écrivai 

librement) pour les affaires religieuses et politiques de 
Flandres, le roi voulait que le gouverneur Luis de 
Requesens, lui aussi chevalier de Santiago et grand 
commandeur de Castille, prit les avis de son modeste 
et savant confrère. Il existe, à ce moment et plus tard, 

des traces de l'intervention d’Arias dans les nomina- 
tions des évéques flamands, dans les négociations 
relatives au mariage de la niéce de Philippe II, Madame 
Dorothée, fille de la duchesse veuve de Lorraine, avec 
le fils du duc de Cléves, — dans les affaires de l’uni- 
versité de Louvain, etc... Selon des documents assez 
vagues, il aurait méme rempli des missions diploma- 
tiques en France et en Angleterre? 

XII. RETOUR EN EspAGNE. LES CENTURIATEURS DE 
MADGEBOURG. MISSION EN PORTUGAL. — Après l’échec 
de sa tentative de 1572, Arias obtenait enfin de 
Philippe II (aoùt 1574) l’autorisation de rentrer en 
Espagne, où l’appelaient ses démélés avec le Saint- 
Office. Mais résolu à ne point partir sans avoir réglé 
les dettes criantes contractées en Flandres au nom 
du roi — celui-ci était débiteur de 51 460 florins envers 
Plantin qu’il ruina — ce fut seulement en 1576 qu’il 
se résigna à se mettre en route, après son voyage à 
Rome en 1575. 

Philippe II le pressait de revenir (7 sept. 1575) pour 
l’introduire dans la junte de théologiens réunie a 
Alcala depuis 1574, au nom de Grégoire XIII, dans le 
but de préparer une réfutation des Centuriateurs de 
Magdebourg, mais qui n’aboutissait pas. Arias s’inte- 
ressait à cette idée dont le pape l’avait entretenu, mais 
la perspective de figurer dans une junte et d’en subir 
les directives en matière aussi délicate le laissait froi . 
Instruit par l’expérience, il ne s'inquiétait pas moins 
de la question des ressources matérielles. Il le fit savoir 
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et son refus tua le projet. Lettre de A. Agustin a 
R. Zapata, dans I. Jordan de Asso (Azagra), Cartas 
eruditas de algunos literatos españoles, Madrid, 1775. 

En 1578, Philippe II lui confiait en Portugal, dont il 
préparait l’annexion, une autre mission demeurée mys- 
térieuse. Venu ostensiblement pour des motifs privés 
et sans doute la recherche de manuscrits destinés a 
l’Escurial, il vit plusieurs fois le roi Sébastien 4 la 

veille de partir pour sa funeste croisade du Maroc et 
à qui il fit hommage de la Polyglotte, s’aboucha avec 
les partisans de l’union à l’Espagne, en particulier le 
célèbre canoniste Barbosa, et chercha à intéresser 
Philippe II au sort des familles espagnoles victimes 
de l’Inquisition portugaise. 

Le 13 avril 1580, au monastère de Guadalupe, en 
méme temps que le franciscain P. de Cascales et le 
célèbre Fr. Diego de Chaves, il répondait à une consul- 
tation politico-religieuse de Philippe II sur l’annexion 
du Portugal qui s’opérait en ce moment. Le Dictamen 
rédigé par Arias et bien entendu favorable dans : 
Correspondencia del duque de Alba con Felipe II y 
otros sobre la conquista de Portugal, t. 11, p. 172 (Col. 
de doc. ineditos, t. xxxIv, voir également, ibid., t. VI, 
p. 277 sq). Cf. aussi H. Forneron, Histoire de Phi- 
lippe II, Paris, 1882, t. m1, p. 372 sq. (lettre en partie 
inédite d’Arias) et passim. 

XIII. LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ESCURIAL. — Consi- 
dérable fut le rôle d’ Arias dans la création de la célèbre 
bibliothèque de l’Escurial (supra, n. rv), mais c'est seu- 
lement depuis quelques années qu’on le peut bien 
apprécier gràce surtout aux documents réunis par le 
P. G. Antolin, Catalogo de los codices latinos de la 
biblioteca del Escorial, Madrid, 1923, t. v, et publiés 
antérieurement dans Ciudad de Dios, 1919 sq. Il prit 
une part prépondérante à l’acquisition des mss. latins 
grecs, hébreux et à l’organisation de la bibliothèque. 

En Flandre, en 1578, Arias avait encore pour mis- 
sion, on l’a vu, de recueillir gràce aux fonds avancés 
a Plantin les livres et les manuscrits qu’il y pourrait 
trouver et de guider dans de semblables acquisitions a 
Paris l’ambassadeur, Frances de Alava. Ciudad de Dios, 
t. cxıx, 1919, p. 36-45. En route, il arrachait de force 
a un levantin une riche collection de manuscrits grecs, 
destinés A Elisabeth d’Angleterre. En 1569, il s’assu- 
rait les bibliothèques de Breda et d’Haustrat et l’an- 
née suivante il opérait, dansles abbayes flamandes, des 
rafles impressionnantes avec une absence de scrupule 
amusante chez cet homme austére. E. R. Beer, Nie- 
derlàndische Büchererwerbungen des B. A. M. für den 
Eskorial im Auftrage König Philipp II, dans Jahrb. 
d. kuntshistorisch. Samm I. des allerhòchsten Kaisers- 
hauses, 1905, t. xxv, 2° p., p.I-XI. 

Son triomphal voyage à Rome en 1572 fut l’occasion 
d’achats analogues : à Rome (en particulier une collec- 
tion de mss. hébreux) et à Venise où il assistait de 
ses conseils l’ambassadeur Diego Guzman de Silva. 
Ciudad de Dios, t. cxtx, p. 125 sq., et p. 44. Enfin sa 
belle collection de mss. hébreux, grecs, chaldéens et 
latins, Ciudad de Dios, t. cxıx, p. 43-45, dont il avait 
toujours eu l’intention de faire hommage au roi, entra 
également 4 l’Escurial. D’après le cod. K. I, 19 de 
l’Escurial, fol. 281-284 : Los libros que Arias Montano 
dexo a la libreria de S. Lorenzo y se trajeron de Sevilla, 
cette collection se serait composée de 34 mss. hébreux, 
6 grecs et 28 arabes. Les mss. latins vinrent également 
à l’Escurial ainsi que le révèle une annotation au plus 
important d’entre eux, l’Apringius de Beja aujourd’hui 
à l’université de Copenhague. Férotin, Apringius de 
Beja, p. xvi. Sur les mss. grecs introduits par Arias, 
cf. Graux, Essai sur les origines du fonds grec de l’Es- 
curial, Paris, 1880, p. 307 et pass. 

A son retour des Flandres, Arias s’était établi à 
l’Escurial dont il fut le premier bibliothécaire... Il 
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jeta les bases de la classification « scientifique » 
de cette belle collection, ordonnance retouchée par son 
successeur et son disciple, le savant hiéronymite 
Fr. Jose de Siguenza. Du 1* mars 1577 jusqu'en jan- 
vier 1578, il forme par ordre du roi l’ Index de la biblio- 
théque. Voir au cod. Esc. X. I, 17, le Catalogo de los 
libros escritos de mano de la libreria real de S. Lorencio 
escrito per mandato de S. M. anno de 1577. Segunda 
parte. La liste des mss. latins reproduite par le P. An- 
tolin au tome v du Catalogo. 

Aprés son voyage de Portugal, on le retrouve quel- 
que temps à l’Escurial, puis en 1583 il quitte le concile 
de Toléde pour revenir y dresser une liste des acquisi- 
tions A faire : Libros que dexo Arias Montano por el 
mes de marzo de 1583 para que se compren por las dos 
librerias de Sant Lorenzo el Real au Cod. Esc., E, II,7, 
fol. 477. A cette époque, Arias travaillait à former 
parmi les jeunes religieux du monastére une équipe 
d’orientalistes et d’exégétes qui lui demeurérent for- 
tement attachés. De cette tentative subsistent quelques 
grammaires manuscrites signalées plus bas, n. XVII. 
Il existe encore de lui une notice sur la bibliothèque 
elle-méme; Regiae Bibliothecae S. Laurentii Escurialis 
Descriptio dans Cl. Clemens, Musaei sive Bibliothecae... 
Instructio, Usus, Lyon, 1635, p. 515-536. Une bonne 
bibliographie de cette bibliothèque dans R. Foulché- 
Delbosc, Manuel de l’Hispanisant, New-York, 1920, 
t. 1, p. 218-230. 

XIV. LA PENA DE ARACENA. PEDRO DE VALENCIA. 
LE CONGILE DE ToLEDE. — Cependant, dès la fin de 
1579, il était de retour à son cher ermitage de la Peña, 
repris par le recueillement et l’austérité de cette vie 
qu'il aimait tant, travaillant dans la paix à ses nom- 
breux commentaires et se délassant par la composition 
de ses poèmes latins. A ce moment entre dans son 
intimité le plus brillant et le plus cher de ses disciples, 
le fils adoptif de son esprit, Pedro de Valencia, l’illustre 
philosophe qui venait fréquemment l’y rejoindre. 
D'une parfaite communauté de goût, Arias enszigna 
à Pedro laïque l’hébreu et l’exégèse. Celui-ci travaillait 
avec lui et sous sa direction, lui servant de secrétaire 

avec une abnégation que le caractère dominateur 
d’Arias rendait parfois méritoire. Voir la belle mono- 
graphie de M. Serrano y Sanz, Pedro de Valencia. 
Estudio biografico-critico, Badajoz, 1910, p. 10-15, 
71-76, 85-86, et G. Antolin, Cartas ineditas de Pedro 

de Valencia al P. José de Siguenza, dans Ciudad de Dios, 
t. xLI-XLIV (1896-1897), passim. 

On sait qu’après la mort du maître, P. de Valencia 
se constitua gardien de sa mémoire. Avec son beau- 
frére J. Moreno Ramirez il soutint en 1617-1618 un 
long procès contre le franciscain Andrés de Leon, qui 
prétendait rééditer avec des corrections philologiques 
et doctrinales la version latine de la Paraphrasis chal- 
daica publiée par Arias dans la Polyglotte. L’ Univer- 
sité d’Alcala, saisie de l’incident donna raison au 
franciscain dont le projet soutenu par le pape et par 
Philippe III ne fut cependant pas réalisé. Voir aux 
mss. A-80 et A-81 dela Biblioteca Nacional de Madrid 
les pièces du procés. 

Arias demeurait dans sa retraite le conseiller sou- 
vent consulté de Philippe II qui, après la Polyglotte, 
lui avait vainement offert un évéché. L’important 
concile de Tolède (1582-1583), qui promulgua le concile 
de Trente, vint le tirer, un moment, de sa thébaide. 
Invité 4 y participer avec voix consultative et de 
grands honneurs, il assista (16 nov. 1582-1e févr. 1583) 
a diverses congrégations de la première session. On a 
supposé qu il y figurait en qualité de théologien de 
Philippe II, représenté déjà, au grand déplaisir de 
Grégoire XIII, par un ambassadeur, le marquis de 
Velada. Carvajal, p. 199. V. de la Fuente, Hist. ecle- 
siastica de España, Madrid, 1874, t. v, p. 336-339; 
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Tejada, Col. de canones de la Iglesia de España, Madrid, 
1855, t. v, p. 400-485. 

XV. SEVILLE. Les PLomBs DE GRENADE. LA MORT 
(1598). — Cependant le Freile de Santiago aspirait 
a retrouver l’atmosphère à peine entrevue de son ordre. 
Le 14 septembre 1584, il avait résigné ses fonctions 
de chapelain. A ce moment, il est commandeur de 
Pelay Correa, bénéfice qu’il transmet grâce à Phi- 
lippe II à son couvent de Séville, fondé par lui, dont 
il fut deux fois prieur et à qui il abandonna ses livres. 
Il y résida jusqu à sa mort, surtout à partir de 1592, 
achevant la rédaction de ses ouvrages, hors un séjour 
de deux ans à la cour (1587-1589), un autre (1592) à 
l'Escurial et quelques échappées à la Peña et à Zafra 
auprès de Pedro de Valencia. 

En 1593, consulté par le chapitre de Grenade sur 
l’affaire dite des «Plombs de Grenade», faux impudent 
qui ouvrit l’ère des Falsos Cronicones, il se prononça 
ouvertement contre ces impostures, mais appelé en 
1595 par l’archevêque Pedro de Castro sur les indica- 
tions du roi, il refusa de se commettre dans cette 
bagarre littéraire qui commençait à troubler l'Espagne. 
J. Godore Alcantara, Historia critica de los falsos cro- 
nicones, Madrid, 1868, p.8, 84, 107, etunelettre d’ Arias 
à l’archevêque dans Villanueva, Viage literario a las 
Iglesias de España, Madrid, 1804, t. m, p. 278-280. 

Cependant, aux derniers mois de sa vie, il s’était 
décidé à prendre l’habit à la chartreuse de las Cuevas 
de Séville qui l’avait admis à des conditions fort 
douces, lorsqu’une brusque maladie vint le surprendre 
dans son couvent. Transporté en hate dans une maison 
amie, il y mourut le 6 juillet 1598. Enterré dans 
l’église de son prieuré avec une belle épitaphe de Pedro 
de Valencia, il fut transféré en 1811 à la cathédrale par 
le maréchal Soult, respectueux de cette grande mémoire. 
Ramené a son couvent en 1816, après la restauration 
des ordres religieux, il repose aujourd’hui dans l’église 
de l’université de Séville. Ceux qui l’ont bien connu 
tenaient que la vertu chez lui, l’humilité, la charité et, 
en dépit d’une certaine aspérité de caractère, la sain- 
teté, étaient à la hauteur de la science. 

XVI. ExÉGESE, HERMENEUTIQUE. — En 1567, a 

l’Escurial, il jetait les bases d’un vaste commentaire qui 
devait embrasser la Bible entiére. Il a pu achever le 
Nouveau Testament et seulement quelques livres de 
l'Ancien. La publication de cette série où l’élégance 
du style est bien servie par celle de l’impression confiée 
toujours a Plantin, se poursuivait encore, en 1605, 
aprés la mort d’Arias. 

Celui-ci s’arréte presque exclusivement au sens 
littéral et A ses corollaires théologiques ou moraux. Le 
premier en Espagne, mais avec tous les tatonnements 
d’un précurseur, il a révé d’expliquer la Bible par la 
Bible, méthode imposée à l’orientaliste par les préoc- 
cupations de l’apologiste soucieux, comme à Trente 
de suivre les luthériens sur leur propre terrain. Cette 
indépendance à l’égard du symbolisme patristique et 
des vertigineuses déductions de la scolastique du 
temps orientait l’exégèse vers des voies nouvelles peu 
appréciées par l'Espagne de Philippe II. On fut choqué 
surtout par les emprunts — pas toujours heureux — 
d’Arias aux « leçons » rabbiniques. On vient de voir 
comment Castro et son parti le soupçonnèrent d’ac- 
cointances « judaïsantes » et le choc en retour de cet 

inévitable malentendu. 
Quoi qu’on en ait dit, aucun de ces ouvrages ne fut 

censuré à Rome, mais plusieurs figurent — à correction 
— sur l’Index du Saint-Office espagnol, lequel d’ail- 
Jeurs qualifie l’auteur de: vir de Ecclesia et de SS. Scrip- 
turarum studio benemeritus. Les passages expurgés 
dans : Index librorum... expurgandorum... pro catho- 
licis Hispaniarum regnis, Madrid, 1667, p. 95-98 
(p. 103 de l’édition de 1747). 
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1) Commentaria in XII prophetas, etc., Anvers, 1571. 
Réédité, ibid,, 1583. Cf. Index, p. 95, qui déclare l’édi- 
tion de 1583 in aliquibus locis correctior — 2) Eluci- 
dationes in quatuor Evangelia et in Acta apostolorum, 
Anvers, 1575, Index, p. 95-96. — 3) De optimo Imperio 
sive in librum Iosuae commentarium, Anvers, 1583. — 
4) Elucidationes in omnium sanctorum apostolorum 
scripta et in D. Iohannis... Apocalypsin significationes, 
Anvers, 1588 (et 1592?). Cf. Index, p. 96-97. — 5) De 
varia Republica sive commentaria in librum Iudicum, 
Anvers, 1592. — 6) Commentaria in Isaiae prophetae 
sermones, Anvers 1599. Index, p. 95. — 7) In XXXI 

Davidis Psalmos priores Commentaria, Anvers, 1605. 
Ajouter : Expositio Psalmi beati immaculati in via au 
ms. ¢ III. 15 de l’Escurial. G. Antolin, Cat. de los cod. 
lat. del Escorial, I,p. 286; Argumenta in libr. Psalmo- 
rum a ps. I usque ad LXXXI au cod. Esc., f. IV,29, avec, 
au Cod. Escor., J. III, 30, latraduction par Arias du 
Prologus R. David Quimchi in psalmos XVII, XVIII, XIX, 
XX el XXXIII, etc. Antolin, Catalogo, t. 11, p.229 et 501 

Mais l’œuvre de prédilection d’Arias : Opus magnum, 
est un essai original de synthèse biblique entrevu par 
un humaniste chrétien. Réalisé, le plan eût comporté 
trois grandes divisions : Anima, Corpus Ves s, dont 
la troisiéme n’existe point. Voici ce quì en a paru : 
8° Une sorte de théologie d’après la Bible : Liber gene- 
rationis et regenerationis Adam sive de historia generis 
humani. Operis magni pars I id est anima. Anvers, 
1593 (1594). Cf. Index, p. 97. — 9° Une autre section 
la plus suggestive est une interprétation de la nature 
— sciences physiques et naturelles — à la lumière de 
la Bible : Naturae historia prima in magni operis cor- 
pore pars, Anvers, 1601, ill. Chez Arias, là encore un 
précurseur, elle révèle de remarquables connaissances 
scientifiques. Dès 1594, date du livre, il s’essayait a 
une classification logique des espèces animales et, pré- 
ludant aux expériences de Pascal, il expliquait par 
la pression atmosphérique l’ascension de l’eau dans 
un corps de pompe. Cf. E. Picatoste, Apuntes para una 
biblioteca cientifica espanola del siglo xvi, Madrid, 
1891, p. 19-20, et L. Perez Arcas, Trabajos zoologicos 
en Espana... en los siglos mas florecientes de su his- 
toria, Madrid, 1868, p. 24-25. Comparer l’exemplaire de 
Algunos libros de Historia natural de Plinio, Alcala, 
1569, couvert de notes marginales par Arias, aujour- 
d’hui à la Biblioteca Nacional de Madrid. J. Catalina 
Garcia, Ensayo de una tipografia complutense p. 139. 
A joindre aux précédents : 10° Dictatum christianum 

sive communes et aptae discipulorum Christi omnium 
partes, Anvers, in-12, 1575, précieux petit manuel de 
piété inspiré par la vie du Christ et des apòtres. Une 

| traduction française, Anvers, 1579, et une traduction 
espagnole par Pedro de Valencia (le ms. à la Biblio- 
teca Nacional Cod. Q. 33) publiée par Mayans y Siscar. 
Leccion christiana... o Tratado de lo que los discipulos 
de Christo comunmente deven saber..., Valence, 1771, et 

Madrid, 1789. — 11° Propositi Dei in sacris libris 
explicatio, au Cod. Esc. f.IV 30, Antolin, Catalogo, III, 
p. 230-231. 

XVII. L’HUMANISTE, POÈMES LATINS ET ESPAGNOLS. 
— Aux yeux de la postérité, l’orientaliste a éclipsé 
le poéte. Celui-ci cependant ne mourut point jeune et 
Arias, plus qu’aucun humaniste de son temps s’était 
assimilé l’elegante fluidité des vers d’ Horace. On a vu 
plus haut ses premiers succès à Alcala. — 1° Rhelori- 
corum libri IV. Cum annotationibus Antonii Moralit 
(Morales) episcopi Meschuecanensis, Anvers, in-12. 
1569, Réimprimé par Plantin en 1572, puis à Valence 
par Montfort en 1775. Œuvre de jeunesse commencée 
à Séville-Alcala, achevée à Léon en 1561, retouchée 
depuis. Outre le charme du style, ce poème nous inté- 
resse aujourd’hui par les traits de moeurs si vivants 
dont il fourmille et surtout par les détails qu’il con- 
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serve sur un grand nombre de personnalités littéraires 
de l’entourage d’Arias. 2° Humanae salutis monu- 
menta, Anvers, Plantin, 1571, grand in-8°. Recueil de 
71 odes latines accompagnées de gravures en taille- 
douce faites, croit-on, comme celles du David, sur les 
dessins d’Arias lui-même. Une copie ms. au cod. Esc. 
f.IV 29 et quelques-unes de ces odes mélées à d’autres 
poèmes au cod. d.IV,3. Antolin, Catalogo I, p.505,et t. 
II, p.229. Rapprocher M. Gutierrez Cabezon, Oda sáfica 
latina de A. Montano, dans Ciudad de Dios, t. LXXXII, 
1910, p. 481-488, d’après le cod. Esc. k. III 8. On 
retrouve ces gravures et les vers d’Arias dans le De 
divinis nuptiis du célèbre graveur Ph. Galle, Anvers, 
1574, joint ordinairement au Speculum du méme Galle. 
Les Monumenta sans les gravures réimprimées par 
Montfort avec une médiocre paraphrase espagnole : 
Monumentos sagrados de la salud del hombre... que en 
verso latino cantò Arias Montano i en verso espanol 
B. Feliu de San Pedro, Valence, 1774. — 3° La méme 
année 1571, Plantin, publiait avec une série distincte 
de gravures un autre édition in-12 de ces Monumenta 
accompagnée des Annotations in odas B. Montani. — 
4° Speculum vitae et passionis Christi, Anvers, 1573. — 
5° Davidis regis ac Prophetae aliorumque sacrorum 
vatum Psalmi ex hebraica veritate in latinum carmen 
nbservantissime conversi, Anvers, 1574. — 6° David seu 
virtutis exactissimae probatum Deo spectaculum ex 
Davidis pastoris, militis, ducis... B. Ariae Montani 
singularibus destichis instructum, avec 88 gravures de 
Galle, Anvers. Une autre édition par les frères de Bry, 
Francfort, 1597, avec un commentaire en prose de 
Matthias Berg. Une autre : Omnium virtutum christia- 
narum exemplo Davidis speculum, Francfort, 1632, 
42 gravures. — 7° Poemata in quatuor tomos distincta, 
Anvers, 1589 (ordinairement réunis en un vol. in-12). 
— 8° Hymni et secula, Anvers, J: Moretus, 1593, in-16, 
le chef-d’ceuvre peut-étre d’Arias, avec une belle pré- 
face de Pedro de Valencia. Le poète y célèbre la majesté 
et la gloire de Dieu avant et depuis la création de. 
l’univers. 

Ces dernières années l’attention a été attirée sur 
ses poèmes religieux en espagnol, dont onadit qu’ils le 
cédaient seulement à ceux de S. Jean de la Croix. — 

9° SaParafrasis sobre el Cantar de los cantares, etc., 
publiée par J. N. Bòhl de Faber, Floresta de rimas 
antiguas castellanas, Hambourg, 1825, t. mr, p. 41- 
64. — 10° J. Fitzmaurice Kelly, Historia de la lite- 
ratura espafiola, 2° édit., Madrid, s. d. (1913), p. 277- 
278, croit en avoir reconnu d’autres inédits dans un 
ms, joint 4 son exemplaire du Davidis regis... Psalmi de 
1574. — 11° Enfin on peut ajouter aux précédents le 
Sonetto (sic) qui précède le Libro de musica para vihuela 
de M. de Fuenllana, Séville, 1554. 

XVIII. AUTRES OUVRAGES. — Beniamini Tude- 
lensis iudaei Itinerarium ex hebraeo latinum factum, 
Anvers, 1575. Cf. Index, p. 97-98. Première traduction 
assez faible, d’après un exemplaire découvert à Trente 
du Basnot Benjamin, récit d’un voyage entrepris, à la 
fin du xn° siècle, à travers les synagogues d’Europe 
par un rabbin de Tudèle, Benjamin Aben-Jonah. Arias 
voyait à tort à sa base un document d’époque alexan- 
drine. Cf. Röhricht, Bibliotheca geographica Palaes- 
tinae, Innsbruck, 1890, p. 37-38. — Aphorismos sacados 
de la historia de P. C. Tacito, y las Centellas de varios 
conceptos con los avisos de amigo de F. Joachin Setanti, 
Barcelone, 1614. Les Aphorismes auraient été rédigés A 
la demande de Philippe II. 

La bibliothèque de l’Escurial conserve mss: 3° cod. 
k III, 8, l’original d'une Gramatica linguae etruscae 
(voir aussi cod. g. IV, 39) et 4° une Gramatica hebraica 
au cod. g.IV,18, deux ouvrages rédigés à l’intention de 
ses élèves de l’Escurial. G. Antonin, Catalogo, t. 11, . 
p. 291, 300 et 530 — 5° Discurso del valor y corres-' 
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pondencia de las monedas antiguas castellanas con 
las nuevas. CEuvre de jeunesse (1541) signalée par 
J. de la Rada y Delgado, Bibliografia numismatica 
espafiola, Madrid, 1886, p. 79. — D’autres ouvrages 
aujourd’hui disparus dans N. Antonio, op. cit., p. 209- 
210. La bibliothèque du marquis de Mondejar avait 
recueilli ceux qui provenaient de Pedro de Valencia. 
Voir aussi R. Beer, Handschriftenschatze Spaniens, 
Vienne, 1894, p. 657, Indices. Sur ceux de ses manus- 
crits actuellement conservés à la Biblioteca nacional 
de Madrid, cf. B. J. Gallardo, Ensago de una biblio- 
teca espanola, Madrid, 1866, t. 11, Apendice, p. 9. 

XIX. CORRESPONDANCE LITTERAIRE, — Très abon- 
dante : Polyglotte et ses controverses, relations avec 
Philippe II, bibliothèque de l’Escurial, etc. Diverses 
collections ont été publiées. Les deux plus considé- 
tables recueillies aux Archives de Simancas sont : 
1° Apendice de documentos al Elogio historico del doctor 
B. A. M. (cf. infra), dans Mem. de la Ac. de la Historia, 
t. vo, p. 121-199. — 2° Correspondencia del doctor 
B. A. M. con Felipe II, el secretario Zayas y otros 
sujetos desde 1568 hasta 1580, dans Col. de doc. Ineditos 
para la hist. de España, Madrid, t. xLI, p. 127-418, qui 
reproduit certaines lettres abrégées par le précédent. 
Dans la méme collection, t. x-xı, Proceso que la Inqui- 
sicion de Valladolid hizo a fray Luis de Leon. D’autres 
lettres & la Biblioteca racional, dans Gallardo, supra. 

Joindre aux précédents: 3° M. Jimenez de la Espada, 
Correspondencia de B. A. M. con el licenciado Juan de 
Ovando, dans Bol. de la Ac. de la Historia, t. x1x, 

p. 476-498. Va de 1568 à 1573. — 4° Cartas de B. A. M. 
a Cristobal de Salazar, à Idiaquez, al Rey..., dans Rev. 
de Archivos, Ire série, t. v (1875), p. 206, 226, 255 
(voir aussi, t. 1v (1874), p. 69). — 5° H. Höpfl, Beiträge 
zur Gesch. d. Sixto-Klementinischen Vulgata, Fribourg, 
1913, p. 310-317, documents de la Vaticane. — 6° 
M. Lossen, Briefe von Andreas Masius und seinen 
Freunden, 1538 bis 1573, Leipzig, 1886. — 7° M. Roo- 
ses, Correspondance de Plantin, Gand, 1883-1885. — 
8° G. Cirot, Mariana historien, Paris, 1905, p. 399 sq. 
— 9° J. Jordan:de Asso, Clarorum Hispaniensium 
atque exterorum Epistolae, Saragosse, 1793, fragments 
de sa correspondance avec le célébre botaniste Clusius. 

Outre les nombreuses sources citées plus haut : T. Gon- 
zalez Carvajal, Elogio historico del doctor B. Arias Montano, 
avec son Apéndice de documentos, dans Mem. de la R. Ac. de 
la Historia, Madrid, 1832, t. vir, p. 1-199. Voir V. Barrantes, 
Catalogo critico de los libros... que tratan de Extremadura, 
Madrid, 1865, p. 134-144. — Chapel Gorris, Vie d’ Arias 
Montano, Bruxelles, 1842. — Scheler, Gesch. d. Entstehuns 
d. berghiim. Plantinischen Poly glottenbibel und Biographie des 
mit dieser beauftrayten Arias Montano, dans Serapeum, 1845, 

| p. 241, sq., 265 sq. (protestant basé sur Carvajal). — 
Homenaje a la memoria de Arias Montano, Frexenal, 1881, 
avec une bibliographie d’Arias par V. Barrantes. — 
M. Menendez y Pelayo, Ensayos de critica filosó fica, Madrid, 
1918, p. 243 sq. —H. Hurter, Nomenclator literarius theolo- 
giae catholicae. Innsbruck, 1907, t. 11, col. 215-222. — 
Te Guilloreau dans Dict. de la Bible, t. 1, col. 954-955. — 
A. Palau, Manual del librero hispano-americano, Barcelone, 
1923, t. 1, p. 109-110 et 216. — N. Antonio, Bibliotheca 
hispana nova, Madrid, 1783, t. 1, p. 207-210.— Nicéron, 
Mémoires pour servir à l’histoire des hommes illustres, Paris, 
1735, t. xxvm. — L. E. Dupin, Nouvelle bibliothéque des 
auteurs ecclésiastiques, xvI® siècle, Paris, t. v, p. 560-564. 
Cf. Richard Simon, Dissertation critique sur la nouvelle 
Bibl. des aut. eccl., Paris, 1730, t. 11, p. 213 sq. 

Sur ses relations avec Plantin, M. Rooses, Christophe 
Plantin, imprimeur anversois, Anvers, 1884, p. 113-148 et 
passim. — M. Rooses, Correspondance de Plantin, Gand, 
1883-1885, 2 vol. — C. Ruelens et A. de Backer, Annales 
plantiniennes, Paris, 1866, p. 128, 108, 157, 253. i 

Sur la Polyglotte d’Anvers, ajouter aux ouvrages cités 
plus haut : F. Perez Aguado, La Poliglotta regia, dans Ciu- 
dad de Dios, t. xLvm (1898), p. 151-168. — Details dans 
M. Revilla Rico, La Poliglotta de Alcala. Estudio historicc- 
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critico, Madrid, 1917 (ou dans Ciudad de Dios, t. CIH-xIx). — 
Fr. Kaulen, dans Kirchenlexicon, Fribourg, 1897, t. x 
p. 143 sq.—Mangenot, dans Dict. de la Bible, t. v, col.518 sq. 
TE. Nestle, Einführung in das griechische Neue Testament, 
3° édit., Gottingue, 1919, p. 12 sq. — J. Le Long, Biblio- 
theca' sacra in binos syllabos distincta, aris, 1723, t. 1, 
c.I. — Rich. Simon, Histoire ‘critique du Vieux Testa- 
ment, Rotterdam, 1685, livres II, 20, et III, 17; du méme, 
Histoire critique du Nouveau Testament, Rotterdam, 1689, 
e. XXII. — Sur la querelle de la Vulgate, voir encore 
N. Ramos, Assertio veteris Vulgatae editionis iuxta decre- 
tum... concilii Tridentini, Salamanque, 1576, 2 vol. en un. 
— J. Rodriguez de Castro, Biblioteca española, t. 1, Escri- 
tores rabinos españoles, etc., Pp. 524-529, 648-661. — V. No- 
guera Ramón, Historia de la vida y escritos del P. Juan de 
Mariana en téte de Mariana, Historia general de Espafia, 
Valence, Montfort, t. 1, p. x-XxxI, LXXXVII-XC, etc. — 
J. A.-Llorente, Historia critica de la Inquisicion espafiola, 
Barcelone, 1870, t. 11, p. 48-52. — Lea-Mullendorff, Gesch. 
der spanischen Inquisition, Leipzig, 1912, t. im, p. 134-135 
et supra, 

= A. LAMBERT. 
25. ARIAS NUNEZ ou Ayras, clerc de l’église 

de Compostelle et poète qui écrivait, au début du 
x? siècle, dans cette langue gallega ou portugaise qui, 
sous l’influence des trouvères francais, futla première 
des langues littéraires de la péninsule. Le Cancionero 
de la Vaticane conserve de lui dix-huit rimas ou can- 
ciones. La cancion 466, mise en musique par lui, ne 
serait autre chose qu’un fragment miraculeusement 
conservé d’un ancien cantar de gesta écrit dans la méme 
langue où l’assonance varie tous les trois vers et qui 
semble consacré au régne de Fernando I el Magno, roi 
de Castille et de Léon (1033-1065). Une allusion dans 
la cancion 458 au pèlerinage d’un roi à Compostelle 
dont fut témoin le poète doit se référer à la venue de 
saint Ferdinand en 1232 et fixe avec précision l’époque 
où vécut Arias. 

Celui-ci est distinct d’un autre poète du méme 
Cancionero de la Vaticane, un laique, le bourgeois 
de Compostelle Juan Arias ou Airas, le plus célèbre 
des trovadores de ce temps. 

E. Monaci, Canzoniere portoghese della Biblioteca vati- 
cana, Halle, 1875, passim. — M. Menendez y Pelayo, 
Antologia de poetas liricos castellanos, Madrid, 1892, t. m, 
p. xLI du prologue et passim. — A. Lopez Ferreiro, His- 
toria de la... Iglesia de Santiago de Compostela, Santiago, 
1902, t. v, p. 377-378. — Sur le milieu littéraire auquel 
appartient Arias, cf. aussi J. Fitzmaurice Kelly, Litté- 
rature espagnole, Paris, 1904, introduction, p.23 sq., et 
c. 11, p. 40 sq. passim. 

A. LAMBERT. 
26. ARIAS SUAREZ (Juan), archevéque de 

Saint-Jacques de Compostelle, au xmı® siècle, dont la 
sage administration exerca sur son église une influence 
durable. Originaire de Galice, issu d’une famille noble, 
apparentée, semble-t-il, aux Suarez Gallinato (P.comte 
de Barcellos (de Portugal), Nobiliario... Da Linhagem, 
Rome, 1640, p. 384, 386, 400), il était archidiacre de 
Cornado, lors de la renonciation de l’archevéque Ber- 
nard II (31 juillet 1237). Grégoire IX ayant refusé 
(20 mars 1238) le transfert de l’eveque d’Orense, 
Laurent (Eubel, Hierarchia, Munich, 1898, t.1, p. 207), 
postulé par le chapitre, celui-ci, le 18 juin suivant, élut, 
in concordia, per viam Spiritus Sancti, l’archidiacre de 
Cornado, confirmé à Rome le 15 novembre et consacré 
avant le 11 mars 1239. 

RELATIONS AVEC LES ROIS DE CASTILLE ET DE 
PorTUGAL. — Grand feudataire de la couronne, 
l’archevêque portait le titre de chancelier du royaume 
de Leon, dont les fonctions étaient exercées en son 
nom par le chancelier de Castille, l’abbé de Valladolid. 
Acestitresildevait au roi de Castille, saint Ferdinand, 
le service de ses hommes d’armes. Au printemps de 
1248, il parut au siège de Séville, à la tête des soldats 
de Santiago, et prit position brillamment sur les rives 
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du Tagarete, au point le plus faible de la ligne. Mais 
une épidémie s'étant déclarée parmi ses « gallegos », 
il dut, sur le conseil de Ferdinand lui-méme, se 
retirer et céder la place A son ami, le maitre de l’ordre 
de Santiago, Pelayo Perez Correa. D. Ortiz de Zuniga, 
Anales eclesiasticos... de Sevilla, Madrid, 1677, p. 11. 
Plus tard, dans le repartimiento de Séville, saint Ferdi- 
nand réserva à l’archevéque le village de Yugar, depuis 
Santiago, qui lui fut remis avec quelques autres libé- 
ralités par Alphonse X (26 septembre 1253). Mais 
l’église de Compostelle, en 1255, dut contribuer aux 
frais de l’expédition par un don « volontaire » assez 
abondant. 

Le 10 février 1256, Arias et son chapitre furent 
invités par Alphonse X à contresigner pour la Tierra 
de Santiago un traité que celui-ci venait de conclure 
avec saint Louis. Le roi de France, qui mariait le jeune 
«dauphin » Louis à la petite infante Berenguela, avait 
réservé expressément le droit de succession de son fils 
en Castille et er Léon, au cas où Alphonse X viendrait 
à mourir sans héritier mâle. A la grande satisfaction 
d’Alphonse X, l’Église de Compostelle promit obéis- 
sance à l’infante Berenguela et à son futur époux. 
Mais quatre ans plus tard, le jeune Louis emportait 
dans la tombe ces espérances, dont la réalisation serait 
réservée à Louis XIV, héritier de la politique de saint 
Louis! Le texte du traité et de cet hommage, dans 
Lopez Ferreira, t. v, Apendices, p. 91-93. Cf. G. Dau- 
met, Mémoire sur les relations de la France et de la 
Castille de 1255 à 1320, Paris, s. d. 

En Portugal, les possessions de l’église de San- 
tiago étaient assez étendues. Ses droits furent con- 
firmés, en 1244, par le roi Sanche II. Peu après, au 
lendemain, semble-t-il, du concile de Lyon auquel 
Arias dut assister, celui-ci avec l’évêque d’Astorga fut 
chargé par Innocent IV d’une enquête sur l’empêche- 
ment de consanguinité qui menaçait de nullité le 
mariage de Sanche II et de Mencia Lopez de Haro. 

Sanche, expulsé par son frère Alphonse III, l’écolâtre 
de Santiago, obtint du nouveau roi que le privilège 
accordé par Sanche ne serait point révoqué (13 juil- 
let 1248), et plus tard Alphonse en précisa généreu- 
sement la portée. 

LA « TERRE DE SANTIAGO ». LES COMMUNES DE 
CoMPOSTELLE ET DE PONTEVEDRA. — La seigneurie 
temporelle des archevéques de Compostelle, la tierra 
de Santiago, était un fief considérable lentement accru 

‘ par les générosités plus ou moins spontanées des 
princes, Arias, avant méme sa confirmation, le 6 no- 
vembre 1238,recut encore de saint Ferdinand le chA- 
teau d’Aguilar de Pedrayo, avec tout son alfoz, et 
le 4 novembre 1255, dans les mêmes conditions, 
Alphonse X lui accordait le bourg de Jalles Dalcayaa, 
puis le 9 novembre les biens d’un certain nombre de 
chevaliers rebelles qui avaient embrassé le parti de 
l’infant Enrique. 

L’épiscopat entier d’Arias fut rempli par les luttes 
de l’archevéque et des bourgeois qui formaient la 
commune de Santiago, luttes pendantes depuis de 
longues années et entretenues par la savante diplo- 
matie des rois de Léon ou de Castille — Alphonse X 
fut maitre à ce jeu — soucieux de contrebalancer la 
féodalité ecclésiastique ou laîque par les libertés con- 
cédées aux bourgeois riches et forcément dévoués au 
pouvoir royal. Au xme siècle, la querelle devenait aiguë 
et sans doute ses péripéties ne furent-elles pas étran- 
gèresauchoix du chapitre, qui voyait en Arias l’homme 
à la fois énergique et prudent, capable de tenir tête 
aux exigences de la commune, 

La « Commune de Compostelle » el Concejo et ses 
corps de métiers ou confréries, les Gremios, comptait 
dans son sein de nombreux éléments étrangers amenés 
par le pèlerinage : Français, Italiens du Nord, Fla- 
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mands, voire méme Allemands. Ces bourgeois, puis- 
. sants et intrigants, paralysés dans leur commerce par 
des réglements désuets rendaient parfois la vie dure 
aux archevéques et au chapitre non moins Apres à 
défendre les positions traditionnelles. 

Pour assurer sa liberté en cas de révolte, Arias 
commenca par construire a trois kilométres à l’ouest 
de Compostelle le château fort de la Rocha où il pou- 
vait se retirer avec tous les siens et soutenir un siége 
a l’occasion. 
A cette époque les bourgeois avaient déja obtenu 

l’exemption d'un grand nombre de redevances sei- 
gneuriales et l’inviolabilité de leurs domiciles à l’inté- 
rieur de la ville. Le litige portait maintenant sur la 
forme de l’élection des alcaldes ou justicias de la 
ville, sur les fueros ou exemptions dont la commune 
entendait jouir tant dans la ville qu’en dehors d’elle, 

sur les priviléges et immunités dont elle réclamait 
l’extension aux propriétés des bourgeois sises hors de 
la ville, dans la tierra de Santiago, sur l’organisation 
des corps de métiers et les attributions du major- 
dome ou corregidor de l’archevéque. 

On peut dire sans exagération que de 1238 à 1266, 
les mandataires de l’archevéque ou du chapitre et ceux 
de la commune n’abandonnérent pas un seul jour la 
cour de Castille dans un enchevétrement de procés 
dont on ne saurait relever le détail et qui finissaient 
généralement par un compromis — ceux d’Alphonse X 
en 1253, 1261, 1263 et 1264 furent les plus importants 
—- où les bourgeois gagnaient toujours quelque chose. 

Alphonse X mit à profit ces querelles pour intro- 
duire sur les terres de l’église un délégué du pouvoir 
royal, l’ Alcalde del Rey, attesté dès 1261. 

Arias de son còté cédait A l’occasion les droits sei- 
gneuriaux rendus caducs par le progrès économique. 
En 1254, il reconnaissait à la ville de Caldas de Reyes 
des fueros où se retrouvaient nombre de privilèges 
conquis par les bourgeois de Compostelle et de Ponte- 
vedra. Le 3 novembre 1255, il créait à Aldea nueva un 
marché hebdomadaire, le mardi. 

LA PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE. LE CONCILE. — La 
province de Compostelle avait été érigée le 27 fé- 
vrier 1120 par Calixte II, qui y avait transféré le siége 
de l’antique province de Merida. La nouvelle province 
s’étendait non seulement en Galice et en Léon, mais 
elle retenait quelques églises lusitaniennes, Lisbonne 
et Evora, et un certain nombre d’autres en Castille. 

L’obligation de célébrer chaque année le concile. 
provincial était parfaitement irréalisable avec ce 
magma d’églises disparates arbitrairement groupées 
par l’ambition de Diego Gelmirez. Aussi, le 15 juil- 
let 1219, Honorius III, après Grégoire IX, rendit-il 
triennaux dans la province de Compostelle ces conciles 
annuels. La dispense fut sans doute jugée trop res- 
treinte et, en fait, durant le pontiticat d’ Arias, un seul 
concile semble avoir laissé des traces (le texte dans 
Lopez Ferreiro, t. v, apendices, p. 75-81). La date 
en est inconnue, mais il est postérieur 4 1245,le canon 
10 se référant 4 une constitution d’Innocent IV au 
concile de Lyon. Labbe et Cossart, Sacrosancta con- 
cilia, Paris, 1671, t. x1, col. 670. 

Le principal intérét de ce concile se trouve dans la 
réglementation des élections épiscopales. Le canon 16 
établit qu’aucune autorisation préalable ne sera 
demandée au prince, lequel recevra seulement com- 
munication du résultat de l’élection. Mais il ajoute 
cette prudente réserve : Volumus tamen quod ad prae- 
sens non publicetur. Cette prétention contredisait en 
effet les dispositions de la loi 18 du titre v de la Par- 
tida I d’Alphonse X. 

Le canon 12 défendait contre Rome elle-méme 
l’indépendance des élections épiscopales dans la pro- 
vince. Le Saint-Siège, y est-il dit, ut publice asseritur, 
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entendait priver le métropolitain du droit de pourvoir 
à la vacance des églises de la province, non seulement 
en cas de négligence des chapitres, mais encore au Cas 
où l’élection avait été annulée pour quelque vice que 
ce soit, droit que celui-ci affirmait tenir quasi posses- 
sione. Les évéques décident de se défendre modis 
omnibus ut iure suo et possessione sua non priuentur. 

Le canon 11 s’oppose aux enquétes sur les biens 
d’églises dits regalengi faites — même parfois dans 
Vintérét de ces églises — par les rois de Castille et par 
ceux de Portugal. Sur ces derniers, cf. Herculano, 
Historia de Portugal, Lisbonne, 1900, t. m1, note xvu. 
Le concile, soucieux d’assurer le principe des libertés 

ecclésiastiques et redoutant les spoliations, consé- 
quences de ces inquisitions s’y opposera de toutes ses 
forces. i 
‘Le DIockse. SYNODE. — Le même cartulaire ou 

Tumbillo qui a conservé le texte du concile provincial : 
Concilio XVII Compostelano, lui joint, Concilio XVI, 
celui d’un synode diocésain, Lopez Ferreiro, ibidem, 
p. 71-74, également sans date, auquel est annexé le 
cérémonial de clöture et la liste des indulgences 
accordées aux pèlerins de Santiago, indulgences qui 
doivent être proclamées chaque dimanche dans toutes 
les églises. x 

Chaque paroisse (canon 15) est tenue par ordre du 
roi et.de l’archevéque de tuer au moins un loup. 

Le diocèse de Compostelle recevait des enclaves 
parfois fort éloignées de la Galice. Le 27 avril 1254, 
Pelayo Perez Correa, le maitre de l’ordre de Santiago 
et son chapitre acceptaient Arias pour leur diocésain 
en un certain nombre de villes de leur juridiction. A 
ce méme moment, un nouvel archidiaconé fut créé 
(avant 1260), celui de Reina, auquel furent remises 
des paroisses du diocèse appartenant aux provinces 
actuelles de Zamora, de Salamanque, de Caceres et de 
Badajoz. 

Arias eut encore à soutenir contre l’évêque de Tuy, 
au sujet de plusieurs paroisses contestées, un long 
procès terminé par une sentence arbitrale le 23 
février 1264. 

REFORMES DANS LE CHAPITRE ET A LA CATHÉDRALE. 
—- Une grande partie de l’activité d’Arias se dépensa 
a de fréquentes réformes d’importance variée dans 
l’organisation capitulaire et celle des divers ordres 
ecclésiastiques de la cathédrale. Les Constitutions qui 
émanent de lui ont été publiées par Lopez Ferreiro, 
ibidem, p. 61 sq. 

Indépendemment du nombreux clergé inférieur de 
la cathédrale, trop souvent frondeur et dissolu, Arias 
fixa à 86 le total des chanoines dont cinquante du pre- 
mier rang (1° juin 1240) veillant à ce que ce nombre 
ne depassät pas les revenus pourtant abondants du 
chapitre, et réalisant l’amortissement progressif des 
prébendes en surnombre. L’obstacle le plus sérieux de 
cette réduction venait des grAces incessantes con- 
cédées par le Saint-Siége sur les prébendes capitu- 
laires. A la requéte d’Arias, Innocent IV, par une série 
de bulles (1246-1252), avait accordé a l’église de Com- 
postelle la faculté d’écarter à l’avenir tous les cha- 
noines nommés par lettres apostoliques où ne serait 
point spécifiée la dérogation A ces dispositions. Mais 
cette faveur était vaine et le 7 septembre 1260 le cha- 
pitre dut décider un recours au Saint-Siége dans tous 
les cas de ce genre. 

Désireux, suivant la tradition de ses prédécesseurs, 
de favoriser les études des chanoines et des prébendés 
dont il y avait toujours un petit groupe aux écoles de 
Paris, Arias, dès 1239, avait réglé que ces étudiants 
percevraient, durant cinq ans, à peu près intégrale- 
ment les divers revenus de leur bénéfice, faveur dont 
les conditions furent précisées en 1250 et 1255. 

Mais de toutes les mesures prises par Arias la plus 
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grave fut, sans contredit, la suppression en 1256 des 
derniers restes de la vie commune parmi les chanoines. 
L’occasion fut la remise au monastére de Antealtares 
de la maison dite de la Canonica dont il sera question 
plus bas, réservée jusqu'ici à la vie commune. 

Cependant, en souvenir de cette vie commune, on 
continua à distribuer chaque jour à tous les clercs de 
la cathédrale une ration de pain et de vin A laquelle 
on ajoutait les jours de féte certains gàteaux ou empa- 
nadas. Chaque jour aussi était répartie une petite 
somme d’argent, el dinero de la casa. Sur les biens de 
la mense capitulaire, Arias, d’accord avec le chapitre, 
fit réserver divers revenus qui devraient étre dis- 
tribués aux chanoines présents au choeur. Ces distri- 
buciones représentaient environ 20 sueldos a répartir 
entre tous les assistants. 

Le service de l’autel et du chœur fut de même minu- 
tieusement réglé. 

A l’époque d’Arias, le chapitre comprenait dans son 
sein plusieurs membres éminents, dont deux au moins 

appartiennent à l’histoire générale du droit canonique: 
l’archidiacre Bernard II de Compostelle, Bernardus 
Hispanus ou Gallecus, ancien chapelain d’ Innocent IV, 
l’auteur de la Margarita compostellana et de la Lectura 
aurea, dont les chanoines, à la mort d’Arias, voulurent 
faire un archevéque de Compostelle. Et le chanoine 
Juan Miguez, un des plus anciens commentateurs du 
droit canon, qui a laissé une Lectura super Decretum. 
ll avait étudié à Paris. Schulte, Geschichte der Quellen... 
des Can. Rechts, Stuttgart, 1875, t.1, p. 149. 

LE BATISSEUR. — Arias acheva le cloître monumen- 
tal de la cathédrale commencé en 1124. C’est de son 
temps que furent fixés les caractères propres du style 
de Compostelle avec le feuillage exubérant qui orne 
les archivoltes et les chapiteaux de ses colonnes a 
Vexclusion de toute representation fantastique, allé- 
gorique ou historique. 

Jusqu’alors, l’ancien monastère basilical de Anteal- 
tares avait conservé ses bAtiments contigus à la cathé- 
drale et les chanoines, pour serendre à leur cimetière, 
devaient traverser son cloître. Arias, pour en déloger 
les moines, leur offrit la maison de la Canonica que les 
chanoines abandonnaient en méme temps que la vie 
commune et les fonds nécessaires à la construction 

_ de leur nouveau monastère (13 juillet 1256). De véné- 
rables souvenirs vieux de quatre siècles disparurent ce 
jour-là chassés par les exigences de la vie. Sur l’empla- 
cement de l’église et du monastère de Antealtares, 
Arias ouvrit la place de la Quintana après avoir 
agrandi le cimetière des chanoines. 

La cathédrale elle-méme conserve le souvenir des 
ceuvres de l’archevéque. C’est a lui vraisemblablement 
qu’est due la tour dite del Angel et maint autre detail. 
Au palais archiépiscopal, il fit voüter le grand réfec- 

toire d’apparat, aujourd’hui la Capilla baja. 
Arias mourut, aprés une courte maladie, le 4 mai 

1266, dans son château de Rochafuerte, sa résidence 
favorite, et il est enterré auprès des autres archevéques 
au Tesoro nuevo dans le cloître de la cathédrale. L’élec- 
tion de son successeur fut aussi discutée que la 
sienne. Clément IV rejeta les élections du candidat 
d’Alphonse X, l’archidiacre de Trastämara Juan 
Alfonso, et celle du canoniste Bernard de Compos- 
telle, l’archidiacre de Salnés. Celui-ci mourut sur ces 
entrefaites (Eubel, op. cif., note 2), et c’est à tort que 
Lopez Ferreiro veut l’identifier avec le Bernardus 
Hispanus, auditeur pontifical en 1267. Clément IV, se’ 
réservant la nomination, désigna l’évêque de Coimbre, 
Egas Fafez, qui devait mourir lui aussi sans prendre 
possession de son siége. 

A. Lopez Ferreiro, Historia de la... iglesia de Santiago 
de Compostela, Santiago, 1902, t: v, p. 149-230 et Apen 
dices, p. 57 - 94 ; Fueros municipales de Santiago fy su 
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tierra, Santiago, 1895, t.1, p. 182 sq. et passim. 
M. de Manuel Rodriguez, Memorias para la vida del santo 
rey D. Fernandino, III, Madrid, 1800, passim, — Bullarium 
equestris ordinis S. Jacobi de Spatha, Madrid, 1719, passim. 

— Sur les relations parallèles de l’évèque de Tuy et de la 
commune au xm° siècle, ef. P, Galindo Romeo, Tuy en la 
baja Edad-Media, Saragosse, 1923. 

A. LAMBERT. 
27. ARIAS TEIJEIRO (MANUEL Ramon), 

évéque de Santander, né le 29 avril 1780 A Cabanelas, 
diocése d’Orense, licencié en théologie de l’université 
de Santiago de Compostela, prieur de Velate à la 
cathédrale de Pampelune, vers 1810, et archidiacre 
d’Alcira à Valence en 1820. Il fut, le 17 janvier 1848, 
préconisé évéque de Santander où il entra le 23 juillet. 
Après un épiscopat de 22 ans, à la suite de difficultés, 
il offrit sa démission qui fut acceptée et recut (13 juil- 
let 1860) le titre d’évéque titulaire d’Echino. Il mou- 
rut peu après à un âge avancé (18 décembre 1863). 

R. Fort, Espafia sagrada, Madrid, 1879, t. LI, p. 127- 
128. — Boletin del clero espanol, 1845, p. 60, avec un por- 
trait. 

A. LAMBERT. 
28. ARIAS TEIJEIRO (Veremunpo), évêque 

bénédictin espagnol, né le 21 octobre 1742 à Cabane- 
las (diocèse d’Orense), oncle du précédent. Entré, vers 
1757, à l’âge de quinze ans, dans l’ordre de Saint-Benoît, 
sa vie fut consacrée à l’enseignement des disciplines 
ecclésiastiques, d’abord à Saint-Jacques-de-Compos- 
telle, et en divers autres collèges de la congrégation 
de Valladolid, puis à l’université de Salamanque, où, 
de longues années, il occupa une des chaires de théo- 
logie. 
ÉVÊQUE DE PAMPELUNE. — C’est là qu’en 1804, 

Charles IV l’alla chercher pour lui confier le diocèse de 
Pampelune. Confirmé le 26 mars et consacré à Sala- 
manque, le 10 juin de la même année, il se place dès le 
début à l’extrême droite politique et religieuse de 
l’épiscopat. Exilé de son diocèse durant l’occupation 
française, hostile aux menées « libérales » des Cortès de 
Cadix, on le trouve, dès le début de la Constitution 

de 1812, réfugié à Palma de Majorque. Il est l’un des 
huit évêques qui, le 1er juillet, lancent la retentissante : 
Carta pastoral dirigida por los muy reverendos obispos 
refugiados en Palma de Mallorca a sus respectivos dioce- 
sanos contra el « Diccionario critico burlesco, Palma, 
1812 (le texte dans R. de Velez, Preservativo contra la 
irreligion, etc., Madrid, 1812, p.226-234). Ce manifeste, 
bientôt réimprimé à Gadix et à Malaga, semblait ne 
viser que le brûlot voltairien de B. Gallardo, mais il 
atteignait en fait la Constitution elle-même. Il fut, 
par ordre des Cortés, supprimé le 8 mai 1813. Diario de 
sesiones de las Cortes, 1813, t.xıx, p.50-62. Les auteurs, 
poursuivis comme conspirateurs, recurent l’ordre de 
regagner leurs diocéses. Mais les protestations de 
l’évêque de Pampelune continuérent contre les « nou- 
veautés » et spécialement aprés la suppression de 
I Inquisition d’Espagne (22 janvier 1813). 
ARCHEVEQUE DE VALENCE. — L’état normal reve- 

nu, avec le retour à Valence de Fernando VII au 
début de 1814, Dom Arias, dont les aspirations triom- 
phaient, fut, le 25 juillet de cette méme année, trans- 
féré sur le siége métropolitain de Valence, vacant 
depuis le 3 février 1813 par la mort du franciscain 
J. Company. Il y entra seulement le 1* avril 1815. 

Durant les années paisibles qui suivirent, l’arche- 
véque bénédictin mena dans sa résidence de Villar 
del Arzobispo une vie de retraite, d’humilité, de charité 
qui lui conquit la vénération de ses diocésains. Dés 
son arrivée, il avait pensé introduire das l’höpital de 
sa ville les sœurs de Saint-Vincent de Paul qu'il venait 
de voir à l’œuvre à Pampelune, où elles s'étaient ins- 
tallées au début de son épiscopat. Ce fut seulement 
le 17 février 1817 que la junte de l’hôpital lui accorda 
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son consentement et qu’il put présider solennellement 
à Vétablissement de cette communauté qui, en 1821, 
allait donner de si héroiques exemples de dévouement 
durant la peste de Tortosa. Cf. R. Sanz, Compendio 
de la historia... de las Hijas de la Caridad, Madrid, 1844, 
p. 113-115, 143-147. En méme temps il ouvrait son 
diocése aux lazaristes. 

Mais lorsque, le 1° janvier 1820, Riego ayant pro- 
clamé à Cadix la constitution de 1812, une nouvelle 
révolution, mi-républicaine mi-schismatique, s’installa 
derrière le paravent de l’autorité royale, le vieux cham- 
pion des libertés de l’église se réveilla. Tenant pour 
nulles, suivant les directives de la S. Pénitencerie, les 
sécularisations accordées par les évêques durant l’inva- 
sion francaise; il avait toujours refusé de les recon- 
naitre au for externe, contraignant méme les sécularisés 
à réintégrer leurs couvents. Le décret «royal» du 21 avril 
qui statuait en sens contraire le laissa indifférent et aux 
représentations du Jefe politico de la province comme 
à celles du gouvernement il répondit le 28 juin par un 
Informe sobre secularizados qui rouvrait les hostilités. 

Le 31 juillet, tournant avec une ironie hautaine et 
courtoisel’ordre recu par les curés d’expliquer en chaire 
les bienfaits de la constitution, il publiait sa Pastoral 
sobre el unico y mejor modo de explicar los Pärrocos la 
Constitucion. Au méme moment, en dépit de la pres- 
sion de Madrid, il refusait la collation d’une des pre- 
mières dignités de son chapitre, celle d’archidiacre de 
Murviedro, à l’abbé A. Bernabeu que le roi venait d’y 
nommer, l’un des ecclésiastiques les plus facheusement 
compromis par ses écrits dans tous les troubles poli- 
tiques depuis 1812 sous le nom de El Solitario de Ali- 
cante et que la révolution avait, pour en faire à nou- 
veau un député aux Cortès, tiré du couvent où il était 
emprisonné. Informe dirigido al Ministro de Gracia y 
Justicia, 10 septembre, 

Après ces escarmouches, en butte aux vexations 
quotidiennes des autorités civiles et militaires, il se 
décida à un coup d’éclat qui allait le mettre à la téte 
de la résistance épiscopale. Le 20 octobre 1820, parut” 
la célèbre : Representacion del sefior arzobispo de Valen- 
cia alas Cortes, Valence 1820 (réimprimée immediate- 
ment à Barcelone, à Saint-Jacques de Compostelle, etc., 
de nouveau à Valence en 1823), qu'il envoya au roi, 
au nonce et à tous les évêques. L’effet produit sur 
l'opinion par ces fortes pages doctrinales fut fou- 
droyant. Le prélat y mettait à nu le venin des dispo- 
sitions antireligieuses édictées par le Parlement, s’ar- 
rétant avec insistance sur un sujet qui lui tenait plus 
à cœur, la suppression des monastères. Félicité par le 
nonce, il recevait chaque jour les lettres d’adhésion 
de ses collègues que la poste ne parvenait pas toujours 
à confisquer. Dès le 11 novembre, l’archevêque était 
emprisonné. 

Mais les Cortès, où la Representacion avait soulevé 
des tempêtes, se décidèrent à une mesure radicale. Le 
20 novembre une Real Orden exilait le courageux pré- 
lat hors des frontières du royaume, et confisquait son 
patrimoine. Conduit le 23, au milieu des huées de la 

canaille et à la suite d’insultes sans nombre, au port 
de Grao, il était bientôt jeté sur les côtes de France. 
Après un bref séjour à Perpignan, il fixa sa résidence 
à Toulouse où il vécut environné du respect univer- 
sel jusqu’à l'expédition en Espagne du vicomte d 
Chateaubriand. : 

Dès le 22 novembre 1820, avant même que le 
proscrit, alors emprisonné au couvent des Ecoles Pies, 
eût quitté Valence, le chapitre, obéissant, d’assez 
bonne grâce, aux injonctions du gouvernement, dési- 
gnait comme vicaire capitulaire, sede vacante, le cha- 
noine Jose Rivero, homme de confiance des « libé- 
raux » et qui avait déjà rempli — schismatiquement — 
en 1812 des fonctions analogues. L’archevêque avait 
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vainement désigné, comme gobernadores, deux cha- 

noines fort timides. Pour le bien des ämes, il finit par 

enteriner le vote capitulaire, mais non sans exiger 
(lettre de Toulouse du 28 janvier 1822), aprés avoir 
consulté Rome, que Rivero exercerait sa juridiction 

au nom de l’Ordinaire. 
On se soumit un temps. Mais une Real Orden du 

15 novembre ayant déclaré vacants les sièges des 
évéques exilés, le chapitre, toujours docile, rendit a 
Rivero son titre de vicaire capitulaire et celui-ci 
supprima, au nom du chapitre, le nom du prélat au 
canon et dans les oraisons, mesure schismatique contre 
laquelle protesta ce dernier (5 janvier 1823). 

Rentré à Valence en 1823 à la suite de l’armée fran- 
caise, le vénérable vieillard y mourut bientöt a l’äge 
de 82 ans, le 15 février 1824. A la grand’croix de 
l’ordre de Carlos III dont il était déjà titulaire, Fer- 
dinand VII joignit alors celle d’ Isabel la Catolica. 

Les documents écrits ou reçus par l’archevéque durant la 
crise de 1820-1823 ont été réunis avec des notices historiques 
dans la Coleccion eclesiastica espafiola comprensiva de... las 
representaciones de los obispos a las Cortes, Pastorales desde 
el 7 de marzo de 1820, Madrid, 1823-1824, 14 tomes. 
Voir t. 1, p. 189-197; 0, p. 46-71 et 95-101; 111, p. 59-105, 123- 
152, 185-192, 250-258; Iv, p. 3-107; v, p. 167-168; vi, p. 231- 
235;1x, p. 20-44; xm, p. 3-6, 334; xiv, p. 106-115. Manquent 
seulement à cette collection les trois Exposiciones rédigées 
dans sa prison par D. Arias et qui furent publiées 4 Valence 
en 1823. — V. de la Fuente, Historia eclesiastica de Espana, 
Madrid, 1875, t. vi, p. 188 et 198. — P. B. Gams, Series epis- 
coporum, Ratisbonne, 1873, p. 64, 68. — Lea-Müllendorff, 
Geschichte der spanischen Inquisition, Leipzig, 1914, t. m, 
pass. 

A. LAMBERT. 
29. ARIAS DE VALBUENA. Voir Arias 

DE BALBOA, col. 123. 

30. ARIAS DEL VILLAR (Juan) cu ARES 
DO VILAR, évêque d’Oviedo et de Ségovie au 
xve siècle. Né vers 1435 a Santiago de Compostelle 
d’une opulente famille noble de la ville, docteur en 
droit. En 1447, chanoine de Santiago, il est chargé de la 
défense des intérêts de l’archevêque Rodrigo de Luna. 

Lorsque, vers la fin de 1460, l’archevêque de Séville 
Alonso I de Fonseca vint prendre possession du siège 
de Santiago en substitution de son neveu et futur 
successeur Alonso II de Fonseca, il nomma Arias 
son « proviseur ». Réintégrant plus tard, en 1463, 
ainsi qu’il était convenu, son archevéché de Séville 
qu’Alonso II ne voulait plus lui abandonner, il emmena 
avec lui Arias qui fut un moment doyen du chapitre 
de cette ville. 

Cependant on le retrouve en 1478, toujours en 
qualité de « proviseur », à Santiago, auprès de l’arche- 
véque Alonso II de Fonseca qui avait consenti a y 
venir prendre la succession de son oncle. 

Vraisemblablement en 1481 il dut suivre à la cour 
l’archevêque nommé président du Conseil de Castille 
par Isabelle, désireuse de l’éloigner de Santiago. Peu 
aprés, en compagnie de Juan de Ribera, il fut envoyé, 
à l’occasion de la mort de Louis XI, en ambassade 
extraordinaire auprès du roi de France Charles VIII 
à Tours. Les compliments de condoléance masquaient 
mal la réclamation apportée par les deux envoyés : la 
restitution des comtés de Roussillon et de Cerdagne 
convenue au traité de Perpignan, ratifié le 10 novem- 
bre 1473 par Louis XI. < 

La mission, admirablement accueillie, se termina 
cependant sur un échec, après lequel la guerre se 
ralluma, un moment, des deux côtés des Pyrénées. 

Quatre ans plus tard, Arias recevait l’évéché d’O- 
viedo dont il prit possession le 25 août 1487. Il le 
garda dix ans, durant lesquels il fit progresser notable- 
ment la construction de la cathédrale où ses armes 
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sont reproduites de tous côtés : fleur de lis entre quatre 
coquilles, environnées de cing étoiles. 

Sous son. patronage le bachelier Gonzalo Gonzalez 
de Cañamero, abbé de Tuñon à Oviedo, entreprit la 
création du célèbre collège de Todos-los-Santos ou de 
Monte-Olivete à Y Université de Salamanque. 

En 1491, il remplaca comme président de la R, Au- 
diencia de Valladolid l’évêque de Léon, Alonso de 
Valdivieso, déposé par le roi catholique. Ces nouvelles 
fonctions étant incompatibles avec la résidence, il 
choisit en qualité d’évéque auxiliaire le célèbre écri- 
vain Alonso de Espina. 

A la mort, à Rome, en 1497, de l’évêque de Ségovie, 
Vénigmatique Juan Arias de Avila (voir ce nom, col. 
125) avec lequel on l’a parfois confondu, il fut trans- 
féré sur ce siège (1498). Au cours d’une visite pastorale 
en septembre 1501, Arias del Villar mourut inopi- 
nément dans un village de son diocèse, Villa de Moja- 
dos, d’où son corps fut transporté à la cathédrale de 
Ségovie. Le magnifique tombeau qu’il s’était préparé 
à Oviedo demeura sans emploi. 

A. Lopez Ferreiro, Historia de la Iglesia de Santiago, 

Santiago, 1905, t. vu, p. 241 sq., 362-363. — M. Risco, 
España sagrada, Madrid, 1795, t. xxx1x, p. 75 sq. — E. de 
Garibay, Compendio historial de las Crénicas, etc., Barcelone, 
1628, t. 11, p. 632 sq. 

A. LAMBERT. 
31. ARIAS VIMARAZ, chanoine de Léon 

vers la fin du xr? siècle, introduit sur des conjectures 
par le P. Risco dans les listes épiscopales de ce dio- 
cèse (20 sept. 1085). Il assiste en 1073 à la consé- 
cration de la cathédrale où il signe Econimus « éco- 
nome ». Cf. Risco, op. cit., t. XXXVI, p. Lxni. La même 
année, (cf. Risco, op. cit., t. xxxv, p. 131), il est dit 
confratre fratrum S. Mariae et procuratore eorum. Il agit 
en cette qualité en 1077. Cf. Garcia Villada, n. 261. 
Le 13 décembre 1084, il confirme, le second du cha- 
pitre, le testament de l’évêque Pelayo. Celui-ci est 
mort après le 22 février 1085 et son successeur pro- 
bable Sébastien, également exhumé par Risco, est 
attesté le 10 janvier 1086. Dans l’intervalle il existe 
p. 142 du Tumbo de la cathédrale (cartulaire du 
xne siècle) une donation du 29 septembre 1085 où 
parmi les honores on lit : In sede S. Mariae Arias 
Vimaraz, annotation qui n’implique pas nécessaire- 
ment l’épiscopat, mais seulement la possession, sous 
quelque manière, du siége épiscopal par Arias Vimaraz : 
intrus, élu, voire méme simple procureur. Cette derniére 
hypothése est la plus vraisemblable, car Arias Vimaraz 
reparait — sans doute encore comme procureur — 
dans une vente de 1087 (Garcia Villada, n. 174). Et on 
pourrait le reconnaitre encore dans le Vimara presbi- 
ter et prior de 1093, Risco, op. cit., t. XXXVI, P. LXXX, 
et le Vimara archidiaconus de 1096 (Risco, op. cit., 
p. LXXXVI, sous l’épiscopat de Pedro. Dans l’état 
actuel de l’épiscopologe de Léon à cette date, on ne 
pourrait rien affirmer de plus précis. 

M. Risco, España sagrada, t. xxxv, p. 130-131; t. xxxv1, 
p. LXM-LXXXVI. — Z. Garcia Villada, Catalogo de los 
codices... de Leon, Madrid, 1919, p. 88-89 (dans l’Inv. som- 
maire des chartes de la cathédrale). 

A. LAMBERT. 
ARIASSOS, évêché de la Pisidie Ile, dépen- 

dant de Pergé. Ptolémée place cette ville dans la 
région appelée Carballia; son emplacement exact n’a 
pas encore été déterminé, mais il est probable qu’elle se 
trouvait au nord-ouest de la moderne Adalia. On con-. | 
nait trois évéques d’Ariassos. Pamménius ou mieux 
Panémius assista au premier concile de Constanti- 

‘nople. Mansi, Sacr. concil. ampl. coll., t.11, col. 570. — 
Théophile prit part à celui de Chalcédoine. Mansi, op. 

“cit.,t. vi, col. 952, 1089.— Jean souscrivit la lettre des 
évêques de Pamphylie à l’empereur Léon au sujet de 
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la mort de saint Proterius (459). Mansi, t. vu, col. 576. 
Evéques titulaires : Francois de Frias, avant 1552. 

Jean-Auguste Paredis (1840-1846). Mgr Jules-Joseph 
Moury, vicaire apostolique de la Còte d’Ivoire, nom- 
mé le 17 novembre 1911. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 1; col. 1023-24. — W. M. 
Ramsay, Cities and bishoprics of Phrygia, p. 317-18. — 
Annuaire pontifical, 1916, p.363. 

R. JANIN. 
ARIB BEN SAD, secrétaire du calife de Cor- 

doue, Alhacam II, au x® siècle, mort vers 980. Alauam, 
Agricultura (texte arabe et trad. espagnole par Ban- 
queri, Madrid, 1802), cite à diverses reprises un calen- 
drier agricole dont il était l’auteur, le livre: Anoe. Par 
contre, Almaccari, Analectes sur l’histoire et la littéra- 
ture des arabes d’Espagne (édit. Dozy), Leyde, 1856, 
t. 11, p. 125, attribue à un évêque, Ibn Zaid, cordoban 
et favori du même Alhacam II, un calendrier astrono- 
mique où sont signalées les phases de la lune : Le livre 
de la division des temps et de l'hygiène du corps. 

L’ouvrage auquel se réfère Almaccari est aujour- 
d’hui bien connu. C’est un calendrier astronomique, 
météorologique, agricole, avec d’abondants rensei- 
gnements sur la liturgie de Cordoue, dédié en 961 a 
Alhacam II Almostansir par l’évêque mozarabe d’El- 
vire, Rabi ben Zeid, le Recemundus des sources latines. 
Cf. REcEMUNDUS. Dozy en a publié une bonne édition 
à laquelle il a joint une vieille version latine assez libre, 
exhumée auparavant par Libri. Or les relations entre 
le texte d’Arib et celui de Recemundus apparaissent 
maintenant si étroites qu’il est difficile de croire a 
l’existence de deux ouvragesindépendants. Onretrouve 
assez facilement en effet dans le calendrier chrétien 
de 961 l’ensemble des citations d’Arib recueillies par 
Alauam. De plus, on peut constater que si le texte 
arabe du calendrier de 961 reproduit exactement le 
titre du calendrier chrétien tel qu’il est donné par 
Almaccari, en revanche la version latine lui assigne le 
titre de celui d’Arib : Anoe. Enfin texte et version de 
961 s’accordent bien sur le nom de l’auteur, mais c’est 
pour proclamer, au lieu de Rabi ben Zaid, Arib lui- 
même, Il est vrai que l’évêque d’après la version latine 
serait... le secrétaire Arib en personne. 

Cependant un examen attentif du texte ne permet 
pas — encore que cela ait été parfois tenté — d’iden- 
tifier les deux auteurs. 

Le texte arabe cite en effet le Coran (p. 4 de l’édition 
Dozy) comme la parolede Dieu, ce qui trahit son ori- 
gine musulmane et ce passage a disparu de la version 
latine. Le plus vraisemblable est donc que ce que nous 
avons actuellement sous les yeux est bien le texte du 
secrétaire Arib, mais remanié et « christianisé » par 
Recemundus, travail particulièrement sensible dans 
la version latine. 

L’hypothése qui ferait d’Arib lui-méme un converti 
est encore moins acceptable, car Arib «rénégat» n’au- 
rait sûrement point conservé la faveur du calife dont 
Recemundus a joui jusqu’au bout. 

E. Saavedra, Estudio sobre la invasion de los árabes, 
Madrid, 1892, p. 14, a proposé une explication un peu 
hardie, il est vrai, qui viendrait 4 bout de toutes ces 
difficultés. Quelques mots seraient tombés à la fin de 
la version latine qu’il faudrait lire ainsi: Harib filii 
(Said liber, cum additamentis Rabi filii) Zeid episcopi 
quem composuit Mustansir imperatori. 

RB. Dozy, Die Cordovaner Arib ibn Sad der Secretär und 
Rabiibn Zeid der Bischof, dans Zeitsch. d. deutsch, mor- 
gendländ. Gesellschaft, t. xx, p. 595-609; Le calen- 
drier de Cordoue de l’année 961, texte arabe et ancienne tra- 
duction latine, Leyde, 1873. — G. Libri, Histoire des sciences 
mathématiques en Italie, Paris, 1835, t. 1, appendice, p. 461sq. 
— F. Simonet, Santoral hispano-mozdrabe escrito en 961 
por Rabi ben Zaid, obispo de Iliberis, dans Ciudad de Dios, 
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1871, t. v, p. 105 et 192. —F. Simonet, Historia de los moza- 
rabes de España, Madrid, 1897-1903, p. 603-618. — M. Fé- 
rötin, Le Liber Ordinum en usage dans l'Église wisigothique, 
Paris, 1904, p. xxxmI-xxxvV, et p. 451-495. — Sur les autres 
ouvrages d’Arib lui-méme, cf. F. Pons Boigues, Ensayo 
biobibliografico sobre los historiadores arabigo-españoles, 
Madrid, 1898, p. 88-89. 

A. LAMBERT. 
ARIBALDI ou ARIBANDI (Antonio), nommé 

aussi Valentinus, franciscain, évêque de Gaéte 
(f 1348). Né à Valenza en Lombardie, il prit habit 
franciscain dans cette province. Le 1er octobre 1333, 
Jean XXII ordonna au chancelier de l’université de 
Paris de le faire passer docteur et maître en théolo- 
gie. Antoine était alors bachelier et professeur (lecteur) 
à cette université. Aribaldi fut un des maîtres en 
théologie qui rédigèrent, sur l’ordre de Benoît XII, 
les Constitutiones benedictinae pour l’ordre de Saint- 
Francois. Benoît XII les imposa à l’ordre par sa bulle 
Redemptor noster du 28 novembre 1336 et le chapitre 
général de Cahors les accepta en 1337. C’est pour cela 
qu’on les appelle aussi Constitutiones caturcenses; elles 
furent cependant abrogées en 1343. Aribaldi ayant été 
élu évêque par le chapitre de Gaëte, Benoît XII le 
préconisa le 25 mai 1341. Le 31 août 1346, Clément VI 
Venvoya avec Jean Scarlotti, évêque de Corona, en 
Arménie, pour réformer quelques points des doctrines 
faussées par les Arméniens. Les légats devaient exa- 
miner de près leurs livres et leur porter des copies 
authentiques des diverses parties du droit canon, y 
compris les Clémentines et le VIe livre. Ils arrivèrent 
à destination en mars 1347, et le pape leur enjoignit, 
le 25 septembre de cette année, de mettre par écrit 
tous leurs actes et démarches. Cependant, l’année sui- 
vante, Aribaldi mourut avant de voir couronner ses 
efforts. Il écrivit un commentaire sur les IV livres des 
Sentences. 

Wadding, Annales minorum, Rome, 1733, t. v, p. 417; 
t. vi, p. 243 sq., 298; Scriptores ord. min., Rome, 1906, 
p. 22. — G. Eubel, Bullar. Franc., Rome, t. vi, 1902, n. 51, 

132, 388, 423. — Sbaralea, Supplementum ad Script. ord. 
min., Rome, 1908, t. 1, p. 99. — Denifle-ChAtelain, Char- 
tularium universitatis parisiensis, Paris, 1891, t. m, p. 410, 
471, 719. — Analecta franc., Quaracchi, 1906, t. Iv, p. 527. 

M. BIH. 
1. ARIBERT ou HILDEBERT (Saint), 

évéque de ‘Tortona (Dertona), en Italie septentrio- 
nale (Piémont). D’après un tableau communiqué aux 
anciens bollandistes, il aurait été le deuxiéme évéque 
de cette ville, après le pseudo-évéque saint Marcien, 
martyrisé sous Trajan, et avant saint Ammonius, qui 
aurait été consacré vers 161. Lui-méme aurait été élu 
huit ans après le martyre de saint Marcien, aurait 
exercé l’apostolat dans son diocèse et les diocèses voi- 
sins, aurait gardé Ja chasteté perpétuelle; sa féte se 
célébrait le 15 mai, d’après le calendrier du couvent de 
Saint-Francois de Tortona. Cette liste l’appelle Hil- 
debert: le nom d’Aribert lui est attribué par Ughelli, 
qui le fait succéder, non à Marcien, mais à Innocent, 
mort vers 550, et parle de la translation de ses reliques 
à la cathédrale, le 17 juillet 1594, parle cardinal Uberto 
Gambara (lequel en réalité fut élu évéque de Tortona 
en-1528, créé cardinal en 1538, et résigna l’évêché 
dix ans plus tard). Mais Ughelli connait en outre un 
Eripert (autre forme du nom lombard Aribert) évéque 
en 984, qui siégea huit ans et cinq mois et est honoré 
comme saint le 10 mars. Mais cet Eripert n’est autre 
que l’évêque Geribert ou Giselprand connu par plu- 
sieurs documents. Peut-étre, d’aprés lcs bollandistes, 
doit-on reconnaître Aribert dans un certain Robert, 
évêque en 799, qui siégea neuf ans, mais qui ne fut 
jamais honoré comme saint : Robert serait la forme 
latinisée du nom lombard. On voit que ce personnage 
ne donne guère lieu qu’à des hypothèses. 
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Acta sanctorum, maii t. 1, p. 498. — Ughelli, Italia 
sacra, 2° édit., t. ıv, col. 626, 633. — Cappelletti, Le 

' Chiese d’Italia, t. xım, p. 668, 673. — Savio, Gli antichi 
Vescovi d’Italia, Il Piemonte, Turin, 1899, p. 389. 

R. AIGRAIN. 
2. ARIBERT occupa le siège de Narbonne; il 

n’est connu que par le fragment d’une lettre que Jui 
écrivit le pape Etienne III, en 768, concernant les juifs, 
qui possédaient encore à titre d’alleu des terres dans la 
Septimanie. Faute d’avoir examiné auquel des papes 
de ce nom cette lettre doit étre attribuée, Catel et 
ceux qui l’ont suivi se sont trompés sur le temps de 
l’épiscopat d’Aribert. 

Gallia christiana, t. v1, col. 14. — Devic-Vaissete, Hist. 
de Languedoc, édit. Privat, t. 11, p. 340 (avec la bibliogra- 
phie qui y est indiquée); t. Iv, p. 245. — J.-B. Lhermite 
des Soliers, Les présidents-nés des Etats de la province de 
Languedoc, Arles, s. d., p. 43. — Catel, Mémoir. de Phist. 
de Languedoc, p. 771. — Hist. de l’Église de Narbonne, par 
les bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, ms. in- 
fol. (bibl. de Narb., n. 255). 

A. SABARTHES. 
3. ARIBERT, archevéque d’Embrun, siégeait 

en 877-878, d'après deux lettres du pape Jean VIII. 
La première, Epist. Lxxıx du Registre manuscrit, 
Lxx des extraits faits par Carafa et reproduits entre 

‘ autres par Mansi, est datée de 877 par les anciens éru- 
dits et de mars 878 par Jaffé-Ewald : le pape y fait 
des reproches à Aribert touchant l’élection épiscopale 
de Vence. Le clergé et le peuple avaient élu canonique- 
ment a ce siége un certain Waldenus, élection confir- 
mée par l’empereur Charles le Chauve: mais Aribert, 
profitant de la mort de l’empereur, avait consacré un 
autre candidat, élu contrairement aux canons. 
Jean VIII mandait à l’archevéque de se rendre à Rome 
avec les deux élus pour que le cas y füt tranché. 
Mansi, Sacr. concil. ampliss. collect., t. xvu, col. 58-59; 
P.L.,t. cxxvi, col. 750: Jaffe-Ewald, n. 3128 (1° édit., 
2350). Un peu plus tard, le 2 juin 878, le pape prescrit 
a plusieurs archevéques et évéques, dont Aribert, de 
se rendre 4 Langres pour le concile, qui s’ouvrit en 
réalité à Troyes le 11 août et auquel il semble qu’ Ari- 
bert n’assista pas, car son nom ne figure pas parmi les 
signatures conservées. Epist. cxxxtv du registre, 
xcIx du recueil Carafa: Mansi, t. xvu, col. 84: P. L., 
t. CKXVI, col. 870. 

Gallia christiana, t. 111, col. 1066. — Ceillier, Hist. gén. 
des auteurs sacrés et ecclés., Paris, t. xm, p. 644. — Duchesne, 
Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. 1, p. 293. 

R. AIGRAIN. 

4.ARI BERTouERIBERT (HERIBERT), 
évéque de Come, successeur de Reginald ou Rainald 
(f 1084). Des historiens ont donné pour successeur A 
ce Rainald, soit un Artuicus, soit Landulphe de Car- 
cano (qui est postérieur), soit un Pierre IV (ainsi fait 
Ughelli, qui n’ignore pas le nom d’Aribert, mais qui 
ne trouve a le caser que comme intrus, avec beaucoup 
d’hésitation). Certains vont méme jusqu’à supposer 
une vacance du siége prolongée de 1084 à 1095, ce qui 
est trop long pour étre vraisemblable. En réalité, Ari- 
bert est connu par une charte de mars 1085, dont 
l’original est conservé à Milan; il s’agit d’un conflit 
entre les chanoines de Sainte-Euphémie d’Isola et 
ceux de Saint-Etienne de Lenno, que l’évêque entre- 
prit de régler au cours d’une visite canonique; il se 
trouvait alors 4 Nesso, le village où était mort Rainald. 
Aribert semble avoir continué la politique prudente 
de son prédécesseur, qui avait réussi à tenir son diocèse 
en dehors du schisme qui désolait alors la Lombardie; 
Cappelletti a done raison de voir en lui l’élu, à la mort 
de Rainald, du clergé catholique, mais il a tort de lui 
donner pour compétiteur le mythique Artuicus : rien 
n’indique que son épiscopat ait soulevé à Côme des 
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contestations, au moins de son vivant. L’acte qui 
termina en 1093 le conflit entre les deux chapitres 
{Aribert n’y assistait pas) établit manifestement qu’il 
était le successeur immédiat de Rainald. Le 7 jan- 
vier 1087, l’évêque assiste A un acte du roi de Germanie 
Conrad en faveur des chanoines de Saint-Vincent de 
Bergame; Lupi, qui a publié cet acte dans son Codex 
«diplomaticus bergomensis, a le tort de prendre, lui 
aussi, Aribert pour un intrus. En avril de la méme 
année, nous avons un échange (original à l’Ambro- 
sienne) entre Arioald d’Isola et Aribert. On s’atten- 
drait à trouver aussi la signature d’Aribert sur une 
‚charte confirmant les possessions de l’abbaye de Saint- 
Carpophore de Côme, charte de 1041 confirmée par 
plusieurs évéques avant et aprés Aribert; nous igno- 
rons la cause de cette omission, qui a pu contribuer A 
la légende de Vintrusion d’Aribert. Son nom ne figure 
sur aucune pièce, passé mars 1093. Son successeur 
Guido, archiprétre de la cathédrale de Come, fut élu 
en 1095; mais nous ne savons pas la date exacte 
de la mort d’Aribert. 

Cappelletti, Chiese d’Italia, t. x1, p. 341. — A d. C., 
Ariberto vescovo di Como, dans Archivio storico lombardo, 
1876, t. x, p. 19-28. — Schwartz (Gerhard), Die Besetzung 
der Bistümer Reichsitaliens under den sächsischen und 
salischen Kaisern, Leipzig, 1813, p. 49. 

R. AIGRAIN. 
5. ARIBERT ou AMBERT, cardinal-prétre 

du titre de Sainte-Anastasie, aurait été créé par Céles- 
tin II, le jour des cendres 1144. Il fut député légat 
apostolique à Vérone, où, le 15 août 1448, il tint une 
sorte de concile avec deux autres cardinaux et deux 
évêques qu’énumére Cardella, où l’on s’occupa de 
réformer le clergé du diocèse. 

Anastase IV le renvoya de nouveau en Lombardie 
accorder un différend entre l’évêque de Plaisance et 
les chanoines de Saint-Antonin. Mais il échoua dans 
cette entreprise, et lanca l’interdit sur cette ville parce 
que la mauvaise volonté des habitants avait .ete 
‘cause de cet échec. Il mourut vers 1156 ou 1157 et 
fut enseveli au milieu de l’église de Saint-Martin 
ai Monti, sous une dalle qui portait son nom et les 
armes de sa famille. En réalité, il signe les actes des 
papes Célestin II, depuis le 12 février 1144; Lucius II; 
Eugène III, Anastase IV et Adrien IV, jusqu’au 
28 décembre 1155. 

Ciaconius-Oldoinius, Vitae et res gestes cardinalium, 
Rome, 1677, t. 1, col. 1016. — Cardella,. Memorie storiche | 
de’cardinali, Rome, 1792, t. 1, 2° partie, p. 43-44. — Jaffé- 
Wattenbach, Regesta pontificum romanorum, Berlin, 1888, 
eg Pad 20739, 102 3 

P. RICHARD. 

6. ARIBERT. Voir ARBERT et ARIPERT. 

7. ARIBERT ou HERIBERT D’INTI- 
MIANO, archevêque de Milan (1018-1045), appar- 
tenait à la noblesse du pays et fut surtout un prélat 
politique, mélé à tous les conflits d’ordre temporel 
qui absorbaient le clergé avant la réforme de Gré- 
goire VII. Il était chanoine de la cathédrale et custode 
de la plébanie de Galliano, près de Cantu, quand il 
fut élu archevéque et consacré le 29 mars 1018 : 
nous le trouvons bientôt aux côtés de l’empereur 
Henri II à Strasbourg, à Venise, etc. Le 1° août 
1022, il signe après le pape Benoît VIII les actes du 
concile de Pavie. Il se prononça de bonne heure 
pour l’empereur Conrad le Salique, qu'il reçut a 

Milan, assista à son couronnement comme roi d’Ita- 

lie à la cathédrale et en fut gratifié de l’abbaye de 

Nonantola. Le 26 mars 1027, il était présent à son 

sacre à Rome comme empereur et fit reconnaître par 

lui ainsi que par le pape Jean XIX la préséance de 

son siège sur celui de Ravenne. Il confirma de nom- 

breuses fondations énumérées par le P. Savio. Au 
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moment de partir au secours de l’empereur contre 
Eudes, comte de Champagne, en mars 1034, il fit son 
testament en faveur de plusieurs églises et maisons 
pieuses de sa ville épiscopale. Ce prélat guerrier eut 
alors peu d’occasions de signaler son courage à la tête 
de ses chevaliers; mais, à son retour, il dut réprimer 
une révolte de ses vassaux dans une lutte longue et 
meurtrière. Après la bataille indécise de Campomalo, 

l'empereur essaya de réconcilier les adversaires à la 
diète de Pavie. Il jugea que l’archevêque avait quel- 
que responsabilité dans ces troubles et, comme il 
soutenait aussi son neveu Girardi contre l’évêque 
de Crémone, à propos de la cure d’Arzago, il le mit 
aux arréts sous la garde du patriarche d’Aquilée et 
du duc de Carinthie. Mais Aribert s’échappa, se 
fortifia dans Milan, que l’empereur assiégea quelque 
temps. Il lui opposa méme comme évéque un certain 
Ambroise, avec l’appui du pape Benoit IX, qui, le 
26 mars 1038, excommunia Aribert. Les seigneurs 
italiens continuérent la lutte avec les Impériaux aprés 
le départ de Conrad en Allemagne; mais elle prit 
fin avec la mort de celui-ci, le 3 juin 1039. L’année 
suivante, Aribert fit aussi le voyage d’Allemagne 
et se réconcilia avec le nouvel empereur Henri III. 
En 1042, il eut encore à intervenir dans la querelle 
des nobles milanais, que la bourgeoisie avait chassés 
de la ville. Aprés avoir renouvelé deux fois son testa- 
ment avec de nouvelles dispositions en 1042 et 1044, 
il tomba malade et se fit conduire dans sa ville épis- 
copale où il mourut le 16 janvier 1045. Il fut enseveli 
dans l’église Saint-Denis, puis, en 1783, transféré a 
la cathédrale, où l’on voit son inscription tombale, 
complétée en 1868. Malgré les conflits politiques dans 
lesquels il fut fréquemment embarrassé, Aribert com- 
battit le concubinat de ses clercs, en fondant des 
chanoinies dont les titulaires vivaient en commun. 

Ul. Chevalier, Bio-bibliographie, col. 310. — Biographie 
compléte avec nombreuses références dans F. Savio, Gli 
antichi vescovi d’Italia, Lombardia, t. 1, Milano, Milan, 
1913, p. 386-410. 

P. RICHARD. 
1. ARIBON, écolátre à Freising, dans la seconde 

moitié du xr° siècle. L’anonyme de Melk lui donne l’épi- 
thète de Cirinus, peut-ètre par simple réminiscence 
d’Aribon Cirinus, évêque de Freising au vm? siècle. 
Le prénom d’Aribon, dérivé du mot allemand Erbe, 
héritier, et traduit de nouveau en grec par Cirinus, 
nous invite à chercher l’origine de l’écrivain en Alle- 
magne plutôt qu’en France; tout au plus d’un passage 
d’Engelbert d’Admont, Gerbert, Scriptor. musici, t. 11, 
p. 289, pourrait-on conclure qu’il a étudié a Orléans. 
Il a laissé un traité de musique, dédié à son évêque 
Ellenhard, mort en 1078, et dans lequel il parle de 
Guillaume, abbé d’Hirsauge (en 1069). La composition 
du traité se place donc entre ces deux dates. Ce n’est 
au reste qu’un commentaire d’école sur la science 
musicale contemporaine, une glose notamment sur 
l’œuvre de Guy d’Arezzo. Il a été publié par Gerbert 
op. cit., p. 197-230, et reproduit dans P. L., t. CL, 
col. 1307-1346. Le P. Dechevrens a signalé des trans- 
positions et des interpolations dans le texte édité par 
Gerbert. Etudes de science musicale, Paris, 1898, p. 87, 
note 1. 

Kornmiiller, Caecilien Kalendar für das Jahr 1887, Ratis- 
bonne, p. 18-21. — Eitner, Quellenlexicon der Musiker, 
t.1, p. 191. 

P. BLANCHARD. 

2. ARIBON DE HOHENWART, archevêque 
de Mayence (1021-1031), appartenait à une famille 
noble de Norique (Basse Bavière), dont le berceau fut 
le village actuel de ce nom, à une cinquantaine de 
kilomètres N.-O. de. Munich, Il était chapelain de 
l’empereur Henri Ier de Baviére, qui le promut au 
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premier siege épiscopal d’Allemagne (septembre 1021). 
Aribon s'occupa aussitôt de réformer l’Église et le 
clergé dans une série de conciles, dont le premier fut 
celui de Seligenstadt (12 aoüt 1023); il y promulgua 
vingt canons qui ont été publiés dans Migne, P. L., 
t. CXL, col. 1057-62, et dans Hefele-Leclercq, Histoire 
des conciles, t. v1, p. 921-924. Vers la méme époque, 
un concile de Mayence, auquel assista l’empereur, 
termina le procès du comte Otton de Hammerstein, 
qui avait épousé sa cousine. Le coupable réussit à 
circonvenir le pape Benoît VIII, qui interdit le port 
du pallium à l’archevéque. Celui-ci convoqua pour 
le 14 mai 1024 un nouveau concile à Höchst, près 
Mayence, dans lequel il pria ses suffragants d’inter- 
céder auprès de l’empereur qui se montrait défavo- 
rable. La mort à peu de distance du pape et de l’empe- 
reur en cette année semble avoir terminé l’affaire. 
Aribon réussit à faire élire roi de Germanie Conrad de 
Franconie et le couronna le 8 septembre. Celui-ci 
essaya de terminer le conflit qui s’était renouvelé a 
propos de la juridiction sur le grand couvent de 
femmes de Gandersheim (Brunswick), au diocèse 
d’Hildesheim, entre Aribon et son suffragant Go- 
dehart ou Gottard, qu’il avait pourtant sacré évéque 
d’Hildesheim un an auparavant. Les synodes de 
Grona et de Gandersheim, puis le concile de Seli- 
genstadt (21 septembre 1025), n’aboutirent à rien, 
malgré les efforts d’Aribon. Il accompagna Conrad 
en Italie, assista à son sacre par le pape Jean XIX, le 
26 mars 1027, puis au concile de Latran, le 6 avril. 
De retour en Allemagne, les deux personnages tinrent 
encore le concile national de Francfort (sept. 1027), 
pour le méme procés. Les évéques et l’empereur se 
prononcèrent contre Aribon; Brunon d’Augsbourg et 
l’abbesse de Gandersheim Sophie déposèrent contre 
lui, et la sentence lui fut défavorable. Il réunit cepen- 
dant un concile provincial 4 Geisleden, dans l’Eichs- 
feld, enfin un plus nombreux a Pöhlde, dans le Harz 
(Hanovre), le 6 octobre 1028, en présence de l'empe- 
reur, où il demanda en vain la révision de la sentence. 
Enfin en juin 1030, à la cour de Mersebourg, il fit 
amende honorable et se réconcilia avec son adversaire, 
A la fin de cette année, il obtint de l’empereur la 
permission de faire un pèlerinage à Rome. A son retour, 
il mourut à Côme, dans le Milanais, le 6 avril 1031. 
Aribon était instruit dans les sciences sacrées et il 
composa un commentaire sur les psaumes graduels 
qu’il dédia à Bernon, abbé de Reichenau; des lettres 
au méme qui ont été publiées par Trithemius sont tout 
ce que nous possédons de lui. 

La bibliographie donnée par U. Chevalier, Bibliographie, 
col. 31, a été amplement complétée dans les notes de I’ His- 
toire des conciles de Hefele-Leclercq, t. tv, p. 920-949, passim, 
dont les renseignements biographiques éclaircissent la 
notice de la Gallia christiana, t. v, col. 459-460. 

P. RICHARD. 
ARICHAT. Voir ANTIGONISH, t. 11, col. 547. 

1. ARICHIS Ir, duc de Bénévent (591-641). Le 
duc Zotto étant mort en 591, le roi lombard Agilulf 
désigna Arichis pour lui succéder, soit que le défunt 
ne laissät pas de parent capable de prendre sa place, 
soit que le roi voulüt affirmer dans la pratique son 
droit nominal de désignation. Arichis appartenait à la 
famille de Gisulf, duc de Frioul, duquel il avait, 
assure Paul Diacre, élevé les deux fils, Radoald et 
Grimoald. Historia Langobardorum, IV, xvi, dans 
Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum 
langobardicarum, p. 122; P. L., t. xcv, col. 548 (le 
chapitre y est numéroté xıx; nous indiquerons entre 
parenthèses la division de Migne quand elle -différe 
de celle des Monumenta). Hodgkin, Italy and her 
invaders, t. VI, p. 73-74, a contesté cette donnée de 
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Paul Diacre pour des raisons chronologiques : il 
admet comme vraisemblable qu’Arichis aurait eu 
pour élèves, non Grimoald et Radoald, trop jeunes 

avant 591, mais leur père et leur oncle, Gisulf II, 
fils de Grasulf Ir. Arichis, grâce à son long principat 
de cinquante ans, pendant lequel plusieurs rois lom- 
bards se succédèrent à Pavie, se rendit de plus en plus 
indépendant du pouvoir royal; mais, dès le début, il 
se comporta en chef à peu près autonome. En 592, 
nous le voyons coopérer avec Ariulf, duc de Spolète, 
pour une opération contre Naples, de laquelle saint 
Grégoire le Grand se montre fort inquiet, au point 
de souffrir de la colique; l’exarque de Ravenne, 
Romanus, plus préoccupé d’assurer, par Pérouse, ses 
communications avec Rome, ne satisfaisait point le 
pontife, qui, après avoir songé à donner lui-méme un 
chef plus actif aux soldats, pensait, en juillet, à ména- 
ger avec le duc de Spolète une paix séparée; c’est la 
lettre méme où est exprimée cette dernière intention 
qui nous apprend qu’Arichis s’est associé avec le 
terrible Ariulf et menace Naples. Lettre a Jean, 
évéque de Ravenne, Reg., II, xLv, edit. Ewald-Hart- 
mann, dans Monum. German. hist., Epistolae, t. 1, 
p. 145; P. L., t. LXXVII, col. 583; Jaffé, n. 1198 (833). 
(Grégoire appelle le duc ordinairement Arogis, parfois 
Aregis.) A cette époque, le roi Agilulf étant lui-méme 
engagé dans la guerre qui devait le mener bientòt 
après jusqu'aux portes de Rome, on ne peut dire que 
les incursions d’Arichis fussent un acte d’indépen- 
dance avec autant d’assurance que le fait Hodgkin, 
t. vI, p. 75; cette liberté d’allures devait devenir bien 
plus sensible en 598-599. Entre temps, en 596, les 
Lombards, évidemment ceux de Bénévent, emme- 
naient en captivité des habitants de Crotone, que 
Grégoire rachetait l’année suivante. Reg., vir, 23 (26), 
p. 467; P. L., col. 881; Jaffé, n. 1469 (1104). Le pape 
n’en persistait pas moins dans son désir de paix; 
le remplacement de l’exarque Romanus, mort en 
597, par un homme mieux disposé, Callinicus, lui 
fournit l’occasion de le réaliser, Mais à cette paix, 
négociée avec Agilulf, les ducs de Bénévent et de 
Spolète ne consentirent pas sans difficulté; Ariulf, 
au lieu d’adhérer sans condition, comme l’avait espéré 
Grégoire, stipulait que personne ne pourrait marcher 
ni contre lui, ni contre son allié Arichis; et le pape, 
perdant de sa confiance dans la solidité d’une telle 
paix, la faisait signer par des délégués au lieu de la 

. signer lui-même. Voir sa lettre à Théodore, curateur 
de Ravenne, que l’éditeur Ewald date d’octobre 598, 
et que Hodgkin voudrait rabaisser à l’année suivante. 
Reg., IX, xLIv:(xcvm), p. 71-72; P. L., col. 1022-1024; 
Jaffé, n. 1568 (1255). C’est de cette lettre que Hodgkin 
prend argument pour soutenir qu’Arichis était en 
fait 4 peu près indépendant du roi de Pavie, puisque 
la volonté de paix d’Agilulf était subordonnée à des 
conditions posées par le duc de Bénévent. En tout 
cas les sentiments d’Arichis à l’egard du pape, qui 
sont ce qui dans cette affaire nous intéresse le plus, 
paraissent aprés la paix devenus tout a fait bons; en 
février-avril 599, Grégoire fait parvenir une lettre 
a Arichis par l’intermédiaire du maitre de la milice 
Maurentius, commandant militaire de la Campanie; il 
demande au duc, qu’il appelle son fils, de faire trans- 
porter à la mer des bois du Bruttium pour les églises 
des Saints-Pierre-et-Paul. Reg., IX, cxxtv, cxxvI(XII, 
XX, XXI), t. 11, p.125, 127; P. L., col. 1230-1231; Jaffé, 
n. 1650, 1652 (1454, 1455). On a parfois conclu de 
cette lettre qu’Arichis s’était converti de l’arianisme 
à la foi catholique, cf. Acta sanct., oct. t. 1, p. 327; 
Hodgkin observe non sans raison que des expressions . 
paternelles comme celles qu’emploie Grégoire se 
retrouvent dans des lettres adressées A des person- 
nages certainement ariens, et que le désir de se 
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montrer courtois envers un puissant correspondant, 
dans une intention de pure politique, peut suffire à 
faire employer, suivant les cas, des appellations com- 
me Saint Père ou glorieux fils. D’autre part il semble 
que les catholiques du duché de Bénévent n’aient 
pas eu a se louer d’Arichis; ce duché comprenait alors, 
grace à l’habile gouvernement du duc, les anciennes 
provinces de Samnium (Paul Diacre appelle fréquem- 
ment les Lombards.du duché Samnites), Apulie, 
Campanie, Lucanie et Bruttium, sauf des portions 
assez considérables de la côte; or, des sièges épisco- 
paux de cette région, il n’y a guère que Salerne, 
passée vers 640 aux mains d’Arichis, qui ait une 
liste épiscopale ininterrompue ; les monastères, même 
le Mont Cassin, étaient ruinés; des évêques paraissent 
avoir été envoyés en exil, tel Barbarus, évêque de 
Carinum, qui est chargé en novembre 602 d’une visite 
à Palerme, et qui devait se trouver en Sicile en exil; 
quant à l’Église même de Bénévent, saint Barbatus la 
trouva en 663 dans un état de superstition qui résul- 
tait de sa longue privation de pasteur. Hodgkin, op. 
cit., t. v, p. 428; t. vi, p. 77-78. 

Vers 635, Arichis reçut à Bénévent les deux fils 
du duc Gisulf de Frioul, ses anciens éléves (ou, selon 
Hodgkin, les fils de son ancien élève); le duc de Frioul 
était désormais leur oncle Grasulf, à la cour duquel 
ils estimaient peu honorable pour eux de séjourner; 
Arichis les accueillit parfaitement. Il songea méme, 
plus tard, à faire d’eux ses successeurs : son fils 
Aio, qu’il avait envoyé vers 640 porter ses hommages 
au roi Rotharis, s’etait, sur le chemin de Pavie, 
arrêté à Ravenne, où il but, dit Paul Diacre, une 
boisson malfaisante; qu’il faille prendre cette expres- 
sion au pied de la lettre, ou qu’il faille y voir une 
metaphore signifiant quelque intrigue des Byzantins a 
laquelle le jeune homme se laissa prendre, toujours 
est-il qu’il ne parut plus le méme a son retour, et qu’il 
passa pour avoir l’esprit dérangé. Aussi Arichis, quand 
il sentit sa fin prochaine, recommanda-t-il aux Béné- 
ventains de lui choisir pour successeurs Radoald et 
Grimoald, qu’il reconnaissait pour ses fils. A sa mort, 
survenue vers 641, ce-fut néanmoins Aio qui fut 
proclamé duc des « Samnites »; il ne régna d’ailleurs 
que peu de temps, ayant été tué l’année suivante 
dans une bataille contre les Sclaves; Radoald vengea 
sa mort et lui succéda. Paul Diacre, rv, 39, 42-44 (41, 
44-46), Script. rer. lang., p. 133-135; P. L., t. xcv, 
col. 577, 582-583. 

Outre les lettres pontificales se rapportant aux 
événements que nous avons racontés, il existe une 
lettre adressée à Arichis par Honorius I° (625-638) a 
propos d’un moine fugitif, Reparatus, qui s’était mis 
à l’abri des poursuites en Campanie, et pour la reprise 
duquel le pape demande le concours d’Arichis. 
Monum. German. historica, Epistolae, t. 11, p. 696; 
Jafié-Kaltenbrunner, n. 2026, 

Hodgkin, Italy and her invaders, t. v, p. 359-362, 416- 

418, 428; t. v1, p. 73-80. — L.-M. Hartmann, Geschichte 

Italiens im Mittelalter, Bd. 1, 1, p. 100-101, 109, 112, 212. 

— L. Pingaud, La politique de saint Grégoire le Grand, 

p. 143-157. — Diehl, Etudes sur l'administration byzantine 

dans Pexarchat de Ravenne, p. 87-88, 216. — Bethmann et 

Holder-Egger, Langobardische Regeste, dans Neues Archiv., 

1878, t. 11. 
R. AIGRAIN. 

2. ARICHIS II, duc de Bénévent, époux d’Adel- 

perga, fille de Didier, roi des Lombards. Il semble 

qu’Arichis, comme Paul Diacre, qui a chanté ses 

louanges, était originaire du Frioul. A en croire le 

Chronicon Salernitanum, qui d’ailleurs ne merite 

guère de confiance pour cette époque, son élévation 

lui aurait été prédite alors qu’il priait dans l’église 

Saint-Étienne de Capoue : comme il récitait le 

DICT. D’HIST. ET DE GEOG. ECCLES. 

ARICHIS Ie — ARICHIS II 162 

psaume Miserere, arrivé au verset ef spiritu principali 

confirma me, un tremblement de sa dague lui aurait 
présagé sa grandeur future. Chron. Salern., ©. xu, 
dans Pertz, Scriptores, t. m1, p. 477; Hodgkin, Italy 
and her invaders, t. ym, p. 91. Liutprand, duc de 
Bénévent, ayant fait une politique différente de celle 
du roi Didier, et, a l’approche de celui-ci, ayant fui 
à Otrante, Didier le déposa et donna son duché a 
Arichis, avec la main d’Adelperga. Le pape. Paul Ie 
fit part à Pépin le Bref de ce changement, qui 
contrariait sa politique et empéchait le duché de 
Bénévent de passer, comme il l’avait espéré, sous le 
protectorat franc (printemps 758). Codex Carolinus, 
17, dans Monumenta Germaniae historica, Epistolae, 
t. Mm, p. 515; P. L., t. uxxxrx, col. 1177; t.:xcvın, 
col. 162 (le pape appelle le nouveau duc Argis). 
Arichis demeura fidèle à son beau-père tant que 
subsista le royaume lombard, bien qu'il ait gardé 
quelque chose de la liberté d’allures qui était tradi- 
tionnelle chez les ducs de Bénévent; ainsi le voyons- 
nous, en 766, tranchant en revision un procès dans 
le sens contraire à la sentence portée d’abord par le 
roi Aistulf. Troya, Codice diplomatico longobardo, 
t. v, 364. En fait il avait les mémes ennemis que 
Didier, car au cours de l’assemblée tenue à Saint- 
Pierre de Rome le 6 avril 774, mercredi de Päques, la 
promesse de territoires que fit Charlemagne au pape 
Hadrien Ie, en renouvellement de l’acte de Kiersy-sur- 
Oise (754), comprenait explicitement le « duché de 
Bénévent ». Liber Pontificalis, édit. Duchesne, t. 1, 
p. 498; voir la discussion sur l’authenticité de cette 
promesse dans l’Introduction, p. ccLxn, La menace 
ne fut pas réalisée en ce qui concerne Bénévent, 
grâce surtout à l’énergie d’Arichis. Didier fut moins 
heureux, comme on sait, et le royaume lombard 
disparut en cette même année 774. Arichis, en présence 
de cet événement qui le mettait au premier plan de la 
nation lombarde, prit le titre de prince, demanda 
aux évêques l’onction, comme un roi, et porta la 
couronne. Léon d’Ostie, qui nous donne ces détails, 
ajoute qu'il fut le premier à user, pour dater ses 
actes, de la formule : Scriptum in Sacro Palatio nostro, 
assertion généralement admise, bien que Di Meo et 
Poupardin l’aient contestée et que la formule où on 
lit ; in felicissimo nostro palatio manque précisément 
dans ses actes à lui. Léon d’Ostie, Chronicon Casinense, 
I, 8, P. L., t. cLxxm, col. 502; Pertz, Scriptores, 
t. vu, p. 586; Di Meo, Annali critico-diplomatici 
del regno di Napoli della mezzana età, t. 1m, p. 93. Pou- 
pardin, Études sur les institutions des principautés 
lombardes, p. 8. 

Arichis était vraiment digne, semble-t-il, par ses 
qualités naturelles, des airs de roi qu’il se donnait 
ainsi. Paul Diacre, qui l’a personnellement très bien 
connu, et l’historien de Bénévent Erchempert s’accor- 
dent à faire de lui les plus grands éloges, qui contras- 
tent avec les appréciations sévères d’Hadrien Je. 
C'était un prince très chrétien et vaillant, dit Erchem- 
pert, Historia Langobardorum Beneventanorum, dans 
Scriptores rerum langobardicarum, p. 235; P. L., 
t. cxxıx, col. 747. Quant a Paul, qui lui a consacre 
plusieurs poémes, outre son catholicisme et son cou- 
rage, il vante sa beauté et sa science. Tout le monde 
est d’accord pour célébrer en lui un grand bätisseur. 
Poetae latini medii aevi, edit. Duemmler, t..1, p. 44, 
66. A Bénévent, il achève Sainte-Sophie, à la construc- 
tion de laquelle il prend tant de part qu’il en est 
souvent appelé le fondateur (bien que l’édifice ait 
été commencé, semble-t-il, par Gisulf II); ce monu- 
ment trahit, par son nom méme, une influence byzan- 
tine qui ne saurait surprendre quand on se souvient 
qu’Adelchis, beau-frère d’Arichis, était installé a 
Constantinople. A cöte de Saint-Sophie, le prince 

IV. — 6 
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fonda un monastére de femmes, soumises a la régle 
bénédictine sous l’autorité de l’abbé du Mont Cassin, 
avec. la sceur d’Arichis pour première abbesse; un | 
autre monastére fut élevé sur le territoire d’Alife, | 

et dédié á saint Vincent; Erchempert signale á cóté | 
de cette derniére fondation une église Saint-Sauveur. | 

Non content de bátir églises et monasteres, Arichis 
les dotait richement; voir dans Ughelli, Italia sacra, | 
t. x, col, 421, le cartulaire de Sainte-Sophie complété 
par Poupardin, p. 66-69, 135, d’apres le ms. Vati- 
canus dat. 4939 ; maintes fois le produit des con- 
fiscations, assez fréquentes sous Arichis, recut cette 
destination pieuse. Il se préoccupait d’ailleurs d'en- 
richir sa basilique autrement qu’au temporel, et se 
fit pour elle chercheur de reliques. Le 15 mai 760, 
il transféra à Sainte-Sophie les corps de douze 
fréres martyrs, recueillis en Apulie; Léon d’Ostie 
rapporte que plus tard ces saints apparurent au 
prince pendant la nuit. Le 26 août 762, il trans- 
férait dans des autels disposés en cercle autour de 
Yautel majeur les restes de saint Mercure et de 
trente et un autres saints, martyrs et confesseurs. 
Voir les récits. en prose et en vers, de ces translations 
dans Scripiores rerum Langobardicarum, p. 573-582, 
ainsi qu'un récit de la translation de saint Hélien. 
Leon d’Ostie signale en outre qu’Arichis offrit à son 
monastère. bénéventain une église de Saint-Modeste, | 
bâtie par un certain Léonien, et attribue à ce. prince | 
une donation au Mont Cassin qui pourrait bien étre le 
fait de son fils Grimoald. Léon, 1, 9, 14, P. L., col. 502- 
503, 509; Script., t. vir, p. 586. Arichis prit des déci- 
sions pour faciliter les donations aux églises et monas- 
tères, et aussi pour réprimcr plus severement les 
erimes commis contre des gens d’Église en élevant pour 
eux le chiffre de la compensation. Arichis capitula, 
dans Edictus ceteraeque Langobardorum leges (extrait 
des Monum. Germ. hist., Leges) p. 170. L’auteur des 
Gesta episcoporum Neapolitanorum, Jean, parle d’une 
libéralité faite par Arichis sous Étienne II (erreur 
de date) à l’église Saint-Janvier. Script. rer. langob., 
p. 426. 

L’intérét du ‘prince lombard était manifestement | 
d’acquérir sur la côte des débouchés, sa principauté | 
“tant desservie par des ports trop peu nombreux et 
trop médiocres, d’où la tentation naturelle de s'étendre | 
en Campanie, au détriment du duché de Naples. | 
Mais cette nécessité n'échappait pas au pape Hadrien, | 
dont elle contrariait les plans, et qui ne cessait de | 
dénoncer Arichis à Charlemagne comme l’un de leurs | 
ennemis communs les plus dangereux. Le 27 octo- 
bre 775, Hadrien communique à Charles une lettre 
de Jean, patriarche.de Grado, qui devait amnoncer | 
limminente révolte de Rodcause (Hrodgaud), due | 
de Frioul, au profit d'Adelgis, fils de Didier; la 
lettre du pape, en passant à Ravenne, avait été déca- | 
chetée par larchevêque Léon (litteras asifoniatas, 
« chiffonnée », et le pape en soupgonne le motif : 
Léon voulait la communiquer à Arichis et aux autres 
ennemis du roi franc. Nous n’avons d’autre garant de | 
cette intention que la lettre du pape. Codex Carolinus, | 
54(55), Epistolae, t.m, p.577; P:L., t. xcvmt, col. 288; 
Jafle, n. 2415 (1848). A la fin de la méme année, 
Hadrien insiste : des ambassadeurs de Charles, 
Rabigaud et Possessor, venant de Spolète, étaient 
passés par Bénévent et de là étaient venus A Rome; 
leur mission avait fait découvrir des intrigues nouées 
a Spoléte, en vue du retour d’Adelgis et de la restau- 
ration du royaume lombard, avec le concours de 
Pempereur byzantin Constantin Copronyme; Arichis 
était mêlé à ces projets, et l’on avait vu a Spolète 
ses envoyés. Ibid., 57 (58), p. 577; P. L., t. LXxxıx, 
sol. 300; Jaffé, n. 2419 (1852). La mort de Constantin, 
survenue presque aussitôt, et la courte campagne 
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victorieuse de Charles en Frioul au printemps de 
776 arrétérent pour un temps ces entreprises. 

En 778, les lettres .d’Hadrien recommencent a 
s’en prendre 4 Arichis, d’autant plus vivement que 
le pape, en mai de cette méme année, a cru devoir 
rappeler à Charles que d’anciennes promesses donnent 
à saint Pierre un droit sur Bénévent. Le pape dénonce 
une conjuration entre Bénévent, Terracine et Gaéte, 
pour rendre, aux Byzantins les domaines campaniens 
du Saint-Siège; Arichis s’entendait done avec Byzance, 
a cette date, contre les Francs et le pape leur allié, 
et Hadrien se dispose A envoyer son armée en Cam- 
panie. Cod. car., 61 (62), p. 588-589; P. L., t. xcvm, 
col. 311; Jaffé, n. 2425 (1857). L’année suivante, les 
Napolitains et les Grecs ont repris Terracine, que ie 
pape avait conquise; c’est dit Hadrien, à l’instigation 
d’Arichis, lequel espère voir revenir Adelgis et avec 
lui attaquer l’État pontifical; aussi s’oppose-t-il à 
toute espèce d’arrangement; le pape demande l’envoi 
contre lui du général Wulfin. Cod. car., 64 (66), p. 591- 
592; P. L., t..xcvm, col. 321; Jaffé, n. 2428 (1860). 
Le voyage de Charlemagne a Rome, a Paques 781, 
n’amena aucun changement, en ce qui concernait 
directement Arichis; Charles se contenta pour le 
moment de se rapprocher de Byzance, et de négocier 
avec l’impératrice Irène, ce qui revenait a enlever 
a Arichis son meilleur point d’appui. 

En 786, au plus tard, Arichis attaqua Amalfi 
qui appartenait aux Napolitains; ceux-ci se défen- 
dirent, et les Bénéventains subirent des pertes sen- 
sibles. Cod. car., 78 (82), p. 610; P. L., t. xcvm, 
col, 394; Jaffé, n. 2450 (1888). Mais, apprenant que 
Charles se disposait à venir cn Italic avec son armée, 
il voulut mettre fin à son désaccord avec Naples et 
conclut un arrangement qui donnait aux Napolitains 
des avantages en Terre de Labour. Erchempert 
décrit ce traité, qui n’est pas nécessairement le même 
que le pacte entre Naples ct Bénévent publié dans les 
Leges, t. tv, p. 213. Erchempert, 2, S. rer: {ang}; 
p. 235; P. L., t. CxxIx, col. 747. Erchempert ajoute 
que le premier mouvement d’Arichis fut de résister, 
mais que, plus soucieux du salut de son peuple que 
de celui de ses propres enfants, il changea rapidement 
sa décision. Il envoya à Rome, où Charlemagne était 
arrivé au début de 787, son fils Romuald, jeune homme 
qui donnait les plus grandes espérances, porter des 
présents à Charles, avec prière de ne pas envahir le 
pays de Bénévent. Charles, sur les instances du pape, 
rejeta cette demande et marcha sur Capoue. I n’y 
eut pas de bataille, comme le ferait croire Erchem- 
pert. Arichis .s’était retiré dans sa forteresse de 
Salerne, qu'il avait élevée quelque temps aupara- 
vant, avec des tours et de hautes murailles; Salerne, 
où il avait en outre fait construire un palais, était 
devenue comme une seconde capitale, et Arichis a 
pu en étre appelé, quoique improprement, le fonda- 

_ teur. De Salerne, Arichis envoya à Charles une seconde 
ambassade, comprenant, cette fois, ses deux fils, 
Romuald et Grimoald, et chargée d’offrir des otages 
ct la soumission. Eginhard, dans la Vita Karoli, 10, 
édit. Halphen, p. 32-33, a confondu ces deux missions, 
que les Annales regii (Laurissenses) distinguent 
fort bien. Edit. Kurze, dans Script. rer. germani- 
carum in usum scholarum, 1895, p. 73-77; cf. Halphen, 
Études critiques sur l’histoire de Charlemagne, p. 83-84. 
Charles accepta en otages Grimoald et onze nobles 
Bénéventains; le fils aîné d’Arichis, Romuald, fut 
renvoyé a son pére; quant a sa fille Adelgise, qui 
devait être aussi comprise parmi les otages, elle 
put rentrer à Bénévent sur la prière d’Arichis. Le 
prince devait en outre payer tribut. Cet accord 
était conclu avant le 8 avril, date de la fête de Pâques, 
que Charles célébra à Rome en revenant de Capoue. 
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Le traité contenait une clause au profit du 
pape, à qui Arichis devait remettre les villes de la 
rive gauche du Liris, Sora, Arpino, Arce, plus celles 
«qui commandaient la route de Naples, Aquino, 
Teano, Capoue. Mais cette clause ne fut pas exécu- 
tée avec beaucoup d’empressement; plusieurs mois 
plus tard, fin 787-début 788, Hadrien réclame 
a Charles la remise de ces territoires, tout en se 
défendant contre le reproche d’avidité. Cod. car., 
80 (84), p. 612-613; P. L., t. xcvu, col. 398; Jaffé, 
n. 2460 (1890). 

Cette lettre apportait autre chose que des réclama- 
tions. Arichis, il est vrai, était mort dans l’intervalle, 
le 26 aoüt 787, suivant de peu dans la tombe son fils 
aîné Romuald, mort le 21 juillet. Mais sa veuve 
Adelperga continuait sa politique, et Hadrien insistait 
pour que Charles ne laissàt pas partir son otage 
Grimoald, d’autant qu'il venait d’apprendre l’arrivée 
en Italie d’Adelgis, près de la frontière bénéventaine, 
Le pape précise dans d’autres lettres, postérieures au 
22 janvier 788, les intrigues nouées avant la mort 
«d’Arichis avec les Byzantins, telles qu'il les a apprises 
dun prêtre de Capoue appelé Grégoire, trop intrigant, 
à vrai dire, pour n'être pas quelque peu suspect; 
mais, pour l’ensemble, les événements confirment ses 
révélations. Arichis avait demandé à l’impératrice 

. Irene, presque en même temps qu'il traitait avec 
‘Charles, le titre de patrice, qui aurait fait de lui le 
plus haut dignitaire byzantin de Pltalie méridio- 
nale, avec le dioecetés de Sicile; en signe de dépen- 
dance, il renoncerait aux modes lombardes et se 
ferait tondre & la grecque; le royaume lombard 
serait restauré au profit d’Adelgis, sous la suzeraineté 
impériale. Ces propositions étaient acceptées, et 
deux spathaires étaieut en route, avec le dioecetés de 
Sicile, pour remettre à Arichis les insignes de sa 
nouvelle dignité, quand il mourut; il ne leur fut pas 
possible d’exiger la condition mise par la cour impé- 
riale, et d’emmener Romuald en otage, puisque lui 
aussi était mort. Adelperga recut les ambassadeurs 
grecs avee la préoccupation de ne pas compromettre 
Je retour de son fils Grimoald; elle eut le talent de ne 
pas les faire se rencontrer avec les missi de Charle- 
magne, qui voyageaient alors dans le pays. Grimoald 
fut renvoyé, malgré les instances du pape, au prin- 
temps de 788; sans doute Paul Diacre, qui résidait 
alors à la cour de Charlemagne, ne fut-il pas étranger 
à ce résultat, heureux pour la famille de ses amis. 
Grimoald dut seulement payer tribut, et. prendre 
part à la campagne qui repoussa Adelgis, à la fin de 
788. Le pape n’obtint pas méme que sa souveraineté 
devint effective sur les villes bénéventines que 
lui accordait le traité de soumission d’Arichis. Ainsi 
Yœuvre d'Arichis, si gravement compromise, ne fut- 
elle pas détruite aussi complètement que l’eût souhaité 
‘Hadrien. Cod. carol., 82-84 (85-87), p. 616-620; Append. 
(Epistolae carol.), 1-2, p. 655; P. L., t. xevau, col. 402- 
411;.Jaffé, n. 2461-2464, Sur la mort d’Arichis, cf. 
Chronicon Salernitanum, dans Pertz, Scriplores, t. m1, 

p. 483. 
i ® 

Hodgkin, Italy and her invaders, t. v, p. 72-73; t. vm, 

p. 26, 36, 60-76, 91-94. — Hartmann, Geschichte Italiens 

‘im Mittelalter, Bd. 1, 2, p. 211. 282, 285-287, 294, 302- 

308. — Diehl, Études sur l’administration byzantine dans 

l’exarchat de Ravenne, p. 73, 216, 234-237. — Duchesne, 
Les premiers temps de l’État pontifical, p. 145-146, 156-161. 

— F. Hirsch, Il ducato di Benvento sino alla caduta del regno 

longobardo, trad. Schipa, Turin, 1890 (edit. allemande 

originale est de Berlin, 1871); Papst Hadrian I und das 

Furstentum Benevent, dans Forschungen zur Deutschen Ges- 

chichte, 1873, t. xm. — Gay, L’ Etat pontifical, les Byzan- 

tins et les Lombards sur le littoral campanien, dans Mélanges 

d’archeologie et d’histoire, 1901, t. XXI; L’ Italie méridio- 

nale et Pempire byzantin, p. 28-38. — Diane de Gulden- 
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crone, L’Italie byzantine, p. 192-199, — Bethmann et 
Holder-Egger, Langobardische Regeste, dans Neues Archiv. 
1878, t. 111. 

R. AIGRAIN. 
3. ARICHIS, évêque d’Alife, Voir t, 11, col. 450, | 

ARICIUS, évêque de Toulouse. La charte de fon- 
dation de l’abbaye de Charrous en 785 est signée de 
l’évêque de Toulouse, Aricius ou Ericius. Il porte le 
nom de Arruso et Arricho quand il souscrit les actes du 
concile tenu à Narbonne, en 791 pour condamner 
Félix, évéque d’Urgel qui renouvelait les erreurs des 
ariens. Enfin il est un des prélats a qui l’empereur 
Charlemagne adressa une lettre de gratia septiformis 
Spiritus. Son nom s’y lit Hartrichus. 

Mabillon, Annales ordinis S. Benedicti, t. 11, appendix, 
p. 711; Veterum analectorum, Paris, 1685, t. Iv, p. 312. 
— Gallia christiana, t. xm, col. 9. — Biographie tou- 
lousaine, Paris, 1823, t. 1, p. 404. — Bouquet, Recueil des 
historiens des Gaules, t. v, p. 421. 

Arthur Prévost. 
ARICONI (Tommaso), appelé aussi Anchora dans 

les actes de son administration, théatin, élu évéque 
de Motula le 9 septembre 1630, promu à l’archevêché 
de Trani le 8 janvier 1635, mort à Naples en 1655. 

Ughelli, Italia sacra, t. vu, col. 915, et t. 1x, col. 152. — 
Cappelletti, Le Chiese d’ Italia, 1864, t. xxı, p. 55 et 147, — 
Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 902 et 
934. 

F. BoNNARD. 
ARIDIUS. Voir AREDIUS et AREGIUS. 

ARIFIUS, ARISIUS ov ARISTIUS, évêque 
de Nantes, le sixiéme mentionné par les anciens cata- 
logues, avant Desiderius qui siégeait en 453, C’est tout 
ce que l’on peut dire de ce prélat, que Nicolas Travers, 
dans son Histoire abrégée des évéques de Nantes, a eu 
tort de vouloir identifier avec le prétre Alithius recom- 
mandé par saint Jérôme à la gauloise Algasia. Hau- 
réau, Gallia christiana, t. xtv, col. 796, considère cette 
hypothèse comme assez heureuse; en réalité, la seule 

identification qui ait quelque chance d’être fondée est 
celle qui reconnaît en Alithius ou Alethius l’évêque de 
Cahors du même nom. Voir ALITHE, t. 11, col. 462-463. 

Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. u, 
p. 365. ; 

R AIGRAIN. 
ARIGHETT I (Firippo), franciscain observant, 

| évêque de Nebbio en Corse (1558-1572), né à Palmen- 
| to en Balagne, dans la méme ile. Avant d’étre évéque 
de ce diocése, Arighetti habitait ordinairement Rome, 

| d’où le général de l’ordre le délégua pour la visite 
| canonique des couvents de Corse, nul autre n’ayant osé 
| accepter cette mission dangereuse en raison de la 
| guerre entre les Génois et les Français, qui se dispu- 
taient la possession de l’île (1556). Cette méme année, 

| une ambassade députée vers le roi de France Henri II 
devait solliciter entre autres choses que tous les béné- 
fices ecclésiastiques de la Corse fussent réservés aux 
seuls indigènes. Peu après, mourut le génois André 
Grimaldi, évêque de Nebbio. Par la volonté d’ Henri IE, 
Arighetti, qui était retourné à Rome, lui fut alors 
donné pour successeur. Tout en accusant Arighetti 
— peut-être sans preuve suffisahte — d’avoir, par 
des démarches et intrigues, brigué et obtenu la 
mitre, l'historien contemporain Filippini reconnaît 
cependant que ce fut le premier des évêques de Vile 
à obéir aux décrets du concile de Trente qui obli- 
geaient à la résidence personnelle. Quittant le domicile 
paternel à Palmento, où il vivait jusqu'alors, Ari- 
ghetti alla aussitôt se fixer à Saint-Florent, siège 
épiscopal du diocèse. Il mourut en novembre 1572. 

Filippini, La historia di Corsica..., 1594, lib. X, p. 391- 
392; lib. XII, p. 518. — Simidei, Descrizione del regno 
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di Corsica, appendice A l’ouvrage du méme auteur : Com- 
pendio della storia degli eresiarchi, Naples, 1737, p. 453. — 
Ughelli, Italia sacra, t. 1v, col. 1013. — Cappelletti, Le 
Chiese d’ Italia, t. xvi, p. 390. 

L. OLIGER. 
ARIGITA Y LASA (Mariano), historien espa- 

gnol, né à Corella (Navarre), en 1864, mort a Pampe- 
lune, en 1916, chanoine de la cathédrale de cette ville, 
directeur de la bibliothèque et des archives capitulaires, 
directeur du Boletin eclesiastico du diocèse, membre 
correspondant de la R. Academia de la Historia, etc. 
Il a publié un assez grand nombre de travaux d’une 
érudition solide, généralement orientés vers l’histoire 
religieuse de la Navarre. 

Parmi eux : El doctor Navarro D. Martin de Azpil- 
cueta y sus obras. Estudio historico-critico, Pampelune, 
1895. — Nuestra Senora del Camino y su culto en 
Pamplona, Pampelune, 1896, extrait de : Certamen 
publico... por la Academia bibliografico- mariana el 
18 de octubre de 1896, Lerida, 1896, p. 149-191. — 
Disertacion historico-critica sobre el origen del Stabat 
Mater, dans Certamen publico, etc., de 1898, Lerida, 
1898, p. 191-209. — El Ilmo y Rmo St Don Francisco 
de Navarro de la Orden de S. Augustin, Pampelune, 
1899. — Coleccion de documentos ineditos para la his- 
toria de Navarra. I Cartulario de Santa Maria de Fitero, 
Pampelune, 1900.— Series chronologica Rmorum almae 
Ecclesiae Pampilonensisepiscoporum, Pampelune, 1901. 
— Historia del santuario y de la imagen de S. Miguel 
de Excelsis, Pampelune, 1904. — Guia del viajero en 
Pamplona por Fernando de Alvarado, Pampelune, 1904. 
— La Asuncion de la Virgen y su culto en Navarra, 
Pampelune, 1910. — Cartulario de D. Felipe III rey 
de Francia, Madrid, 1913,etc. (Publication de la Junta 
de ampliacion de estudios.) — Documentos ineditos. 
Archivo municipal de Pamplona, dans Bolet. de la Com. 
provincial de Navarra, 1913, etc. 

Revue d’histoire ecclésiastique, 1921, p. 688. 

A. LAMBERT. 

ARIGIUS, Voir AprINGIUS, t. 111, col. 1072. 

ARIGLE. Voir AGRICOLE (3), t. 1, col. 1028. 

_ 1. ARIGONI (Axprea),né à Mantoue, en 1675, 
docteur in utroque, fut prélat référendaire de la Signa- 
ture, prélat domestique et camerier d’honneur d’ Inno- 
cent XII, gouverneur de Rieti, San Severino, Fano et 
Montalto; il fut promu, à trente-huit ans, évéque de 
Mantoue, le 3 janvier 1713. Mort en 1719. 

Ughelli-Coleti, Italia sacra, 1717, t. 1, col. 875. — Cap- 
pelletti, Le Chiese d’Italia, 1857, t. xm, p. 87. — Gams, 
Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 794. 

F. BONNARD. 
2. ARIGONI (Pompero), cardinal, né à Rome le 

2 mars 1552, d’après son épitaphe, sortait d'une illustre 
famille lombarde de Milan ou de Côme, mais d’une 
mère romaine. Il étudia à Pérouse, à Bologne, puis 
à l’université de Pavie, où il prit ses grades de docteur 
in utroque jure, et revint dans sa ville natale, où il se 
consacra à la carrière du droit. Il aurait rendu des ser- 
vices à Philippe II, qui le fit nommer avocat consis- 
torial par Grégoire XIII en 1584, à la place de son 
frère Orazio. Il s’occupa, au nom du monarque, du 
procès de canonisation de saint Diégo d’Alcala, dont 
il prononga l’éloge au consistoire du 25 juin 1588. 
Grégoire XIV le nomma auditeur de Rote, sur la 
présentation du collège des auditeurs. Moroni, Dizion., 
t. LXXXI, p. 229. Il gagna la confiance du cardinal 
Pietro Aldobrandini, neveu de Clément VIII, dont il 
fut le guide et le conseiller et fut créé cardinal le 
5 juin 1596, avec Baronius, Camille Borghèse, le futur 
Paul V, qui devint aussi son ami. D’abord diacre du 
titre de Santa-Maria in Aquiro, il passa l’année sui- 
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vante au titre presbytéral de Sainte-Balbine. Il fit 
partie des congrégations du Saint-Office, des Evéques 
et réguliers, du Concile, fut en outre protecteur de 
la congrégation de l’Observance et des chanoines régu- 
liers de Saint-Sauveur. Léon XI, dans son court pon- 
tificat, le nomma dataire de la sainte Église romaine. 
Paul V lui confirma cette charge, lui donna l’abbaye 
de San Bartolomeo, au diocèse de Bénévent, puis le 
nomma archevêque de cette ville le 10 avril 1607, 
d’après Gams. C’aurait été une disgrâce, prétend 
Ciaconius. Il est certain qu’Arigoni quitta peu après 
ses fonctions de dataire pour se consacrer à sa charge 
pastorale. Il joignait à son savoir des vertus émi- 
nentes : le sentiment du devoir, la modestie, la reli- 
gion et la piété et il en donna des preuves dans cette 
administration. Il protégea le collège des jésuites de 
Bénévent, le pourvut de revenus et lui donna un grand 
essor. Il restaura sa cathédrale et l’enrichit d’orne- 
ments et de vases précieux, surtout une châsse dans 
laquelle il réunit les reliques sous le maitre-autel. Ib 
reconstruisit aussi son palais épiscopal, fonda un 
höpital, qu’il confia aux fréres de Saint-Jean-de-Dieu, 
et lui consacra quatre bénéfices avec des revenus abon- 
dants. Il employait aussi son patrimoine et celui de 
sa famille à des bonnes ceuvres, restaura son église 
cardinalice de Sainte-Balbine, et celle de Santa Maria 
della Consolazione 4 Rome, qui témoigne encore dans 
une inscription de sa munificence et de celle de sa sceur 
Vittoria Arigoni. Il fit la fortune de deux personnages 
éminents de la curie romaine, qui devinrent plus tard 
cardinaux, son neveu Ciriaco Rocci en 1633, qui fut 
son exécuteur testamentaire, et le savant Scipion 
Cobelluzzi, cardinal en 1619, 

Il s’etait retiré pour refaire sa santé, A Torre di 
Greco, sur le golfe de Naples et y mourut le 
4 avril 1616. Son corps fut transféré a Ja cathédrale 
de Bénévent, ott ses neveux et héritiers lui firent 
élever un magnifique tombeau. Ses ceuvres diverses, 
juridiques et oratoires, dont la liste se trouve dans. 
Ciaconius, Mazzuchelli et Argelati, ont été imprimées 
isolément pour la plupart; elles n’ont qu’une valeur 
de circonstance. Il compta parmi les membres émi- 
nents du Sacré-Collége et Ciaconius rapporte une 
historiette qui témoigne qu’il aurait été le concur- 
rent de Paul V au conclave de 1605. 

Ciaconius-Oldoinus, Vitae et res gestae cardinalium, Rome, 
1677, t.1v, col. 309-311. — Cardella, Memorie storiche de’ 
cardinali, Rome, 1793, t. vi, p. 41-44. — Migne, Diction- 
naire des cardinaux, Paris, 1857, col. 259-260. — Ughelli- 
Coleti, Italia sacra, Venise, 1721, t. vim, col. 172. — Mo- 
roni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, passim,. 
surtout t. nr, Venise, 1840, p. 27-28. — Moreri, Grand 
dictionnaire historique, Paris, 1759, t. 1, 2° partie, p. 311- 
312. — Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, Brescia, 1753, 
t. 1, 2° partie, p. 1135-1136, avec les références. Il l’appelle 
Arrigoni, ainsi que plusieurs de ses parents dont il donne la 
notice. — F. Argelati, Bibliotheca scriptorum Mediolanen- 
sium, Milan, 1744, t.1, p.105. _ 

P. RicHaRD. 
ARILDE (Sainte), viergeet martyre d’Angleterre, 

sur laquelle nous ne savons pas grand’chose de précis, 
sauf le fait de son culte. La date méme de sa féte, 
20 octobre, ne peut étre considérée comme certaine, 
car Richard Challoner, qui indique ce jour dans le sup- 
plément de sa Britannia sancta, et ä qui nous devons 
nous en tenir à défaut d’autres informations, avertit 
qu'il a fixé arbitrairement quelques fêtes quand il n’a 

pu découvrir le jour traditionnellement assigné. The 
calendar of the anglican Church illustrated, édit. 
Parker, 1851, p. 185; A memorial of ancient british 
piety, préf., p. 7. John Leland, dans I’ Itinéraire qu’il 
composa sur l’ordre d'Henri VIII, pendant que celui-ci 
était encore catholique, dit qu’Arilde fut décapitée par 
le tyran Muncius, qui lui avait en vain proposé de: 
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partager sa couche, à Kington, près de Thornbury, et 
que son corps fut ensuite transporté A l’abbaye de 
Glocester. Itinerary of John Leland the Antiquary, 
2° édit., Oxford, 1744, t. rv, p. 76; t. vn, p. 31. Une 
église lui était dédiée à Oldbury on the Hill, dans le. 
comté de Glocester. Jean Bacon, Liber Regis vel 
thesaurus rerum ecclesiasticarum, p. 340. Les docu- 
ments publiés sur l’abbaye de Glocester ne font pas 
mention de la translation; celle-ci ne peut étre anté- 
rieure à 680 environ, date de la fondation de Glo- 
cester; d’autre part le culte doit étre antérieur au 
x* siècle, car on ne trouve après cette date presque 
pas de dédicaces à des saints nationaux, sauf à des 
saints regulierement canonisés. 

Acta sanct., oct. t. xm, p. 450-451. 

R. AIGRAIN. 
ARILIANO (Acosrino DE). Voir ARELLANO, 

t. 1, col. 1640. 

ARIMANDUS ov ARIMUNDUS, évêque 
d’Uzés, figure parmi les signataires du faux concile de 
Narbonne, vers 788. Duchesne, Fastes, 1907, t.1, p. 315, 
373. Les auteurs de l’Hist. de Languedoc (t. 1, p. 888; 
t. 11, preuves 9, vi, col. 54-58, et t. ıv, p. 299) l’appel- 
lent Arimond ou Harmond et placent en 791 la con- 
damnation de Félix d’Urgel, dont l’évêque d’Uzès fut 
l’un des signataires. Que le concile de Narbonne soit 
tenu pour vrai ou non, il est certain que les signatures 
indiquées sont celles d’évéques existant alors. Cf. 
Charvet, Catalogue des évêques d’ Uzès, dans La pre- 
miere maison d’ Uzès, p. 104. 

j L. Bascouz. 
ARIMIN ou AIMIN, évéque de Toulon, était 

en Orient en 1105, où il souscrivait au testament de 
Raymond de Saint-Gilles, comte de Tripoli. En 1110, 
il assistait à la consécration de l’autel de l’oratoire du ~ 
Saint-Sauveur par Jarchevéque d’Aix, Pierre III. 
Nous le trouvons encore présent le 15 septembre 1112 
au concile de Vienne contre l'empereur Henri V. 
Il mourut un 5 novembre, on ne sait en quelle année. 

Gallia christiana, t. 1, col. 744. — Gallia christiana no- 
vissima, t. v, col. 55-77. 

U. RouziÈs. 
ARINDELA, évêché de la Palestine III°, de- 

pendant de Pétra. Cette ville se trouvait 4 peu près 
à mi-chemin entre la mer Morte et Pétra; on voit 
encore ses ruines A Gharandel, dont le nom n’est 
qu’une déformation d’Arindela. Deux évéques seule- 
ment nous sont connus. Théodore assiste au concile 
d’Ephöse en 431. Mansi, Sacr. concil. ampl. coll., t. ıv, 
col. 1220, 1368; la plupart des manuscrits portent, il 
est vrai, A:68nyov ou ’Apa683NX0Y, mais c’est sûre- 
ment une faute de copiste. Macaire prend part au 
synode du patriarche Menas en 536. Mansi, op. cit., 
t. vm, col. 1174. i 

Évéques titulaires. Renaud Mac-Donald (1819- 
1832). Jean-Félix Zépéda (1859-1861). Isidore Clut 

(1864-1903). William-Antoine Johnson (1906-1909). 
Joseph-Henri Conroy (1912-1921). Mgr Raphaél Ca- 
nale Oberti, élu le 25 novembre 1921, auxiliaire a 

Santa-Fé (République Argentine). 
Le Quien, Oriens christianus, t. 1, col. 727-728. — Mansi, 

Sacr. conc. ampl. coll., t. 1v, col. 1220, 1368; t. vin, col. 1174. 
— Annuaire pontifical, 1916, p. 363. 

R. JANIN. 

ARINGHI (Pau), oratorien italien, né en 1600, 

mort le 2 janvier 1676. Il a surtout attaché son nom à 

une traduction latine de la Roma sotterranea, œuvre 

posthume d’Antonio Bosio, publiée en 1632 (début de 

l’impression, en réalité livrée au public en 1634 au plus 

tôt). Une traduction latine de Jean Severani existe en 

manuscrit, à Rome, à la Vallicellane, ms. G. 38, trans- 

crite de la main d’Aringhi, peut-étre avec quelques 
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additions ou modifications, dont l’existence et l’éten- 
due ne paraissent pas avoir été précisées. En 1651 
parut à Rome, en deux volumes in-folio, un ouvrage 
signé d’Aringhi et présenté, d’après son titre complet, 
comme un travail original, non comme une traduc- 
tion : Roma subterranea novissima, in qua post Anto- 
nium Bosium antesignanum, Joannem Severinum con- 
greg. Oratorii presbyterum et celebres alios scriptores, 
antiqua christianorum et praecipue martyrum coeme- 
teria, tituli, monimenta, epitaphia, inscriptiones ac 
nobiliora sanctorum sepulchra VI libris distincta 
illustrantur, et quam plurimae res ecclesiasticae iconibus 
graphice describuntur ac multiplici tum sacra tum 
profana eruditione declarantur opera et studio Pauli 
Aringhi Romani congreg. ejusdem presbyteri... Une 
nouvelle édition, plus correcte, parut à Cologne et à 
Paris, en 1659; un abrégé allemand par Christ. Bau- 
mann, a Arnheim en 1668, réimprimé en 1671 à 
Amsterdam, et un abrégé latin à Arnheim en 1671, 
L’enthousiasme pour Pouvrage latin d’Aringhi fiv 
presque oublier le livre italien de Bosio, jusqu’au jour 
ou J.-B. de Rossi, ayant collationné l’un et l’autre, 
remarqua que l’apport personnel d’Aringhi compre- 
nait surtout de la phraséologie, et un ton polémique 
que Bosio avait sagement évité. Aringhi a donné 
encore : Monumenta infelicitatis sive mortes peccatorum 
pessimae, Rome, 1664, 2 vol. in-fol.; Triumphus 
Paenitentiae sive selectae paenitentium mortes, Rome, 
1670, in-fol.; Memorie storiche della vita del ven. 
p. Franc. Scarampi, Rome, 1722, in-4°; Memorie 
istoriche. della vita del P. U. Spada..., Venise, 1788; 
in-8°. Enfin on signale de lui, en manuscrit à la biblio- 
thèque Vallicellane : Trombe del Giubileo dell’anno 
santo 1650; Scena vitiorum tragica, tomi II. 

Villarosa, Memorie degli scrittori Filippini, t. 1, p. 24. — 
Hurter, Nomenclator literarius, 3° édit., t. 1v, col. 245-246. 
— Rossi, Roma sotterranea, t. 1, p. 42. — H. Leclercq, dans 
Dictionn. d’archeol. chrét., t. 1, col. 2843-2845. 

R. AIGRAIN. 
ARINO ou ARNO, jurisconsulte d’Huesca au 

xir¢ siècle. En août 1130, le roi d’Aragon, Alfonso el 
Batallador avait octroyé à l’église d’Auch et à son 
archevéque Guillaume II, en récompense de services 
rendus au cours des guerres contre les Maures, la 
ville d’Alagon et toutes ses possessions, dimes com- 
prises. Cf. Gallia christiana, Paris, 1716, t. 1, Instru- 
menta, p. 162, n. va. 

En 1155, le nouvel évéque de Saragosse, Pedro 
Terroja se préoccupait de récupérer les biens ainsi 
distribués par le roi, au détriment, pensait-il, des 
droits de son église. Il réclama Alagon a l’archevéque 
d’Auch, Guillaume d’Andozile, dans une réunion 
conciliaire tenue à Lerida sous la présidence du cardi- 
nal Jacinthus, légat d’Hadrien IV en Espagne. Ariño 
y defendit les droits de l’archevêque français contre 
l’avocat de Saragosse Ausbert qui plaidait pour l’évé- 
que de cette ville. L’affaire traina et fut tranchée en 
1182 par un compromis. 

D. de Espes, Historia eclesiastica de Zaragoza. Ms de la 
fin du xvi" siècle, aux archives capitulaires de Saragosse, 
t. 1, 101. 289 et 332. F. de Latassa, Bibliotheca antigua 
de los escritores aragoneses, Saragosse, 1796, t. 1, p. 162-163. 
— Lamberto de Zaragoza, Teatro historico de las Is!esias de 
Aragon, Pampelune, 1782, t. 11, p. 225-226. — P. Sainz de 
Baranda, España sagrada, Madrid, 1850, t. xLvIs, p. 3 sq. 

= A. LAMBERT. 
ARINTHEE, maitre de l'infanterie sous Valens 

qui l’envoya en 367 contre les Goths (Ammien Mar- 
cellin, xxvir, 5) et, l’année suivante, contre les Perses 
dont il déjoua les ambitieuses visées sur l’Arménie. 
Ammien Marcellin, xxvu, 12. D’après Théodoret 
(Hist. eccl., rv, 30, P. G., t. Lxxxu, col. 1194), il 
aurait tenu téte à son maitre dans une circonstance 
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remarquable. Son collegue, le general Trajan, qui 
venait d’étre vaincu par les barbares, répondait aux 
reproches de Valens : C’est vous qui vous êtes attiré 
ce désastre, en persécutant les catholiques. Arinthée 
(et aussi le maître de la cavalerie Victor) soutint for- 
tement le point de vue de Trajan. Le caractère d’Arin- 
thée, au témoignage de saint Basile, était doux et 
affable:Ep., ccLxXIx; PG it. xxxu, col. 65671 
mourut en 378, et l’évêque de Césarée écrivit à sa 
veuve une lettre de condoléances. Il y rappelle et les 
marques particuliéres d’estime dont lui-méme était 
l’objet de la part du défunt, et l’assistance que celui-ci 
apportait aux églises de Dieu. Nous y apprenons que 
ce fut seulement à la fin de sa vie, et grâce à sa femme, 
qu’Arinthee fut baptisé. Ep., ccLxIx, loc. cit., col. 1000. 
On a voulu voir l’épouse d’Arinthee dans la destina- 
taire anonyme de la lettre CI du méme Père. Cette 
opinion n’a pas été admise. 

Baronius, Annales ecclesiastici, t. v, ad. ann. 372, 1,2. — 
Tillemont, Mémoires, t. 1x, p. 112, 137, 211, 656. — Dic- 
tionary of christian biography, t. 1, p. 159. 

A. LEHAUT. 

ARIO. Voir Acrıum, t. 1, col. 1043. 

ARIOALD ou ARIOWALD, roi des Lombards 
de 626 à 636. Il appartenait à la famille de Caupus 
et était duc de Turin quand il fut élevé sur le pavois, 
à la place de son beau-frére Adaloald, fils d’Agilulf, 
qui était devenu fou; lui-même avait épousé une 
fille d’Agilulf et de Théodelinde, Gundiperga. Il pro- 
fessait l’arianisme. Lorsqu’il n’était encore que duc de 
Turin, il essuya un jour en chemin les reproches d’un 
moine de Bobbio, Blidulf, qui, avec un zéle un peu 
intempérant, refusa de lui rendre le salut parce qu’il 
était hétérodoxe; un homme de sa suite entreprit de 
le venger, non sans son assentiment, et, guettant le 

prêtre dans l’obscurité, lui porta des coups qui auraient 
dû être mortels. Cependant Blidulf, à ce qu’assure 
Jonas, le biographe de saint Colomban et de ses com- 
pagnons. ne fut pas incommodé; quant à son persé- 
cuteur, le démon s’empara de lui et le contraignit 
d’avouer son crime à tout venant, en lui faisant subir 
de cruelles tortures; délivré à la prière de l’abbé 
Athala et de ses moines, il retomba dans le péché et fut 
repris de son mal dont il mourut. Jonas, Vitae Colum- 
bani abbatis discipulorumque eius, 1, 24, dans Monum. 
Germaniae historica, Scriptores rerum meroving., t. IV, 
p. 147-149. Quoi qu'il y ait de vrai dans ce récit, 
Arioald, qui avait, dit Jonas, offert a Athala des lar- 
gesses refusées d’ailleurs comme venant d’un héré- 
tique, et qui avait intercédé en méme temps auprès de 
l’abbé, n’abandonna pas pour cela sa croyance arienne, 
mais l’hérésie ne l’empêcha pas, en certaines cir- 
constances, de juger sainement de la discipline ecclé- | 
siastique, à ce que rapporte le méme Jonas. L’évéque 
de Dertona (Tortona), après l’élévation d’Arioald a | 
la royauté, essaya de le circonvenir, avec le concours 
de courtisans et de prélats voisins, pour qu’il soumît 
à l’autorité épiscopale le monastère de Bobbio; le roi 
se contenta de répondre que c’était là une question 
de droit ecclésiastique, et qu’il fallait prouver que ce | 
droit soumettait tout monastère à l’évêque le plus 
voisin. Entre temps un des courtisans avait averti | 
Vabbé Bertulf, successeur d’Athala vers 627, de ce | 
qui se tramait; l’abbé intervint auprès du roi, qui | 
refusa de se méler d’une aflaire qui regardait les con- | 
ciles et le pape; tout arien qu'il fût, il donna a Bertulf | 
les moyens de se rendre auprès du pape Honorius, et | 
celui-ci reconnut l’exemption du monastère. Ibid., 
u, 23 (= Vita Berlulfi), p. 144-145; la lettre d’Hono- | 
rius (11 juin 628) est dans P. L., t. Lxxx, col. 483; | 
Ughelli, Italia sacra, t. 1v, col. 955; Jaffé-Kalten- 
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brunner, n. 2017 (1re édit., 1563). Honorius avait com— 
mencé par combattre Arioald comme usurpateur, voir 
ses lettres de la fin de 625 a l’exarque Isaac, dans 
P. L., t. Lxxx, col. 469, 482; Mansi, Sacror. concil. 
ampliss. collectio, t. x, col. 577, 586; Neues Archiv, 
1880, t. v, p. 583; Jaffé-Kaltenbrunner, n. 2012 
(17° édit., 1559). ; 

Paul Diacre s’avoue mal renseigné sur le règne 
d’Arioald, au sujet duquel en effet il commet des. 
anachronismes, comme d’y rapporter la fondation de 
Bobbio par saint Colomban, laquelle en réalité est 
bien antérieure (612). De même il donne Gundiperga: 
comme épouse, non à Arioald, comme le contemporain 
Jonas, mais à son deuxième successeur Rodoald; 
mais Frédégaire est d’accord avec Jonas, et donne 
Gundiperga pour épouse à Charoald (Arioald), puis à 
Chrotarius (Rotharis), duc de Brescia, qu’elle fit élever 
à la royauté après Arioald. Gundiperga était pieuse et 
aumônière ; elle fit construire à Pavie une église dédiée 
à saint Jean-Baptiste et l’orna de métaux précieux et 
de tentures; c’est là qu’elle choisit son tombeau. Elle 
encourut la disgrace d’Arioald sur la dénonciation 
d’un certain Adalulfe ou Adaulfe, dont elle avait 
repoussé les avances, et qui l’accusa de complicité 
avec Tason (Taron, Ason), duc de Toscane, révolté 
contre Arioald. Ce dernier relégua la reine à Lumello, 
jusqu’à ce qu’un combat singulier ou jugement de 
Dieu eut prouvé l’innocence de l’accusée; c'était un 
envoyé du roi franc Clotaire qui avait suggéré cette 
procédure. A en croire Frédégaire, la reine aurait eu à 
subir une nouvelle réclusion sous son second époux 
Rotharis, ce qui semble constituer un doublet du récit 
précédent. Frédégaire (Pseudo-), iv, 50-51, 69-70, 
P. L., t. LxxI, col. 637-639, 649-650: édit. Krusch, 
dans Script. rerum. meroving., t. 1, p. 145-146, 155- 
156; Paul Diacre, Historia Langobardorum, rv, 41-42, 
47, dans Script. rer. langobardicarum, p. 133-134, 163, 
P. L., t. xcv, col. 579-581, 586-587 (les chapitres dans 
cette édition sont numérotés 43-44 et 49). 

Les sources ne sont pas d’accord sur la durée du 
règne d’Arioald : Paul Diacre, rv, 42-44, lui attribue 
douze ans, de méme l’Origo gentis Langobardorum, 6, 
dans Script. rer. langob., p. 5-6: les historiens modernes. 
suivent de préférence Historia Langobardorum du 
Codex Gothanus, dont les données cadrent mieux avec 
ce qu’on sait de l’histoire de l’époque, et qui fait régner 
Arioald dix ans seulement. Ibid., p. 10. Arioald serait 
donc mort en 636, date aujourd’hui couramment 
admise. Dans les derniers temps de sa vie, il aurait,. 
d’après le pseudo-Frédégaire, tenté de faire assassi- 
ner le duc Tason, de complicité avec Pexarque de 
Ravenne Isaac, récit qui n'est pas sans présenter de 
graves difficultés et qui n’est peut-être dû qu’à une 
des nombreuses confusions commises par ce chroni- 
queur. 

Bethmann et Holder-Egger, Langobardische Regeste,. 
dans Neues Archiv, 1878, t. m, p. 236. — Tenivelli, Bio- 
grafia Piemontese, Turin, 1784, t. 1, p. 35-48. — Hodgkin,. 
Italy and her invaders, t. v1, p. 59-60, 1505, 157-185. => 
Hartmann, Geschichte Italiens im Mittelalter, t. À A 
p. 207-209, 212. 5 

R. AIGRAIN. 
ARIOLFUS, fondateur de l’abbaye d’Ellwan-. 

gen (Wurtenberg) et évêque de Langres. Il appar- 
tenait par ses origines à une famille noble du duché: 
d’Alémanie; on. lui connaît deux frères : Erlolfus, 
évêque de Langres, et Franco qui habitait dans la 
région du lac de Constance. Subitement converti, il 
quitta le monde, se rendit à Langres, et là embrassa. 
la vie monastique. Plus tard, il revint dans son pays, 
avec l'intention d’y établir un monastère, Aidé par 
les conseils d’Erlolfus, qu'il avait appelé pour le diri- 
ger dans son œuvre, il s'établit à Ellwangen, au dio- 



173 

cèse d’Augsbourg, dans un domaine qui lui appar- 
tenait. Des moines le rejoignirent, l’abbaye s’éleva, 
une église fut construite et placée sous le patronage 
des saints martyrs Sulpice et Servilien, dont les corps 
avaient été concédés à Erlolfus par le pape Adrien 
(772-795). Peu de temps après, Ariolfus succéda à son 
frère sur le siége épiscopal de Langres. Mais, dès 778, 
on trouve le nom d’un autre évéque. Il dut se retirer 
à Ellwangen où son tombeau était conservé. Sa mort 
se place vers 780, le 12 ou le 13 du mois d’aoüt. Le 
martyrologe d’Usuard (P. L., t. cxxıv, c. 362), en 
fait mention au 13 aoüt. 

. Vita Hariolfi, Monum. Germ. hist., Script., t. x, p. 11- 
14. — Annales Elwangenses, ibid., p. 17. — Chronicon 
Elwacense, ibid., p. 35. — Necrologium Elwacense minus, 
Monum. Germ. hist., Necrologia Germaniae, t. 1, p. 77. — 
Bibliotheca hagiographica latina, Bruxelles, 1899, p. 560. — 
L. Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, Paris, 

1900, t. 17, p. 188. — Mathieu, Abrégé chronologique de 
l’histoire des évêques de Langres, Langres, 1844, p. 31. — 
Roussel, Le diocèse de Langres, Langres, 1873, t. 1, p- 101, 
140. — Caillet, Vie des saints du diocese de Langres, Langres, 
1873, p. 284-286. 

M. JACQUIN. 
ARIOLUS et Ariolfus, Auriolfus, Auriolus, Au- 

relius, Maurelus, formes. dérivées de ARIULFUS. 
E, Foerstemann, Altdeutsches Namenbuch, Bonn, 1900, 

t. 1, col. 784. Ce nom assez mouvant a été porté au 
x*-x1* siècle, sûrement par un et vraisemblablement 
par deux abbés de Saint-Pierre d’Arlanza en Castille, 
dont la chronologie n’est pas moins imprécise. 

ARIOLUS I. — Confondu par Arredondo (voir ce 
nom) et aprés lui par Yepes avec l’abbé Agatho (ou 
Gaton), contemporain de la mort (970) du comte 
Fernan Goncalez, sans doute sur la foi d’un privilège 
du comte Garci Fernandez (15 juillet 970) oetroyant 
a Ariolus; avee des fueros, la villa d’Ossaria dans la 
région de Villagran. Mais quoiqu’il en soit de l’authen- 
ticité assez suspecte de ce texte publié par Argaiz, 
Poblacion eclesiaslica de España, Madrid, 1668, t. 1, 2, 
p. 496-497, et qui semble construit sur un autre pri- 
vilége authentique du 12 juillet signalé par Sandoval, 
sa date est assurément fantaisiste. Faut-il reconnaitre 
cet Ariolus dans le Morellus abba (non localisé) qui 
apparaît dans une charte de Cardeña du 14 mars 971 
et dans une autre de Covarrubias du 24 novembre 978? 
Du moins, en dehors d’une attestation de 982 enre- 
gistrée par Florez, peut-on le retrouver vraisembla- 
blement dans le Auriolfus abba d’un diplöme de Car- 
defia du 9 avril 992. 

Arıorus II. Celui-ci est attesté déjà : Auriolus 
abbas... de Sancti Petri par deux documents de Covar- 
rubias du 5avril 1024 et du 16 mai 1027. Il reparait 
pour la dernière fois, le 3 août 1048, au bas d’une charte 
de Cardena. Il dut mourir peu après car bientôt appa- 
rait son successeur saint Garcia. 

Durant son abbatiat, divers diplömes du roi de Cas- 
tille Fernando I (dont la critique n’a pas encore été 
faite) enrichissent son monastére de donations impor- 
tantes. Le 1er juillet 1032 il reçoit du roi, alors seule- 
ment comte Fernan Sanchez, le monastére de Cella- 

. chefoni. — Le 28 mars? 1036, Ildarola. — Le samedi 
30 mars 1039 le village de Maçarefos avec la pro- 
messe de se fairè ensevelir à l’abbaye. 

En 1041 et 1042, le roi agrège à Arlanza le monas- 
tére double de Tabladillo qui continuait 4 pratiquer 
une régle archaique inspirée sans doute de celle de 
saint Fructueux : le 9 décembre 1041, le monastère 
des hommes de San Juan de Tabladillo (M. Férotin, 
Recueil des chartes de l’abbaye de Silos, Paris, 1897, 
p. 9-10) dont Férotin, ibidem, p. 5, a publié le curieux 
Pactum du 24 juin 931. Le 12 juillet 1042 le monastére 
des femmes de San Mames de Tabladillo venait 
rejoindre le précédent sous l’autorité d’Ariolus. Il 
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existe de l’abbesse Euphrasia de San Mames un Pac® 
tum analogue de 930, conservé aux archives de l’abbaye 
de Silos. Avec San Mames, Ariolus recevait encore le 
monastère de Santa Maria de Ribatordilla et quelques 
autres églises. — Le 1° octobre 1044, diverses pro- 
priétés à Rota et à Villacastrillo de Solerana, ete. 

P. de Sandoval, Historias de Idacio, Pampelune, 1634, 
p. 336-341. — A. de Yepes, Cronica general de la orden de 
San Benito, Irache, 1609, t. 1, p. 381 sq. — F. de Berganza, 
Antiguedades de España, etc., Madrid, 1719, t. 11, passim. 
— H. Florez, España sagrada, Madrid, t. xxv, p. 99-107 et 
passim. — L. Serrano, Cartulario del Infantado de Covarru- 
bias, Paris, 1907, p. 24, 40 et 43; Becerro gotico de Cardefia, 
Paris, 1910, p. 86, 87, 106, 177, 182, 212. 

A. LAMBERT. 
1. ARION (Saint). Voir Grescontus, 23 février. 

2. ARION (Saint). Voir Orton, 12 mars. 

3. ARION (Saint). Voir DECRON, 22 mars. 

4. ARION (Saint). Voir Avrr, 23 juin. 

5. ARION (Saint). Voir Fasren, 28 juin. 

6. ARION (Saint). Voir Ammontus (3), t. 11, 
col. 1313. 

1.ARIOST I (Avexanpre), franciscain de l’obser- 
vance, missionnaire apostolique en Orient et écri- 
vain, né à Bologne dans la première moitié du xvI* siècle, 
mort probablement à Barcelone en 1484. Issu de la 
noble et antique famille des Ariosti de Bologne, dont 
une autre branche résida à Ferrare, il entra, après ses 

‘ premières études, chez les franciscains ‘de l’obser- 
vance et y compléta sa formation en s’adonnant à la 

| théologie et plus particulièrement au droit canon, 
comme ses écrits en font preuve. Nous ne savons pas 
si Ariosti a enseigné dans les écoles de son ordre, mais 
ses écrits portant sur la morale, sur le droit et sur 
la règle franciscaine, c’est fort probable. Il a été deux 
fois en Orient et nous a laissé de précieux monuments 
littéraires de ces voyages. On ne sait pas exactement 
en quelle année il entreprit son premier voyage, en 
qualité de missionnaire de Terre sainte, mais comme ' 
le séjour des missionnaires en Palestine était alors 
limité a trois ans et que, dans son écrit, fruit de ce 
voyage, intitulé Topographia, composé en 1463, 
l’auteur dit précisément avoir étudié les lieux saints 
pendant les trois derniéres années, il faut en conclure 
qu’il a dü aller en Orient vers 1460 et en revenir en 
1463. Nous sommes mieux renseignés sur le deuxième 
voyage. Aprés la mort du fameux frére franciscain 
Griphon, nonce auprés des Maronites du Liban, 
Sixte IV, le 5 octobre 1475, chargea le vicaire général 
des observants de lui donner un successeur, qui put 
remplir avec profit les mémes fonctions. Le choix 
tomba sur Ariosti, qui avait la pratique des lieux et 
des langues. Ayant pris le bateau a Venise avec quatre 
compagnons, il débarqua en Syrie et se rendit aus- 
sitöt au Liban avec les dons de Sixte IV pour le 
patriarche des Maronites et avec la faculté d’an- 
noncer l’indulgence plénière du jubilé. | 

Au monastère de Kanobin, résidence du patriarche 
des Maronites, Alexandre adressa une lettre émou-, 
vante à Sixte IV, lui dépeignant la misérable condi- 
tion de ce peuple et implorant son secours. En méme’ 
temps il traduisit en latin une lettre du patriarche, 
dans le même sens, adressée elle aussi à Sixte IV. Les: 
deux documents, le premier du 23 aoüt 1476, le 
deuxiéme du 18 octobre 1476, ont été publiés dans un 
livre fort rare du P. Fernand de Bologne, Memorie . 
istoriche delta provincia dei minori osservanti detta 
di Bologna, Bologne, 1717, p 152-56. La seule lettre 
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gd’Ariosti se trouve dans Orbis seraphicus, de mission., 
t. 1, p. 792 et dans G. da Cantalupo, Cenni biografici, 
p. 16-19. Uoe traduction italienne des deux lettres a 
été publiée, par le P. Marcellino da Civezza, Storia 
univ. delle missioni francescane, t. v, p. 274-277. Du 
Liban, Ariosti se rendit en Chypre, où se trouvait 
un grand nombre de Maronites, auxquels il précha le 
jubilé, comme il le raconte dans la relation de ce 
deuxième voyage ou Ilinerarium, p. 37. Retourné en 
Syrie, il passa par Ramleh et Jérusalem. De là, le 
1er octobre 1477, il adressa une lettre au noble vénitien 
Georges Contarini, comte de Jaffa, contenant une des- 
cription sommaire des saints lieux de Jérusalem et 
de la Palestine, publiée, mais sans date, dans son 
Itinerarium, p. 38-43. Il décrit ensuite Gaza, le mont 
Carmel, le désert de l’Arabie jusqu’à la Mer Rouge 
et parle longuement du mont Sinai, ot il fut bien 
accueilli par les moines schismatiques. Du Sinai il 
alla au Caire dont il décrit les merveilles. Partout 
ou il trouva des chrétiens schismatiques il cher- 
cha à les gagner à l’union à l’Église romaine, mais 
avec très peu de succès, comme il l’avoue lui-même. 
Itinerarium, p. 57-58. Au témoignage du contemporain 
Suriano, p. 71, Ariosti a rempli pendent trois ans la 
charge de commissaire ou nonce apostolique auprés 
des Maronites, ce qui résulte aussi de son Itinéraire. 
Il est donc rentré vers la fin de 1478 en Italie, où il 
rédigea l’année suivante le récit de son voyage. 

Lorsque les Turcs eurent pris Otrante (1480), Ariosti 
fut chargé de précher en Romagne la croisade contre 
eux. De 1481 à 1482, Sixte lui IV adressa six brefs 
lui enjoignant le règlement de différentes affaires. 
Voir le contenu de ces documents dans Flaminio de 
Parme, t. 1, p. 92, Mazzuchelli, t. 1, 2 part., p. 1057 
et Fantuzzi, t. 1x, p. 31. Ce dernier publie encore le 
texte d’une lettre d’Ange, évéque de Tivoli, gouver- 
neur. de la Romagne (Céséne, 3 mars 1481), par 
laquelle il confère certains pouvoirs à Ariosti en sa 
qualité de prédicateur de la croisade. On ne sait 
pour quelle raison, Ariosti se rendit en 1484, à 
Barcelone où la mort le surprit à l’âge de soixante- 
six ans, d’après un témoignage rapporté par Sbaralea, 
Perl: 
„Les écrits d’ Alexandre Ariosti sont aussi variés que 
son activité. Sa topographie de la "Terre Sainte. écrite 
en 1463 (et non en 1473), dédiée au prince Borso d’Este 
duc de Modène et de Reggio, contient une description 
très détaillée de Jerusalem et de ses monuments,ainsi 
que des lieux bibliques de la Palestine, et finit par 
une brève notice sur l’histoire du royaume latin de 
Jérusalem.. Nous en avons deux éditions, toutes les 
deux imparfaites. La première est due au P. Marcellin 
da Civezza, Fr. Alexandri Ariosti de Bononia, Ord. 
Min. otservantium, Topographia terrae promissionis 
nunc primum edita, Rome, 1863, in-8°. C’est un extrait 
de l’appendice de la Storia universale delle missioni 
francescane, Rome, 1861, t. v, p. 637-682, par le méme 
auteur. Ignorant cette édition, Ch. Kohler publia de 
nouveau le texte : Description de la Terre Sainte par 
un franciscain anonyme, 1463, dans Revue de l’Orient 
latin, Paris, 1909, t. x1, p. 1-67, d’après un manus- 
crit de la Bibliothèque nationale de Paris, auquel 
manque le Prologue ou dédicace au prince Borso, 
‚et qui, par conséquent, a induit en erreur Kohler, 
qui croyait avoir a faire 4 un texte inédit d’un francis- 
cain français et adressé peut-être à Philippe le Bon, 
duc de Bourgogne. Voir Golubovich, dans Archivum 
francisc. hist., 1912, t. v, p. 377-78 et Kohler dans 
la Revue»: de lOrient latin, Paris, 1911, t. xn, 
p. 484-85. Cependant le texte publié par Kohler est 
préférable à la première édition, puisqu'il porte la 
date exacte de la compostion du traité (1463), concor- 
dant cn cela avec d’autres manuscrits dont se servit 
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MeJloni. Le deuxiéme traité, intitulé Itinerarium ad 
Sinai montem est écrit en forme de dialogue entre 
Vauteur et son cousin Louis Ariosti, archiprétre de 
Ferrare et présente un haut intérét archéologique et 
ethnographique, l’auteur étant très minutieux dans la 
description des monuments et bon observateur des 
moeurs des peuples visités. Ce traité a été publié, à 
cent exemplaires par Giuseppe Ferraro, Viaggio 
nella Siria, nella Palestina, nell’ Egitto fatto dal 1475 
al 1478 da Frate Alessandro Ariosto, pubblicato per la 
prima volta, Ferrare, 1878, in-8°. Ce texte a cepen- 
dant des lacunes. Le P. Golubovich prépare l’édition 
critique des deux voyages pour sa Biblioteca biobiblio- 
grafica della. Terra Santa. Nous avons déjà signalé 
deux lettres écrites de l’Orient. D’autres, conservées 
dans un manuscrit de Plaisance (v. Arch. Franc. hist., 
1912, t. v, p. 134), semblent inédites. 

Du groupe des écrits d'Alexandre portant sur la 
morale et le droit citons d’abord la Serena conscientia, 

in quo (libello) el summorum pontificum et ordinis nostri 
doctorum declaraliones itemque et statuta ponuntur ac 
nonnulla sparsim ordinis privilegia et aliqua doctorum 
aliorum non inutilia. Cet écrit, en 107 questions avec 
quelques additions a la fin, est peut-étre le renseigne- 
ment le plus complet sur la régle franciscaine au 
xv* siècle. A peu près tous les auteurs qui avaient écrit 
auparavant sur le méme sujet y sont cités. Composé 
sous Calixte III (1455-58), ce travail a eu au moins 
cing éditions, mais aucune a part et, chose curieuse, 
aucune sous le nom de l’auteur, que nous connaissons 
cependant par Mariano de Florence (Arch. Franc. hist., 
1911, t. ıv, p. 324). La 1re édition en a paru dans un 
recueil imprimé sans titre sur la régle franciscaine, 
fait par P. Jacques de Grumello, Brescia, 1502, la 
2e dans les Monumenta Ord. Min., Salamanque, 1506, 
la 3° dans le Speculum Minorum, Rouen, 1509, la 4¢ 
dans les Monumenta Ord. Min., Salamanque, 1511, la 
5e dans le Speculum Minorum seu Firmamenium, 
Venise, 1513. Une traduction italienne, interpolée par 
le traducteur, a été imprimée dans Girolamo Menghi, 
Giardino delitioso de i frati minori, Bologne, 1592, 
p. 121-275. Un autre traité souvent édité de notre 
auteur est l’Enchiridion seu Interrogatorium confesso- 
rum pro animarum curanda salute, Venise, 1512, 1517; 
1522; Pavie, 1516; Paris, 1514, 1520; Lyon, 1523, 
1528; Bologne, 1576; Brescia, 1579. Dans cette der- 
niére édition il porte le titre: Compendium sive summa 
confessorum casus omnes ad animarum curam attinentes 
breviter complectens. La premiére partie traite des qua- 
lités: du confesseur, la deuxiéme contient l’interroga- 
toiredu pénitent, la troisiéme traite des différents états 
.des chrétiens. On doit encore à Ariosti un livre sur 

l’usure, Libellus de usuris, publié à Bologne, 1486, 
(Ain, Repertorium, n. 1653), où l’auteur est dit de 
Ferr are. Un autre opuscule conservé manuscrit à la 
biblivtheque Palatine de Parme a pour titre De ludo 
(Cantalupo, p. 22). Au témoignage de Wadding, ad a. 
1274, n. 20 (t. Iv, p. 403), répété par Sbaralea et 
Bonelli, (Prodromus ad opera omnia S. Bonaventurae 
Bassano, 1767, col. 245), Ariosti en outre a composé 
une vie de saint Bonaventure en latin, distribuée en . 
lecons pour le bréviaire, mais qui ne sont plus en 
usage. C’est probablement son dernier travail, puisque 
saint Bonaventure a été canonisé en 1482. Wadding, 
Sbaralea, Fantuzzi et d’autres ont faussement attri- 
bué a notre auteur l’ouyrage polémique Minorica elu- 
cidativa rationabilis separationis fratrum minorum de 
observantia ab aliis fratribus eiusdem ordinis (Deven- 
ter, 1497), Paris, 1497, 1499; Venise, 1505. L’auteur 
de cette compilation, comme on l’a clairement démon- 
tré ailleurs (Arch. Franc. hist., 1916, t.1x, p.15, note), 
est un franciscain ultramontain trés probablement fr. 
Nicolas de Louvain. On a encore voulu enrichir le 
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catalogue des ouvrages d’Ariosti en dédoublant ou 
variant le titre précédent. 

Giacinto (Picconi) de Cantalupo, Cenni biografici sugli 
uomini illustri della francescana osservante provincia di 
Bologna, Parme, 1894, t. 1, p. 15-22. — Wadding, Scrip- 
tores ord. Min., éd. Nardecchia, Rome, 1906, p. 9. — 
Sbaralea, Supplementum ad Script. ord. Min., Rome, 
1908, t. 1, p 13-14. — Wadding, Annales Minorum, ad 
an. 1475, n. 22-24 (t. xıv, p. 129-32); ad an. 1480, n. 12 
(t. xIv, p. 244). — Les textes de Wadding sont reproduits 
par Tob. Anaissi, Bullarium Maronitarum, Rome, 1911, 
p. 19-22. — F. Suriano, 11 trattato di Terra Santa e dell’ Ori- 
ente, édit. Golubovich, Milan, 1900, p. 71. — G. Mazzu- 
chelli, Gli scrittori d’Italia, Brescia, 1753, t.1, 2 part., 
p. 1056-1080. — G. Fantuzzi, Notizie degli scrittori bolognesi, 
Bologne, 1794, t. 1x, p. 30-33. — G. B. Melloni, Atti 
e memorie degli uomini illustri in santità nati o morti in 
Bologna, Bologne, 1870, t. m, p. 45-47. — Marco da Lis- 
bona, Croniche degli ordini instituiti dal P. S. Francesco, 
Naples, 1680, III° partie, liv. V, e. LIV, p. 371. — Fla- 
minio di Parma, Memorie istoriche delle chiese e dei conventi 
dei frati minori dell’ osservante e riformata provincia di 
Bologna, Bologne, 1760, t.1, p. 92. — Marcellino da Civezza, 
Storia universale delle missioni francescane, Rome, 1861, 
t. v, p. 273-83; Prato, 1881, t. vi, p. 398; Prato, 1891, t. vu, 
2°, part. p. 658-60; Saggio di bibliografia... sanfrancescana, 
Prato, 1879, p. 24. — Orbis seraphicus, de missionibus, 
Quaracchi, 1886, t. 11, p. 702, 822. 

| \ L. OLIGER. 
2. ARIOSTI (Coxrapin), dominicain, né à Bo- 

logne au début du xv? siècle, de qui toute l’activité 
apostolique s’exerca dans sa ville natale, où il fut pen- 
dant de longues années prieur du couvent des pré- 
cheurs. Sa réputation de sainteté ne contribua pas peu 
au succès de sa prédication et des œuvres qu’il entre- 
prit, entre autres de deux initiatives particulièrement 
intéressantes : l'instruction des enfants pauvres, et la 
protection matérielle et morale des jeunes filles indi- 
gentes. Le titre de bienheureux qu’on lui attribua, et 
deux peintures exécutées dans une chapelle de l’église 
Saint-Paul de Bologne, témoignent du culte populaire 
dont il jouit après sa mort, survenue le 7 avril 1468. 

L’unique source d’information est la Chronica magistro- 
rum generalium ordinis Fratrum Praedicatorum de Jérôme 
Borselli, O. P. (f 1497), l’un des fils spirituels d’A. (Ms. ori- 
ginal à la bibliothèque universitaire de Bologne, n. 1999). — 
Jean M. Pio, O. P., l’utilisa dans ses Vite degli huomini 
illustri di S. Domenico, Bologne, 1607, t. 1. — Bzovius copia 
Pio, Annales ecclesiastici, Cologne, 1625, t. xvu, p. 615. — 
Touron, Histoire des hommes illustres de l’ Ordre de S. Domi- 
nique, Paris, 1746, t. 11, p. 163-164, résuma Bzovius. — 
L’? Année dominicaine, Lyon, 1889, avril, p. 283-285, 
emprunte quelques détails 4 Borselli. — Mortier, Histoire 
des maîtres généraux de l’ordre des Frères précheurs, Paris, 
1909, t. Iv, p. 496. 

M. D. CHENU. 
ARIOSTO (Azon), fut archevéque d’Avignon du 

9 septembre 1669 au 18 novembre 1672. Originaire 
de Bologne, il était auditeur de la chambre Apostolique 
lorsqu’il fut nommé à l’archevêché d’Avignon par 
Clément IX le 9 septembre 1669. Il fut sacré à Rome 
le 22 par le cardinal Altieri, assisté des évéques de 
Sinigaglia et de Vaison (Charles-Joseph Suarés, frére 
du célébre Joseph-Maria-Suarés), et il prit possession 
de son siége par procuration le 28 du méme mois. 
Ses bulles signées du pape Clément X sont du 11 mai 
1670. Ses ordonnances et ses mandements, qui sont 
trés nombreux pour son court épiscopat, montrent 
qu'il s’occupa beaucoup de l’administration de son 

diocèse : établissement d’un peseur au moulin banal 

de Bedarrides (26 février 1670), règlement de difié- 
rends survenus entre le monastère de Sainte-Catherine 

et les Pères de Picpus (8 aoüt 1670), arrentement des 

revenus de la mense archiépiscopale (19 aoüt), entre- 

tien de. roubines (23 aoüt), ordinations, visites pasto- 

rales, confirmation (1671-1672), mais sa grande ceuvre 

fut Vembellissement de sa cathédrale, à laquelle il 
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consacra une partie de sa fortune : il bénit solennelle- 
ment le 19 avril 1671 la premiére pierre de la nouvelle 
abside et il allait s’occuper d’autres travaux comme la 
construction des tribunes de la nef avec l’architecte 
de Royers de la Valfrenière, lorsqu’il mourut subite- 
ment le 18 novembre 1672. Il fut enseveli dans le 
tombeau des archevéques après de grandioses funé- 
railles, dont plusieurs relations ont été conservées et 
qui montrent combien il fut regretté de son peuple. 

Archives départementales de Vaucluse, série G, 120, 
128, 130, 208, 213, 245, 269; 307-308, 329, 341, 386; 445; 
541, 603. — Bibliothèque du Musée Calvet, Avignon, n. 895, 
f° 71-72 (inscription de l’abside et bénédiction de la pre- 

mière pierre). — Fornery, Histoire du Comté-Venaissin et 
de la ville d’ Avignon, édit. Duhamel, Avignon, 1909, t. n. 
p. 135-136. — L.-H. Labande, L’Eglise de Notre-Dame des 
Doms, des origines au XIII siècle, Paris,1907, (dans le Bul- 
letin archéologique, 1906, p. 282 à 365), p. 6, n. 6 et passim 
(prix-fait et actes notariés). — Nouguier, Histoire chronolo- 
gique de l'Église d’ Avignon, Avignon, 1660, p. 247. — Alba- 
nès-Chevalier, Gallia christiana novissima, t. vil, n. 2953 a 
2982. 

J. SAUTEL. 

1. ARIPERT ou ARIBERT I, roi des Lom- 
bards, fils de Gundoald et neveu de Théodelinde, fut 

élevé à la royauté en 653; après l’assassinat de Ro-. 
doald par un Lombard dont celui-ci avait séduit la 
femme. Il était de ceux qui, sous Arioald, avaient pris 
parti pour la reine Gundiperga, fille de Théodelinde, 
sa cousine par conséquent. Pseudo-Frédégafre, Chro- 
nique, ıv, 34, 51, P. L., t. LXXI, col. 623, 638; Scrip- 
tores rerum merovingicarum, t. 1, p. 134, 146. Aripert 

à la différence de ses prédécesseurs, était catholique 
comme l’explique un poème sur le concile de Pavie, 
dans Scriptores rerum langobardicarum, p. 190: 

Sublimes ortus in finibus Europe 
Langibardorum regale prosapia 
Rex Haribertus pius et catholicus 
Arrianorum abolevit haeresem 
Et christianam fidem fecit crescere. 

Il construisit à Pavie, en dehors de la porte occiden- 
tale appelée Marenca, une église dédiée au Saint: 
Sauveur, qu’il décora et dota richement. Il mourut, 
dit Paul Diacre, après neuf ans de règne; il semble 
qu’il ne faut pas abaisser la date de sa mort après 661, 
car Grimoald, qui s’empara du trône un an et trois 
mois après la mort d’Aripert, y monta entre aoüt et 
décembre 662. Aripert avait commis l’imprudence, en 
mourant, de laisser le royaume à la fois à ses deux fils, 
Godipert et Pertarit; la mésentente des deux frères fut 
cause de l’usurpation de Grimoald. Paul Diacre, Histo- 
ria Langobardorum, tv, 48, 51 (dans Migne, 50, 53); 

v, 33, P. L., t. xcv, col. 588, 590, 612; Scriplores rer. 
langob., p. 136, 138, 165. 

Bethmann et Holder-Egger, Langobardische Regeste, 
dans Neues Archiv, 1878, t. mr, p. 238-239. — Tenivelli, 
Biografia Piemontese, t. 1, p. 79-84. — Dahn, Urgeschichte 
der romanischen und germanischen Völker, dans Oncken, 
Allgemeine Geschichte, t. ıv, p. 242-243. — Hodgkin, Italy 
and her invaders, t. vi, p. 163, 241. 

R. AIGRAIN. 

2. ARIPERT ou ARIBERT II, roi des Lom- 
bards, fils de Ragimpert, duc de Turin, et petit-fils 
de Godipert. Ragimpert s’était soulevé contre le jeune 
roi Liutpert, fils de Cunipert et petit-fils de Pertarit, 
ou plutöt contre son tuteur Ansprand, et s’etait 
emparé de la royauté, mais mourut la méme année 
(701). Aripert entra alors en guerre avec Ansprand 
et les ducs du parti de Liutpert, qu’il défit auprés de 
Pavie; le jeune Liutpert fut fait prisonnier dans la 

bataille et Aripert prit la couronne. La date 701 peut 

étre considérée comme certaine : un acte de donation 

fait par Aripert au profit de l’église de Verceil, date © 
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de Pavie, le 9 octobre, la septième année de son règne 
dans la Ve indiction (Trova, Codice diplomatico lom- 
bardo, n. 377) soit le 9 octobre 706, donnerait à penser 

que le règne commence en 700, et que la chronologie 
des historiens comporte une erreur d’une année, mais 
une autre charte, datée de Trévise, l’an 10 du règne, 
VIII‘indiction, soit 710, avant le 1% septembre (Troya, 
n: 387), montre bien que c’est dans la date de la pre- 
mière charte que s’est. glissée une erreur, soit dans 
l’année du règne, soit dans le chiffre de l’indiction. 
(Is ne concorderaient pas davantage si l’on voulait 
rapporter l’acte de Pavie aux années de règne d’Ari- 
pert Ie au lieu d’Aripert II). La victoire d’Aripert 
aurait été due en partie aux prières de saint Bond ou 
Bonnet,évêque démissionnaire d’ Auvergne (Clermont), 
d'après la Vita S. Boniti, dans Mabillon, Acta sanct. 
ord, s. Benedicti, saec. xx, t. 1, p. 96; Scriptores rerum 
merovingicarum, t. vi, p. 131. Un des ducs vaincus à 
Pavie, Rotharit, s’etant taillé un royaume à Bergame, 
Aripert marcha contre lui, le fit raser et le relégua à 
Turin, où quelque temps après il le fit mettre à mort, 
de même que le jeune Liutpert, qui fut assassiné dans 
son bain. Paul Diacre, Historia Langobardorum, v1, 
19-20, P. L., t. xcv, col. 637-638 ; Script. rer. lango- 
bardicarum, p. 171. Ansprand, plus heureux, réussit 
a prendre la fuite, mais Aripert le contraignit a quitter 
Vile Comacina, dans le lac de Côme, où il s’était réfugié 
d’abord, et que l’armée royale dévasta. Aripert exerça 
sa vengeance sur la famille de son ennemi, qu’il traita 
de la façon la plus inhumaine : dès sa confirmation sur 
le trône, il fit crever les yeux à Sigilbrand, fils d’Ans- 
prand ; sa femme Theuderada, qui s'était vantée d’être 
reine, 'eut le visage afireusement mutilé, et de même 
sa fille Auruna; seul le jeune fils d’Ansprand, Liut- 
prand, le futur roi, échappa aux mauvais traitements, 
Aripert l’ayant dédaigné à cause de sa jeunesse. Paul 
Diacre, vi, 21-22, col. 638-639; Script., p. 172. Ces 
cruautés, dont quelques-unes ne peuvent être excusées 
par aucune nécessité politique, sont une tache pour la 
mémoire d’un prince catholique qui par ailleurs mérita 
bien du Siege apostolique. Non content de faire à 
l'Église de Verceilla donation dont nous avons parlé, 
il restitua A l’Église romaine les biens qu’elle avait 
possédés dans les Alpes Cottiennes (il ne s’agit évi- 
demment pas, comme l’a cru Baronius, de toute la 
province des Alpes Cottiae) et dont les Lombards 
s’etaient emparés; une donation en régle, écrite en 
lettres d’or, fut envoyée au pape Jean VII (705-707). 
Liber Pontificalis, Lxxxvm, 3, édit. Duchesne, t. 1, 
p. 385-387; édit. Mommsen, p. 219; Béde, Chronique, 
c. 575, dans Chronica minora, edit. Mommsen, t. m, 
p- 317; Benoit de Saint-Andre du mont Soracte, 
Chronique, dans Monumenta Germaniae historica, 
Scriptores, t. ut, p. 700; Paul Diacre, vi, 28, P. L., 
col. 642; Script. rer. langob., p. 174. On connait 
d’autres donations qui temoignent de la generosite 
d’Aripert envers l’Église : Othon III, en 989, en cite 
une en faveur du monastere de Saint-Pierre dit 
Caelum Aureum, sans qu’on puisse être assuré qu'il ne 
s’agit pas d’Aripert I°. Troya, n. 399. Mais Lupi, 
Codex diplomaticus Bergomensis, t. 1, p. 437, a établi 
que c’est a Aripert II que revient une donation con- 
firmée par Aistulf, en 755, au profit de l’église de Ber- 
game. Troya, n. 693. Aripert avait coutume, dit Paul 
Diacre, ‘d’aller et de venir incognito à travers le 
royaume pour recueillir les désirs du peuple: il pous- 
sait la prudence jusqu’à se présenter en habits gros- 
siers devant les envoyés des rois étrangers, et à leur 
faire faire très modeste chère, pour ne pas donner trop 
haute idée des richesses du pays, ce qui l’eüt exposé a 
l'invasion. Mais Théodebert, auprès duquel Ansprand 
s était réfugié en Bavière, mit une nombreuse arméé 
à la disposition de celui-ci et de son fils Liutprand. 
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Une sanglante bataille cut lieu en Italie, où Aripert 
fut vainqueur: mais il découragea son armée en ren- 
trant tout de suite à Pavie, au lieu de rester dans son 
camp. Lorsqu'il se rendit compte de ce mécontente- 
ment, il voulut fuir en France, ct quitta le palais avec 

une telle charge d'or, qu'il se noya en traversant le 
Tessin (712, avant le mois de mars). Il avait régné 
douze ans. Il fut enterré dans l'église de Saint-Sauveur, 
jadis construite par Aripert Ie et devenue pour cette 
période la sépulture des rois lombards. Ansprand 
monta sur le trône, et, étant mort trois mois après, 
eut son fils Liutprand pour successeur. Paul Diacre, 

vi, 35, P. L., col. 646-647: Script. rer. lang., p. 176-177. 

Bethmann et Holder-Egger, Langobardische Reg2ste, dans 
Neues Archiv, 1878, t. 111, p. 242-244. — Scriptores rerum 
langobardicarum, dans Monumenta Germaniae historica, 
p. 7,10, 207, 223, 421, 487, 492, 502, 504, 508-509, 522, 601. 
— Tenivelli, Biografia piemontese, t. 1, p. 109-128. — Dahn, 
Urgeschichte der germanischen und romanischen Volker, dans 
Oncken, Allgemeine Geschichte, t. 1v, p. 264-267. Hod- 

| gkin, Italy and her invaders, t. vi, p. 321-325. — Paul 
Fabre, Le patrimoine de l’Église romaine dans les Alpes 
cottiennes, dans Mélanges d’archéologie et d’ histoire, 1884, 
t. Iv, p. 384 sq. — Hartmann, Geschichte Italiens im 
Mittelalter, t. 11, 1, p. 244-245, 256, 264; 2, p. 75, 123-124. 

R. AIGRAIN. 

ARIPS. Voir AIMERIC DE RIPES, t. 1, col. 1180. 

ARISDAGUES. Voir Arıstak&s. 

ARISITUM, ARISIDIUM, ancien évéché des 
Cévennes, vie et vire siècles. Quelques auteurs ont ti > 

recherche si Arisitum est un nom de région ou de ville. 
L’accord n'est point fait sur l'emplacement d’Arisi- 
tum ville; il l’est, sauf quelques imprécisions sur la 
région d'Arisitum. Dom Vaissete á la suite de Le- 
cointe et de Dominicy, «fait rebátir le village détruit 
d’Arsat par un évêque. Hist. de Lang., éd. Privat, t. 1, 

| p. 146. De 1a, le titre d’évéché d'Arsati donné quel- 
| quefois pour Arisitum, qui serait ainsi situé dans le 
i Larzac (Aveyron), où Mandajors le place aussi. Les 
Conférences ecclésiast. du diocèse de Rodez (1893 et 
1894) soutiennent cette thése, adoptée par MM. Saltet, 
de Gaujal, Mlle Guiraud, Hist. de Lodève, t. 1, p. 108. 
Mais le doute, au moins, est permis. Les nouveaux 
éditeurs de 1” Hist. de Languedoc, M. Molinier principa- 
lement, réduisent le vicus d’Arisitum au pays d’Hierle, 
circonscrit à la vallée de l’Arre, op. cit., t. xt, p. 149. 
Ainsi pensent J. Quicherat, Germer-Durand, Ménard, 
Germain, Charvet, Longnon, Goiffon, Em. Gay, 
B. Bondurand, etc. 

Quelques écrivains font d’Arisitum Arrigas, vil- 
lage. du canton d’Alzon (Gard), ou l’identifient a 
Florac (Lozére), mais ni cette dernière prétention 
à posséder l’évêché d’Arsat, ni la tradition d’Arrigas 
ne sont solidement appuyées. D’autres placent le 
chef-lieu du pays d’Arisitum à Hierle, commune de 
Saint-Marcel de Fontfouillouse (Gard); quelques-uns 
le mettent a Arre, sur la riviére de ce nom, cu méme 
au Puy, confondant Anicium avec Arisitum, attri- 

Il faut omettre 
Millau et tenir pour une erreur manifeste l’indication 
de la Gallia christiana, qui, par une faute de lecture, 
place Arisitum à Sainte-Eulalie du Larzac. Mais pour- 

| quoi l’auteur de la Ruthena christiana, Sicard, en 
| a-t-il fait autant? i 

En 1878, dans sa Géographie dela Gaule au VIe sié- 
cle, p. 538, M. Longnon soulève un autre problème 

| en identifiant Arisitum avec Alais. Les Recherches 
| hist. sur la ville d’Alais, 1860, p. 85, avaient émis 
| cette opinion, suivie par M. Molinier, Hist. de Lan- 
guedoc, t. xu, p. 138. J. Quicherat, qui, dès 1867, 
avait situé Arisitum dans le pays d’Hierle, combattit: 

' vivement cette opinion; malheureusement il rem- 



181 

placait Alais par Saint-Bresson d’Hierle. M. Saltet 
appuie Quicherat, mais il conclut qu’Arisitum devait 
se trouver en Rouergue (L’évéché @ Arisitum, p. 228, 
230), sur la voie romaine qui allait de Nimes à Millau. 
Mgr Duchesne, Fastes épiscop., t. 1, p. 305, acceptait 
d’une maniére assez ferme l’identification de M. Lon- 
gnon, mais, en 1907 (p. 316, note 6), il dit : « Quiche- 
rat, avec beaucoup-plus de raison, en retrouve le 
nom dans celui d’une viguerie ou pays d’Arisitum, 
Arisdium, Erisdium, Hierle qui, correspond à peu près 
aux cantons du Vigan, d’Alzon, de Sumène, de Valle- 
raugue, de Tréves, dans le département du Gard, et 
de Peyreleau, dans l'Aveyron. » Cette énumération . 
donne aussi le pagus de M. Saltet. M. Teissier sou- 
tient qu’Aulas s’éléve sur le sol d’Arisitum, mais 
un texte du cartulaire de Notre-Dame de Nimes le 
réfute. M. C. de Fondouce fait de Roquedur, ancien 
Exunaz, le centre du vicus Arisitensis, et la ville 
même d’Arisitum ; il tire ses arguments des cartulaires 
de Nimes, de Conques et de Gellone, Un fait ressort 
de toutes ces opinions : le pays d’Arisitum est devenu 
le pays, puis la baronnie d’Hierle, avec quelques 
modifications territoriales, surtout aux limites: et 
les historiens, en grande majorité, placent le chef-lieu 
de cette région aux portes du Vigan, si ce n’est au 
Vigan même. Le Moyen A ge n’a-t-il pas appelé l’archi- 
prétré du Vigan, archipresbyteratus Arisitii? 

Le diocése d’Arisitum aurait été constitué entre 
526 et 533. Aurait-il été fondé par les Visigoths, qui, 
refoulés par Théodebert, roi d’Austrasie, se mainte- 
naient sur le territoire du pagus Arisitensis, composé 
d’une quinzaine de paroisses ou lieux principaux, 
comme le veulent certains auteurs? Fut-il suffragant 
de Bourges? Hist. de Languedoc, t. 1, D. 3745 tom 
p. 139; Germain, Hist. de ’Egl. de Nimes, t.1, p. 53-54. 
Fut-il fondé, en 526, par Théodebert, vainqueur des 
Visigoths, comme le veulent d’autres historiens. 
Ménard, Charvet, Goiffon, Germer-Durand, etc.? 
On ne trouve aucun nom d’évéque de cette époque, 
et la date de la création de l’évéché d’Arisitum reste 
indéterminée, aussi bien que celle de sa suppression. 
Les dates les plus extrémes paraissent étre, pour le dé- 
but, au plus tard 570, et, pour la fin, au plus töt 627. 
Quoiqu’il en soit, Sigebert, roi d’Austrasie, nomma, 
vers 570, un certain Mundericus évéque d’Arisitum. 
Et apud Arisitensem vicum episcopus instituitur, habens 
sub se plus minus dioeceses quindecim, quas primum 
Gothi quidam tenuerant, nunc vero Dalmatius Ruthe- 
nensis episcopus vindicabat. Gregor. Turon., Hist. 
Franc., V, v, P. L., t. LXxI, col. 321. Ce texte ne pré- 
terait-il pas à croire que l’évêché d’Arisitum existait 
sous les Goths et qu’au moment où Grégoire écrivait, 
il venait de passer sous la juridiction de l’évêque de 
Rodez, Dalmatius (524-580)? Ceci pourrait s’expli- 
quer soit par la présence de quelques paroisses du 
Rouergue dans le pays Arisitensis, soit par le hasard 
des conquétes, qui arrachait cette contrée aux Goths 
pour la donner aux Francs, avec des progrès ou des 
reculs passagers de ces derniers. Dalmatius aurait 
profité d’une vacance du siége pour réaliser ses pré- 
tentions et unir a son diocèse la circonscription 
d’Arisitum. Dès lors Mundericus ou Modericus — 
qualifié par Mgr Duchesne d’évéque en. disponi- 
bilité, parce que, sacré en vue d’une future succession, 
écarté ensuite de cette succession et fort mal traité, 
il se trouvait, échappé de réclusion, sans emploi, 
lorsque Sigebert le prit sous sa protection et le fit 
évéque d’Arisitum — ne serait pas le premier prélat 
qui occupa ce siége. 

D'autre part, un document du vin siècle (Du- 
chesne, Fastes, 1907, t. 1, p. 317; Mon. Germ., Script., 
t. 11, p. 310) attribue à l’évêque de Metz (Aigulphe, 
€. 1, col. 1140) la juridiction sur le siège. d’Arisitum, 
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qu’il aurait tenue de Théodebert II. On ne saurait 
admettre la tradition qui fait du pagus Arisitensis 
tout entier la propriété du sénateur Ansbert. Un 
demi-siécle plus tard (627), parait un autre évéque 
d’Arisitum, Emmo, qui assiste au concile de Clichy. 
Ce nom ne figure pas dans les deux textes de ce con- 
cile; on ne le trouve que dans celui de Flodoard, Mon. 
Germ., Concilia, t.1., p.203; Duchesne, loc. eit., p. 317. 
note 1. Au vin? siècle, le diocèse d’Arisitum disparaît 
définitivement vers l’époque de l’annexion de la Sep- 
timanie à l’empire franc et son territoire revient au 
diocèse de Nîmes, dont il fait partie presque en entier. 

Greg. de Tours, Hist. Franc., v, 5. — Domus Carolingiae 
genealg., dans Mon. Germ., Script., t. 11, p. 310, — Meurice, 
Hist. des évêq. et de V Égl. de Metz, 1634, Pp. 83.— Manda- 
jors, Hist. crit. de la Gaule narbon., Paris, 1733 et Mém, 
de l Acad. des Inscriptions, t. v, p. 336. — Calmet, Hist. de 
Lorraine, Nancy, 1745, t. 1, col. 562. — Gall. christ., t. 1, 
col. 195, 1325; t. xm, col. 689-690. — Ménard, Hist. de 
Nimes, t. 1, p. 71, 79, 80, 113. — Vaissete, Hist. de Lan- 
guedoc, éd. Privat, t. 1, p. 571; t. u, p. 146-150; t. x1, 
p. 138, 151, 213, 256. — A. Germain, Hist. de l’Égl. de 
Nimes, 1838, t. 1, p. 53-54. — J. Quicherat, De la formation 
franc. des anciens noms de lieu, Paris, 1867, p. 91. — Lon- 
gnon, Géogr. de la Gaule au VIe siècle, 1878, p. 536.— Pull. 
de la Soc. nation. des antiquaires de France, t. XL, p. 79. 
102, 115. — Max. d’Hombres, Alais, ses origines, dans Soc. 
scient. et litt. d’ Alais, 2° bull., 1870, p. 309, ou extrait. 
p. 127. — Charvet, Les voies vicinales gallo-romaines, ibid., 
2° bull., 1873, p. 179. — Germer-Durand, Dict. topog. du 
dep. du Gard, 1868, p. vi, 11. — Goiffon, Dict. topog. stat. 
et hist. du diocése de Nimes, 1881, articles Arisitum, Arrigas; 
Monographies paroissiales, archip. du Vigan, 2° éd., 1900, 
p. 3-5, 80. — Saltet, L’évéché d’ Arisitum, dans Bull. de litt. 

eccl. de Toulouse, juillet-octobre 1902. — Duchesne, Fastes 

épisc., t.1, p. 316. — Em. Gay, La viguerie du Vigan, dans 
Revue du Midi, Nimes, octobre, décembre 1912, jan- 
vier 1913, passim. — C. Coudere, Bibliogr. historique du 
Rouergue, Paris 1918, t. 1, p. 48-49; A propos de l’évéché 
d’Arisitum, dans Journal de Y Aveyron, 2 mars 1924, au 
sujet de la thèse de l’École des Chartes de M. André 
Chamson; cf. ibid., n° du 30 mars 1924. 

L. BASCOUL. 
ARISIUS. Voir Asırıus, col. 166. 

ARISTA ou ERISTA, voir NÉOCÉSARÉE de 
Bithynie, 

1. ARISTAKÈS (Arisdagués, Restakès, Resda- 
gués), fils cadet de Grégoire l’Illuminateur, apôtre 
de l’Armenie et nommé, immédiatement après lui, 
catholicos de l’Arménie, vers l’an 320-324. Au com- 
‘mencement du rve siècle, Grégoire venait d’être con- 
sacré, à Césarée de Cappadoce, catholicos pour la 
Grande-Arménie. Le roi Tiridate, nouvellement con- 
verti, lui manifesta son désir de le retenir à la cour. 
Grégoire ne voulut point renoncer à sa vie toute 
apostolique, le roi le pria de faire venir en Arménie 
ses deux fils des régions de Césarée de Cappadoce. 
L’ainé, Verthanés, d’abord marié, puis prétre, devait 
étre le second successeur de Grégoire; mais, le cadet, 
Aristakés, s’était voué, dès sa jeunesse, a la vie reli- 
gieuse, et, depuis quelque temps, menait dans le 
désert une vie très austère. Sur la pressante invita- 
tion du sparapet ou généralissime Artavazd Mami- 
konian et de deux autres seigneurs envoyés par le 
roi, il consentit, mais à regret, à quitter le monastère 
isolé cù il se trouvait alors. Il fut conduit vers Gré- 
goire, alors retiré vers la grotte de Manaiarq, dans 
le district de Daranaghi, vers l’ouest d’Erzeroum; et, 
sur les instances du roi, le père conféra la conséeration 
épiscopale à son fils, par l’imposition des mains. 
Agathange, Histoire, éd. arménienne de Tiflis, 1832, 
c. CKXM-CXXIV, p. 492-496; version arabe publiée 
par Marr, avec traduction russe, dans les Zapiski, 
Saint-Pétersbourg, 1905, t. xvi, n. 2, 3, p. 140; version 
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grecque avec traduction latine du P. Stilting, Acta 
sanctorum, septemb, t. vin, n. 159-161; traduction 

francaise, mais avec omission des passages n’interes- 
sant pas directement l’histoire, dans la Collection des 
historiens anciens et modernes de l' Arménie par V. Lan: 
glois, Paris, 1867, t.1, p. 183-185. Il semble bien qu'A- 
ristakès fut consacré par Grégoire, bien que Vardan, 
dans son Histoire universelle (Venise, 1862, n. 18, p.41), 
déclare que Grégoire envoya Aristakès à Césarée pour y 
étre consacré. Les termes dout se sert Agathange et qui 
sont tirés du psaume xLIV, v. 17, et la coutume en 
vigueur pendant un siècle de choisir, d’ordinaire, le 
catholicos parmi les descendants directs de ‘saint Gré- 
goire l’IMuminateur ont induit certains auteurs à con- 
‘clure que le siége du catholicos était héréditaire chez 
les Arméniens comme celui du grand prétre chez les 
Juifs et chez les paiens. Ce prétendu principe de 
Vhérédité explique, selon ces auteurs, l’usage suivi 
par les premiers descendants de Grégoire, de con- 
tracter mariage, alors qu’ils étaient destinés à monter 
sur le siége archiépiscopal. H. Gelzer, Les commen- 
cements de l’Église armenienne, en arménien, traduit de 
l’original allemand, Venise, 1896, p. 84 et 85, 105 sq. 
En érigeant ainsi en principe ou en loi ecclésiastique 
l’hérédité des premiers catholicos et leur mariage, 
avant qu’ils fussent promus a cette charge, on tombe 
dans une manifeste exagération. Le premier, en 
effet, des deux fils de Grégoire qui est choisi pour 
prendre sa place, c’est le plus jeune et parce qu’il est 
célibataire, et non l’aîné, qui est marié. Agathange, 
édit. armén., ch. cxxiv, p. 496. Voir dans notre 
Histoire politique et religieuse de l’Armenie, Paris, 
1910, les pages sur le célibat dans l’Église arménienne. 
Le pseudo Agathange raconte qu’Aristakés, à la suite 
du roi Tiridate, du « grand archevêque Grégoire » 
et de l’évêque Aghbianos (voir ce nom), se rendit 
à Rome, auprès de Constantin et du pontife, le grand 
archevêque Sylvestre, selon notre édition arménienne 
(ec. cxxvI, p. 503 sq.) ou de l’archevêque Eusèbe, 
selon Ja version grecque (n. 166-168). Ce voyage, 
tel qu’il est raconté, et le pacte d’union, sous la forme 
qu’on lui a donnée, ne nous paraissent pas authen- 
tiques. Il est vraisemblable pourtant que ce récit 
a une base historique, c’est-à-dire une alliance poli- 
tique, une union religieuse entre les représentants 
politiques et religieux de Rome et ceux de l'Arménie, 
Mais cet accord pouvait être conclu plus commodé- 
ment dans quelque ville moins distante de l'Arménie 
que Rome. Cf. Histoire politique et religieuse de l’ Ar- 
ménie, p. 54 sq.; Gelzer, op. cit., p. 147-158. Nous ne 
chercherons pas à tirer de cet accord, si probable soit- 
il, les preuves qu’Aristakes était catholique et recon- 
naissait la hiérarchie établie dans l’Église universelle, 
Ce point ressort bien mieux de sa présence au concile 
de Nicée. Agathange, édit. armén., c. cxxvir; Sébèos, 
Histoire d’Heraclius, 1. III, c. xxx, p. 121, 123 de 
la traduction francaise de Macler, Paris, 1904. Dans 
les divers catalogues des Pères du concile de Nicée, 
le nom d’Aristakés revét des formes différentes : 
Arostakés, Aroustakés, Aristacius, Acrités, Aris- 
tarces, Arsakios, Arsaphius. V. N. Benechevitsch, 
Liste sinaique des Pères du premier concile cecumé- 
nique de Nicée, dans le Bulletin de l'Académie des 
sciences de Saint-Pétersbourg, 15 février 1908, n. 3, 
p. 302, n. 237 avec la note, Aprés la célébration du 
concile, raconte Agathange, Aristakés revint en 
Arménie, portant «les décrets de la foi resplendissante 
et confirmée de Dieu, ainsi que les canons de Nicée. » 
S'il fallait ajouter foi à la même source, Aristakès 
aurait d’abord présenté ces décrets A Tiridate et a 
Grégoire et ce dernier les aurait complétés par quel- 
ques additions, c. cxxvir, p. 507. Mais ces additions, 
que le texte grec et le texte arabe ne signalent pas, 
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nous semblent avoir été faites A une date postérieure, 
Il n’est pas méme certain que Grégoire fùt encore 
vivant au retour d’Aristakés. Voir ARMENIE, Ou 
F. Tournebize, Histoire politique et religieuse de 
l'Arménie, p. 146-149, etc. La date de la mort du 
successeur de Grégoire nous est inconnue, comme 
celle de son élévation sur le premier siège del’ Arménie. 
Il est A peu près certain qu’elle eut lieu entre les années 
327 et 332. Fauste de Byzance, qui écrivait vers la 
fin du rve siècle et au commencement du v*, raconte 
qu’Aristakes fut « l’actif et constant coadjuteur de 
Grégoire » et qu’après sa mort, il fut emporté du 
district de Dzoph et enseveli dans le village de Thil, 
au district d’Eguéghiats, à l’ouest d’Erzinjan, sur 
la rive droite de l’Euphrate occidental. Le lieu de sa 
sépulture faisait partie d’une ancienne propriété 
de son père et n’était pas loin de Thordan où Grégoire 
avait été enseveli. Faustos, Histoire, 1. III, ch. 1, 
éd. de Venise, 1889, p. 6. Traduction dans la Collection 
Langlois, t. 1, p. 211. Moise de Khorène, dont 1 His- 
loire d' Arménie, sous sa forme actuelle, est postérieure 
de deux ou trois siécles A la précédente, ajoute qu’Aris- 
takès fut tué dans le canton de Dzoph par le pervers 
Archelaus, gouverneur de la quatriéme Arménie, 
irrité de ses réprimandes. Histoire, 1. II, c. xcı, 
Venise, 1841; texte arménien avec traduction française 
par Levaillant de Florival, t. 1, p. 379. Voir Généa- 
logie de la famille de saint Grégoire, illuminateur de 
l'Arménie et Vie de saint Nersès, par le prêtre Mesrop 
(xe siècle), dans la Collection Langlois, t. 1, p. 21. 

F. TOURNEBIZE. 
2.ARISTAKES LASTIVERTS (Arisdagués 

Lasdivertsi), historien ecclésiastique arménien (x1° s.) 
du village de Lastivert, faisant partie de Pancien 
district de Garni dans la province arménienne de 
l’Ararat. L. Alichan, Hayapatoum, en arménien, 
Venise, 1901, p. 91. A son sujet, les détails biogra- 
phiques manquent. On devine seulement par le carac- 
tere de ses écrits et la nature de sa composition qu'il 
devait être prêtre. C’est d’ailleurs un érudit, assez 
versé dans les saintes Écritures, exact et clair. Mais, 
comme la plupart des auteurs ecclésiastiques, ses 
compatriotes, il multiplie à temps et à contre-temps 
les citations scripturaires pour montrer dans chaque 
événement tragique le doigt de Dieu qui châtie les 
péchés. Son ouvrage, Histoire d'Arménie, est divisée 
en vingt-cinq chapitres et embrasse des événements 
compris entre les années 989 et 1071. Il a été publié 
à Venise en 1844, in-8° de 124 pages. Il a été traduit 
en arménien vulgaire par Ter Petrossian, Alexan- 

dropol, in-8°, 1893. Sur cette traduction, cf. la revue 
Ararat, en arménien, 1894, t. x1, p. 342-347; la revue 
Mourdj (le Marteau), 1894, n. 3; Nor Dar (Tar), 
(le nouveau siécle), n. 141-142; traduction francaise 
par Evariste Prudhomme. Cette traduction avait 
d’abord paru dans la Revue de l’Orient. de V Algérie 
el des colonies, Paris, 1863 et 1864, t. xv-xvI 
Histoire d’Armenie, comprenant la fin du royaume 
d’ Asie et le commencement de V invasion des Seldjoukides, 
par Arisdagués de Lasdiverd. Sur cette traduction, 
cf. Erevak (Saturne), 1865, n. 73-76. On trouve l’ana- 
lyse de l’Histoire d’ Aristakès dans la Nouvelle Biblio- 
graphie arménienne et encyclopédie de la vie-armé- 
nienne, par Ghazikian, Venise, 1909, p. 238-239, 
L’auteur décrit les douloureux événements qu’il a 
vus de ses yeux ou entendu raconter. Avant d’expo- 
ser l’objet propre qu’il a en vue, il rappelle le régne 
d’Achot Bagratouni, dont les victoires avaient assuré 
à l’Arménie quelques années de repos. Mais, après 
sa mort, ses deux fils Sembat Jean et Achot se dis- 
putent le tròne et font juge de leur querelle Gorgui, 
roi des Abkhazes; ce dernier envahitl'Arménie, ch. 1. 
Une armée grecque marche contre lui; de là, dévas- 
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tation et ruine de la malheureuse contrée. Vient 
ensuite une mention sommaire des empereurs grecs 
Constantin, Romanos, Michel IV le Paphlagonien, Cons- 
tantin Monomaque et de leurs relations avec l’Arme- 
nie,’c. v-x. Ici se place un tragique épisode d'un 
poignant intérét, la vente aux Grecs de la cité d’Ani, 
vente que facilite ’ambition de quelques seigneurs, la 
cupidité d’une partie du clergé et qui amène la cap- 
tivité de son dernier roi Gaguik II. La riche et bril- 
lante cité est dévastée, et l’Église, siège du catholicos 
Pierre, gémit délaissée, comme une jeune épouse, 
plongée tout à coup dans le veuvage. Dès lors, ce ne 
sont que champs de ruines et theätres de carnage 
dans la région de Basséne, à Kars, Karin, etc., sur- 
tout dans la ville d’Ani, dont la prise et le pillage 
par Alp-Arslan est l’objet principal de l’ouvrage, 
pour lequel l’auteur accumule ses plus sombres cou- 
leurs. A noter au point de vue de l’histoire ecclésias- 
tique, le c. xxm, sur les ravages de la secte des Thon- 
draks, dans le district de Harq. On a donné a l’His- 
toire d’Aristakès le nom d’elegie : c’est, en effet, 
comme un long.cri de douleur, plutòt qu’une histoire 
précise et détaillée. L’auteur ne manque pourtant ni 
de clarté ni d’exactitude sur les faits dont il parle. 

Zarphanalian, Histoire de l’ancienne littérature armé- 
nienne, 3° éd., Venise, 1897, p. 592-595. — Alichan, Haya- 
patoum, 1'° part., Venise, 1901,n. 64, p. 91; 2° part., extraits 
de l’Histoire d’Aristakès, n. 253, 257. — Les Recherches 
de Dulaurier sur la chronologie arménienne, Paris, 1859, 
t. 1, seul publié, et le t. 1 des Hist. arm. des crois., con- 
tiennent la traduction francaise de quelques passages, 
p. 286-294. — Tchamtchian, Histoire d’Arménie, en armé- 

nien, t. 11, p. 948 sq.; 984-988; il le copie ou le resume sou- 
vent depuis la p. 970. 

F. TOURNEBIZE. 
3. ARISTAKES VARTABED, auteur ecclé- 

siastique arménien du xm° siècle, distinct du gram- 
mairien de méme nom qui avait composé un recueil 
de règles sur l’art d’écrire et un dictionnaire. Voir 
Tachian, Catalogue des manuscrits de la biblioth. des 
mékhitharistes de Vienne, 1'° partie en allemand, 
2e partie en arménien, Vienne, 1895, n. 335, 337, 388. 
Aristakés Vartabed a laissé une homélie pour le 
dimanche de Quasimodo, ibid., n. 136, 5. On donne 
aussi, sous son nom, une explication de saint Matthieu, 
extraite de Nersés Schnorhali, catholicos d’Arménie, 
mort l’an 1173, de saint Jean Chrysostome, etc. Zarpha- 
nalian, Histoire de l’ancienne littérature arménienne, 
Venise,1897, p. 703. Certains rituels contiennent un 
cantique sur les défunts, qui porte le nom d’Aristakès 
Vartabed. Voir Tachian, loc. cit., n. 1234, 138, 200%, 
373°, 4022, 4152, 513%; Zarphanalian, loc. cit., p. 703, 
et 719; Alichan, Hayapatoum, Venise, 1901, en armé- 
nien, II° part., p. 395, 510. 

Fr. ToURNEBIZE. 
ARISTARQUE (Saint), disciple de saint Paul 

et martyr, honoré le 4 août. Il est question de lui a 

plusieurs reprises dans les Actes des Apölres et les 

Epitres de saint Paul, qui nous fournissent les seuls 

renseignements parfaitement sùrs que nous possédions 

sur son compte. Il était originaire de Thessalonique, 

Act., xx, 4. Il suivit l’Apötre dans sa troisième mis- 

sion. La première mention faite de lui est à propos de 

l’échauffourée d’Ephése, xıx, 29, au cours de laquelle 

la foule l’entraina vers le théAtre, avec son compatriote 

Gaius, et faillit lui faire un mauvais parti. Apres cette 

affaire, saint Paul s’étant décidé 4 un long voyage, 

Aristarque l’accompagna, non seulement jusqu’a la 

frontiére d’Asie, comme on pourrait le déduire trop 

‚ hätivement de xx, 4, mais jusqu’en Judée, comme on 

le voit par xxvu, 2; la restriction de xx, 4 suppose 

seulement qu’Aristarque fut de ceux qui pendant une 

partie du voyage prirent les devants, comme il est 

dit au verset suivant. Peut-être portait-il à Jerusa- 
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lem les offrandes des chrétiens de Macédoine. Quand 
l’Apòtre captif s’embarqua à Césarée, pour I’ Italie, sur 
le navire d’Adramytte qui devait naufrager 4 Malte, 
Aristarque l’accompagnait encore, xxvm, 2; soit qu'il 
eùt pris passage surle vaisseau, bàtiment de commerce 
qui transportait A prix d’argent des voyageurs libres, 
soit que, suivant la conjecture moins vraisemblable 
de Ramsay, S. Paul, the Traveller and th2 roman 

Citizen, p. 315, Aristarque et Luc se soient donnés pour 
esclaves du prisonnier. En tout cas, Aristarque de- 
meura avec saint Paul durant sa captivité, comme en 
témoignent les épitres écrites alors : Col., ıv, 10, 
l’appelle « mon compagnon de captivité », bien qu'il 
füt libre et ne partageät que volontairement la capti- 
vité de son maître; si, comme il semble, Aristarque 

est visé, avec Marc et Jésus Justus, par le v. 11, on 

voit par ce passage qu'il était circoncis. Philem., 23, le 
nomme parmi les « collaborateurs » de l’Apòtre. 

Le reste de sa vie nous échappe, non que nous 
manquions d’informations dans les martyrologes, les 
synaxaires, les listes de disciples, mais ces informations 
sont toujours incertaines et souvent contradictoire; 
Tous n’ont pas la prudence du Parvum Romanum 
se bornant a dire : Aristarchi discipuli apostolorum, 
ce qui est exact autant que bref; Usuard est égale- 
ment réservé, et semble s’étre méfié de la notice de 
son prédécesseur Adon dans le Libellus de festivita- 
tibus apostolorum : qui constitutus Thessalonicensium 
episcopus, post longos et beatissimos agones a Christo 
coronatus quievit. Encore ce texte, base de la notice 
du Martyrologe romain (lequel ajoute : sub Nerone) 
laisse-t-il en suspens la question du martyre. Les 
synaxaires sont beaucoup plus affirmatifs. Certains 
manuscrits le marquent au 14, d’autres au 15 ou au 
16 avril, avec Poudè et Trophime : ils étaient, dit-on, 
du nombre des soixante-dix disciples, et, aprés avoir 
partagé les prédications et les persécutions de saint 
Paul, furent enfin décapités avec lui sous Néron. Une 
autre classe mentionne au 27 avril saint Aristarque, 
l’un des soixante-dix, duquel parle saint Paul; il est 
associé cette fois avec Jean Marc, dont on fait l’évêque 
de Biblopolis, et Zénon, évêque de Diospolis; lui-même 
est qualifié d’évéque d’Apamée en Syrie, où il aurait 
le premier préché l’Evangile; tous trois, après beau- 
coup de mauvais traitements subis dans l’adminis- 
tration de leurs églises, de prédications et de miracles 
émigrérent vers le Christ (il n’est pas question de 
martyre). Enfin, le 30 juin, féte de tous les Apötres, 
il est fait mention de deux Aristarque, l’un évéque 
d'Apamée, suivi dans la liste de Marc et de Zenas; 
l’autre compagnon de travaux et de martyre de saint 
Paul, avec Poudè et Trophime, Cette dualite, vrai- 
semblablement ce dédoublement du méme personnage, 
l’unique Aristarque du Nouveau Testament, exis!e 
déjà dans les listes de disciples du pseudo-Dorothée 
et du pseudo-Hippolyte; le pseudo-Epiphane ne con- 
naît qu’un Aristarque, Synaxarium Constantinopoli- 
tanum, édit. Delehaye, col. 85, 601-605, 633, 787; 
Prophetarum vitae fabulosae, indices apostolorum 
discipulorumque Domini, édit. Schermann, p. 126, 
142-143, 170: Il est impossible de faire fond sur les at- 
tributions des siéges épiscopaux, quisont une des habi- 
tudes des rédacteurs de pareils documents; pour Thes- 
salonique, Origéne indique comme premier évéque, 
non Aristarque, mais le Gaius de Rom. xvi, 23, ce qui ne 
fait pas paraitre moins incertaine l’assertion des latins. 

Les commentateurs du Nouveau Testament sur les 
passages cités. — Le Quien, Oriens christianus, t. 11, col. 27, 

909. — Tillemont, Mémoires pour servir à Uhist. ecclés., 

t. 1, p. 250, 259, 267, 280-281, 290, 293, 571-572. — Acta 

sanct., augusti t.1, p. 314-315. — Quentin, Les martyrolog2s 

historiques, p. 435, 461, 590. 
R. AIGRAIN. 
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ARISTA-VIGO (GramparrisTa), né à Palerme le 
2 avril 1863, fit partie de l’Oratoire d’Acireale, élu 
évéque titulaire de Nysse le 14 novembre 1904, 
transféré au siège résidentiel d'Acireale le 4 novem- 
bre 1907, mort le 27 septembre 1920. 

Annuario pontificio, 1920, p. 72. 
F. BONNARD. 

1. ARISTÉE (Sant), prétendu évêque de 
Capoue, indiqué dans des martyrologes au 3 sep- 
tembre, d’où Baronius l’a fait passer à la même 
date au martyrologe romain, en méme temps qu’un 
Antoninus puer qui lui est d’ordinaire associé. Cette 
double mention résulte d’une double confusion. Le 
jeune Antonin n’a rien à faire avec Capoue, n’étant 
autre que le martyr d’Apamée en Syrie, voir t. III, 
col. 848, Quant a Aristée, son nom est une variante du 
nom du martyr Ariston ou Aristion, évéque d’Alexan- 
drette (Alexandria ad Issum), qui se présente dans 
les manuscrits du hiéronymien sous des formes trés 
diverses, si bien que des copistes ont fini par prendre 
certaines des variantes pour des saints distincts; nous 
avons ici unexemple manifeste de cet accident maintes 
fois survenu, et, le nom d’Antonin ayant été répété 
de la veille (c’est encore un accident fréquent) avec la 
fausse lecture apud Capuam pour Apamiam, les deux 
saints ainsi obtenus ont constitué un groupe, où il est 
singulier que le puer ait le pas sur l’évêque. Voir 
ARISTION, 

Martyrolog. hieronymianum, édit. Rossi-Duchesne, p. 115. 
— Acta sanct. sept.. t. I, p. 611-613. — Quentin, Les mar-. 

tyrologes historiques, p. 430, 438, 483. 

R. AIGRAIN. 
2. ARISTÉE (Sarnt), martyr à Lyon, 2 juin. 

Voir PoTHIN (Saint). 

3. ARISTÉE, évéque grec dont le siége n'est 
pas indiqué, et qui assistait en 325 au concile de Nicée; 
son nom manque dans les listes conservées des Peres 
(on sait qu’elles sont incomplétes), mais il est connu 
par un passage de saint Athanase, qui le nomme à côté 
de Pistos d’Athenes dans sa lettre aux évêques 
d'Égypte et de Libye, c. vin, P. G., t. xxv, col. 556. 

Tillemont, Mémoires pour servir à l'hist. eccles., t. VI, 
p. 644. 

R. AIGRAIN. 
ARISTEIA ou ARISTEIUM, évéché de la 

Phrygie Pacatienne, dépendant de Laodicée. Apıoreix 
ou Apiotetov était une petite ville dont les ruines 
ont été identifiées au village de Caradja-Euren, 
près du Dalaï-Tchaï, à 40 kilomètres environ à l’ouest 
d’Aficun-Kara-Hissar. Deux de ses évêques seulement 
nous sont connus. Paul assiste au concile de Chal- 
cédoine. Mansi, Sacr. concil. ampl. coll., t. v1, col. 1089. 
— Mamas souscrit, en 518, la lettre collective du 
synode permanent de Constantinople au patriarche 
Jean. Mansi, op. cit., t. vin, col, 1050. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 1, col. 819-820. — Mansi, 
Saer. coneil. ampl. coll., t. vi, col. 1089; t. vim, col. 1050. — 

W. M. Ramsay, Cities and bishoprics of Phrygia, p. 633, 663. 
R. JANIN. 

ARISTIAN. Voir ARISTION. 

ARISTIDE. Apologiste grec du u® siècle de notre 
ère. Son ceuvre, que l’on croyait perdue, a été récupé- 
rée dans des conditions assez curieuses. On ne la 
connaissait que par une double mention d’Eusèbe 
de Césarée. Au livre IV de son Histoire ecclésiastique, 
c. su, $3, Eusèbe, qui vient de parler de l’apologiste 
Quadratus et de citer un extrait de son « Discours » 
ajoute : « Aristide lui aussi, qui s’est manifesté comme 
un des fidèles de notre religion a laissé tout comme 
Quadratus une apologie pour la foi, dédiée à Hadrien. 
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Son ouvrage est conservé jusqu’a ce jour chez beau- 
coup de gens. » Dans la Chronique du méme Eusébe 
(ad a. Abr. 2140), Aristide est mentionné avec cette 
qualification : nostri dogmatis philosophus Atheniensis. 
Saint Jeröme, qui, pour certaines parties de la litté- 
rature chrétienne des premiers siécles, travaillait 
d’aprés Eusébe, a consacré une notice a Aristide dans 
le De viris illustribus, t. xx. Elle est ainsi concue ; 
« L’athénien Aristide, philosophe fort éloquent fut, 
tout en gardant son ancien habit (de philosophe), le 

_ disciple du Christ; il a dédié à l’empereur Hadrien, 
vers la méme époque que Quadratus, un ouvrage 
pour justifier nos croyances, je veux dire une apologie 
que beaucoup de lettrés gardent encore présentement 
et qui atteste son talent.» Ailleurs, dans la lettre Lxx, 
a Magnus, § 4, il fait une autre allusion à Aristide, 

| dont l'écrit, affirme-t-il, était un tissu de pensées 
| empruntées aux philosophes, et fut ensuite imité par 

saint Justin, philosophe lui aussi. 
Or, en 1878, les méchitaristes de Venise publièrent 

d’après un manuscrit du x® siècle un fragment en 
arménien de l’Apologie d’Aristide, et y joignirent une 
traduction latine. L’authenticité du morceau ne 
s’imposa pas d’abord à tous les esprits. Massebieau 
s’en déclara partisan (Revue de théologie et de philo- 
sophie, de Lausanne, 1879, p. 217-233). De même 
A. Harnarck (Theolog. Litteraturzeitung, 1879, col. 375 
sq.) Mais E. Renan formula des réserves expresses : 
« L’authenticité de cette pièce, déclara-t-il (L’Eglise 
chrétienne, p. vi) ne soutient pas Pexamen. C’est une 
composition plate, qui répondrait bien mal a ce que 
Eusébe et saint Jérôme disent du talent de l’auteur 
et surtout a cette particularité que l’ouvrage était 
(d’après saint Jérôme) contertum philosophorum 
sententiis. L'écrit arménien ne présente pas une seule 
citation d'auteur profane. La théologie qu’on y 
trouve, en ce qui concerne la Trinité, l’Incarnation, 
la qualité de Mère de Dieu attribuée à Marie, est 
postérieure au ıv® siècle. L’érudition historique ou 
plutôt mythologique est aussi bien indigne d’un écri- 
vain sérieux du n° siècle, » Renan attribuait à la ca- 
ractéristique fournie par saint Jérôme une portée 
qu’elle n’a point, puisque Jérôme ne savait d’Aristide 
que ce qu'il avait lu à son propos dans Eusèbe. 

La pièce suspectée allait, quelques années plus tard, 
recupérer tous ses titres. \ 

En 1889, J. Rendel Harris trouva au mont Sinai, 

dans la fameuse bibliothèque du couvent Sainte- 
Catherine, si riche en manuscrits orientaux, un manus- 

crit du vif ou vue siècle, contenant une version syria- 
que de l’Apologie d’Aristide. Peu après, J. Armitage 
Robinson, a qui Rendel Harris avait communiqué 
les épreuves de sa traduction anglaise du texte syria- 
que, reconnut que le texte grec lui-méme, non seule- 
ment n’était pas perdu, comme les doctes le croyaient, 
mais se treuvait imprimé depuis un assez long temps, 
sans que personne s’en fut avisé, parmi les ceuvres 
de saint Jean Damascène. Il figure tout au long dans 
un roman du vn* siècle qui eut au Moyen Age un 
immense succés et fut traduit dans presque toutes 
les langues, le roman de Barlaam et Josaphat, (ou 
plutòt Joasaph, forme que donne la version grecque 
du roman). Le roman présente des analogies remar- 
quables avec la légende du Bonddha, telle que l’offre 
le livre indien intitulé Lalitavistdra (les passages 
parallèles sont cités dans la Revue des questions 
historiques, 1880, t. xxvmt, p. 590-594) : la légende 
chrétienne est une adaptation de la légende indienne. 
Abenner, roi de l'Inde, persécute les chrétiens. Il lui 
nait un fils merveilleusement beau, qui recoit le nom 
de Joasaph. Un astrologue révèle au roi que ce fils 
deviendra un jour le prosélyte de la religion que pros- 
crit Abenner. Celui-ci,afin d'éluder la prédiction, fait 
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bätir pour son fils, dans un lieu écarté, un palais ma- 
gnifique, où il sera élevé dans l’ignorance de la mort 
et des misères dela vie, puisque le christianisme trouve 
là ses plus forts points d’appui. Diverses rencontres 
fortuites révèlent au jeune homme quelques-unes 
des tristesses qu’on a voulu lui cacher. De plus, 
Vermite Barlaam réussit à pénétrer auprès de lui, 
il lui expose la vérité chrétienne et le convertit. 
Un ermite païen du nom de Nachor, qui ressemble 
étrangement à Barlaam, essaie de détourner Joasaph 
de la foi ainsi conquise en prononçant un discours 
contre les chrétiens. Mais un songe avertit le prince de 
la supercherie. Ses menaces produisent sur Pimposteur 
une impression telle que, transformé miraculeusement, 
celui-ci se met à faire l’apologie de la religion chré- 
tienne. Et cette apologie que l’auteur du récit lui 
prête, est purement et simplement celle qu’Aristide 
avait rédigée à l’usage d’Antonin. 

Nous nous trouvons donc èn présence de trois 
textes, un texte arménien fragmentaire, un texte 
syriaque, un texte grec. Ils diffèrent assez sensible- 
ment dans le détail, et c’est une question souvent dis- | 
cutée, mais non encore résolue, de savoir si l'original, 
tel qu’Aristide l'avait rédigé, est représenté plus 
fidèlement par le syriaque ou par le grec. Quoi qu'il 
en soit, la trame de l’argumentation d’Aristide peut 
être ressaisie dans ses grandes lignes, quoique la 
composition ne soit pas très stricte. 

S’adressant à l’empereur, Aristide déclare que la 
vue de l’univers et de l’ordre qui y règne lui a toujours 
imposé la conception d’un Dieu unique, qui est le 
moteur de cet assemblage admirable sans être mi 
lui-même par rien. Düt-il demeurer inconcevable 
à la raison humaine, Dieu n’en mérite pas moins le 
respect et la crainte. C’est le Dieu immortel, le Dieu 
parfait, sans commencement ni fin, le Père des 
hommes; il possède toute intelligence et toute sagesse 
et ne réclame ni sacrifices, ni libations (1). Après 
cette profession de monothéisme, Aristide divise le 
genre humain en quatre « races », les barbares, les 
Grecs, les Juifs, les chrétiens (Le texte grec n'indique 
que trois « races », les adorateurs des Dieux, les juifs, 
les chrétiens : c’est sans doute un souvenir du Ke- 
rygma Petri qu’Aristide a certainement connu). Les 
barbares tirent leur origine de Chronos et de Rhéa; 
les Grecs d’Helenus, lui-même, dit-on, fils de Zeus; 
les Juifs, d'Abraham; quant aux chrétiens, ils font 
remonter leur foi à Jésus-Christ, le fils de Dieu, qui 
s’est incarné dans le sein d’une vierge hébraïque, s’est 
associé douze disciples, a été mis à mort par les Juifs, 

estressuscité trois jours plus tard, est monté aux cieux. 
Les disciples qu'il s'étaient associés ont répandu par- 
tout sa parole, et ceux qui croient en lui s'appellent 

les chrétiens (11). Quelle est donc la conception que. 
chacune de ces quatre catégories se forme de Dieu ? 

Les barbares (Aristide désigne sans doute ainsi les 

orientaux de la région du Tigre et de l’Euphrate) 

se sont trompés en adressant leur culte aux éléments 

au lieu de le réserver à Celui qui a créé les éléments. 

Ni la terre, ni l'eau, ni le feu, ni le vent, ni le soleil ne 

méritent les adorations de l’homme pas plus que l’hom- 

me lui-méme, qui est formé d’éléments, ne mérite 

d’être adoré (m-vn). Quant aux Grecs, leur erreur est | 

plus coupable encore, en raison de leur supériorité 

intellectuelle sur les barbares. Aux dieux qu’ilsavaient | 

forgés, ils ont prêté toutes les faiblesses, toutes les | i 1 

|. scribe de l’adresse complète, laquelle peut seule faire imperfections physiques et morales; ils ont accumulé 

sur leur compte quantité d’ anecdotes scandaleuses(vnI- 

x1). Les Égyptiens ‚ont fait pis encore. Plus stupides 

qu’aucun autre peuple, ils adorent j usqu’aux bêtes, jus- 

qu’aux plantes (xm).Mais Verreur des Grecs reste plus 

surprenante, étant donnée leur perspicacité coutumiere, 

Leurs poètes, leurs philosophes ont coopéré à des ima- 
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ginations absurdes que la raison désavoue et que la 
morale condamne (xm). Les Juifs, eux, ont su reconnaî- 
tre l'unité du Dieu créateur. Ils se sont approché de la 
vérité plus près que n’importe qui. La vraie charité 
ne leur est pas non plus étrangère. Mais ils ont le 
tort de rendre un culte aux anges et de s’assujettir à 
d’inutiles pratiques rituelles (xrv). Cette vérité, seuls 
les chrétiens la possèdent pleinement. Leurs mœurs 
sont pures. Aristide s’attarde à en tracer le tableau, 
en empruntant plusieurs traits, semble-t-il, aux 
premiers chapitres de la Didaché. Leurs bonnes actions, 
les chrétiens ne les proclament pas, ils les cachent 
plutôt. Mais ils auront au ciel leur récompense. Il 
est bon que l’empereur sache au moins la substance 
de leur enseignement. Si le monde dure, c’est grâce 
aux chrétiens. En dehors d’eux, tout n’est que duperié 
et confusion (xvi). Les railleries des Grecs n’empéche- 
ront pas la supériorité morale des chrétiens de 
s'affirmer. Ceux-la la comprennent pleinement qui se 
décident à venir à eux. Puissent leurs oppresseurs 
sentir enfin où est la vérité, et chez qui le vrai Dieu 
est adoré! (xvi). 

Aristide se tient, comme on en peut juger, dans 
l’ordre des vérités philosophiques élémentaires. C'est 
autour de l’authentique notion de Dieu que tout son 
développement s’ordonne. ll n'entre qu’à peine dans 
l'exposé du dogme chrétien. Il ne s'aventure pas non 
plus dans les discussions juridiques. Il affirme sa foi 
avec une candide et ardente conviction qui s'exprime 
le plus heureusement dans les passages consacrés à 
la description de la vie chrétienne. En dépit de 
sévérités de certains critiques, comme Geffcken, 
l’opuscule n’est pas sans prix. « Le mérite d’Aristide, 
observe très justement M. A. Puech (Les Apologistes 
grecs, p. 44), n'est même pas uniquement dans la 
sincérité attirante que personne ne lui dénie : il est 
aussi dans un effort assez heureux pour être clair 
avant tout; dans une tendance louable à ramener le . 
débat à quelques idées générales. Qu’avec cela sa 
culture littéraire soit médiocre, et son talent modeste, 

‚on l’accordera volontiers. Sa force est celle du chris- 

tianisme à cette date, plutôt qu’elle ne lui appartient 
en propre: elle vient d’une adhésion confiante, joyeuse 
à deux ou trois grandes croyances très simples (mono- 
théisme, mission divine de Jésus, résurrection); du 

sentiment profond que ces croyances sont capables 
de renouveler l’äme et qu’elles prouvent leur vérité 
par leur efficacité morale; de la certitude que la cul- 
ture antique est désormais dépassée; que la fausseté 
des principes d’où elle découle est démontrée; qu’une 
nouvelle source de vie est ouverte, et va rafraîchir 

le monde. » 
On a remarqué que selon Eusèbe, dont saint 

Jérôme reproduit la donnée, l’Apologie d’Aristide 
aurait été présentée à l’empereur Hadrien(117-138). 
Mention d’Hadrien est faite également en tête du 
fragment arménien et de la version syriaque. Mais 
celle-ci offre une seconde adresse qui a tous les carac- 
tères d’une adresse authentique et originale. Elle est 
ainsi conçue « (A l’empereur) Caesar Titus Hadrianus 
Antoninus Augustus Pius, de la part de Marcianus 
Aristides, philosophe d'Athènes. » Ce n’est done pas 
Hadrien qu’elle vise, mais Antonin (138-161), qui 
avait ajouté à ses noms celui d’Hadrien, après que, 
le 25 février 138, Hadrien l’eut adopté. Le titre abrégé 
où Hadrien est nommé a dû être extrait par quelque 

foi. Eusébe s’y est trompé, lui aussi, et il a fait passer 
cette inexactitude dans la tradition. La date de l’opus- 
cule peut-elle être précisée davantage ? Il doit être 
antérieur au 9 décembre 147, puisque, Marc-Aurèle, 
associé au pouvoir depuis ce jour-là, n’y. est point 
nommé. Certains indices, de valeur secondaire 
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inclinent quelques critiques (Rendel Harris, Seeberg) à 
admettre qu'il fut remis à Antonin peu de temps 
après son avènement, vers 140. 

Il faut noter qu’en 1878 les méchitaristes de Venise 
publièrent en même temps que le fragment arménien 
de l’Apologie d’ Aristide,et d’après le même manuscrit, 
une Homelie en arménien sur le bon larron, son appel 
à Jésus et la réponse du Crucifié. L’authenticité en 
est contestée et incertaine. En 1883, P. Martin a 
tiré d’un manuscrit de Paris, rédigé en 1704, un très 
court fragment en arménien qui porte cette indication : 
«Extrait d’une lettre du philosophe Aristide à tous les 
philosophes. » On y retrouve une expression assez 
frappante de l’ A pologie, « une vierge hébraïque », pour 
désigner Marie. On peut admettre que ces quelques 
lignes ont été tirées de l’Apologie, mais d’autres 
expressions, qui portent leur date, imposent l’hypo- 
thèse de retouches faites au ve siècle, lors des luttes 

contre le nestorianisme. 
Aristide a été l’objet d’un culte qui est aujourd’hni 

officiel dans l’Église, témoin le martyrologe romain 
au 31 août. Sur ce culte, voir Acta sanct, aug. t. VI, 
p. 650-651. 

Le texte arménien des méchitaristes, publié à Venise 
en 1878, a été réédité par P. Martin, dans les Analecta sacra 
de J.-B. Pitra, Paris, 1883, t. Iv, p. 6-11, 282-286. Traduc- 
tion latine des méchitaristes, dans Texts and Studies, 1. I, 

c. I, p. 27-29; traduction française de Lucien Gautier; dans 
la Revue de théologie et de philosophie, de Lausanne, 

janvier 1879; traduction anglaise de G. F. Conybeare, dans 
Texts and Studies, 1. I, c.1, p. 29-34; traduction allemande de 
Fr. Sasse, dans Zeitschrift für Katholische Theologie, 
1879, t. m, p. 612-618; de F. v. Himpel, dans Theologische 
Quartalschrift, 1880, t. LxII, p. 109-127, reproduite dans 
Harnack, Texte und Untersuchungen, Leipzig, 1882, 1, 1-2, 
p- 110-112. 

Le texte syriaque figure à la fin du fascicule cité plus 

haut des Texts and Studies. Traduction anglaise, ibid. 
p. 35-51; traduction allemande de R. Raabe, dans Texte 
und Untersuchungen, Leipzig, 1892, 1x, 1 et de J. Schòn- 
felder, dans Theologische Quartalschrift, 1892, t. LxxIv, 
p. 531-577. 

Le texte gree publié pour la première fois par Boisson- 
nade, dans ses Anecdota, Paris, 1832, t. Iv, p. 239-255, puis 

dans la Patrologie grecque de Migne au t.xcvI, p. 1108-1124, 
a été réédité par Rendel Harris, dans Texts and Studies, 
p. 110-112. 

Un papyrus récemment entré au British Museum, Inv. 
n. 2486, conticnt tn fragment nouveau de 51 lignes, 
cf. Milne, A new fragment of the Apology of Aristides, 
dans Journal of theological Studies, 1923, t. xxiv, p. 73-77. 

Il faut signaler des essais de reconstitution du texte ori- 
ginal par E. Hennecke dans Texte und Untersuchungen, 
Leipzig, 1893, t. 1v, 3, par R. Seeberg, dans les Forschungen 
zur Geschichte des Neutest. Kanons,de Th. Zahn, Erlangen 
et Leipzig, 1893,t. v p. 159-414; par Geffcken, dans le 
livre indiqué ci-dessous, p. 1-27. 

Sur les deux fragments litigieux, voir Zahn, Forschungen, 

t. v, p. 415-417, P. Pape, dans Texte und Untersuchungen, 
t. x11. 2(1894), Seeberg, dans Theologische Literaturzeitung, 
1896, p. 19 sq. 

Édition complete des œuvres ou fragments attribués à 
Aristide, par Seeberg, Erlangen, 1894; par Geffcken, avec 
un assez riche commentaire, Zwei griechische Apologeten, 
Leipzig et Berlin, 1907. 

Etude critique sur les idées d’Aristide dans A. Puech, 
Les Apologistes grecs du II° siècle de notre ère, Paris, 1912, 
p. 35-45. Voir aussi Texts and Studies, fascic. cité. — Bar- 
denhewer, Geschichte der alichrislichen Litteratur, 1913, t.1; 
Christ-Schmid-Stahlin, Griechische Litteraturgeschichte, dans 
le Handbuch d’Iwan von Muller, 5° édit., 1913, t. au, 
Ile partie, p. 1027-1030. 

A. d’Ales, L’Apologie d’ Aristide et le roman de Bar- 
laam et de Josaphat, dans Revue des questions historiques, 
1924. 

P. DE LABRIOLLE. 
1. ARISTION (Sarn7), honoré le 3 septembre, 

évéque et martyr à Alexandrie. Il ne s’agit évidem- 
ment pas ici d’un évéque d’Alexandrie d’Egypte, où 

l’on ne connait pas d’évéque de ce nom, et dont un 
évéque ne manquerait pas, a l’époque des martyro- 
loges et des synaxaires, d’étre ici ou là qualifié de 
patriarche, titre que ne porte nulle part notre Aristion. 
Son nom est mentionné dans les diverses recensions 
du martyrologe hiéronvmien sous des formes nom- 
breuses, que les manuscrits, suivant l’usage des 
copistes de cette compilation, multiplient au méme 
jour, et qui prennent figure de: saints différents : 
Aristion, Aristoippe, Arippe, Aristonippe, Aristée, 
Areste, Aristippe, Aristempus: l’une de ces formes, 
Aristée, est devenue le nom d’un prétendu évéque de 
Capoue, que l’on groupe avec un Antoninus (c’est le 
martyr d’Apamée en Syrie) et plusieurs manuscrits 
localisent en Syrie Aristion lui-même, sous l’un ou 
l’autre de ses noms; voir ARISTEE. Le ms. de Wissem- 

bourg ajoute au nom de l’évêque Arestus : cuius gesta 
habentur. Martyrologium hieronymianum, édit. Rossi- 
Duchesne, p. 115. Ce dernier détail convient effective- 
ment à saint Aristion, martyr, évéque d’Alexandrette, 
Alexandria ad Issum, en Cilicie, duquel nous n’avons 

plus les actes, mais dont Jes synaxaires ont résumé la 
passion: comme il enseignait avec une libre intrépidité 
la parole de Dieu, il fut saisi et emmené devant le gou- 
verneur, qui le condamna au feu : les chretiens ense- 
velirent son corps. Synaxarium Constantinopolitanum, 
édit. Delehaye, col. 11. Aucune date n’est fournie: 
de méme il n’y a.aucune raison qui s’impose d’iden- 
tifier cet Aristion avec l’un ou l’autre des Aristion ou 
Ariston connus, bien que Tillemont ait cru possible de 
voir en lui le presbytre Aristion, Mémoires pour servir 
a Uhist. ecclés., t. 11, p. 297. Il est aussi honoré par les 

Slaves, cf. Martinov, Annus ecclesiasticus graeco- 
slavicus, p. 216. Cf. en outre le martyrologe syriaque, 
dans Rossi-Duchesne, op. Cil., p. LX. 

Acta sanci., sept. t. 1, p. 611-615. — Le Quien, Oriens 
christianus, t. 11, col. 203, 

R. AIGRAIN, 
2. ARISTION ou ARISTIAN (Sarnt). un des 

« presbytres » connus gràce à Papias d’Hierapolis, qui 
le nomme en compagnie du presbytre Jean d’Ephése, 
homonyme de l’apòtre. Eusèbe, Hist. eccles., III, 
XXxIX, 4, 7, 14. De cet Aristion, Papias aurait été 
l’auditeur direct; il aurait tenu de lui plusicurs récits 
sur les discours du Seigneur, qu'il avait consignés dans 
son ouvrage, malheureusement perdu. Il est possible 
qu’Aristion ait été l’un des presbytres anonymes dont 
saint Irénée rapporte les propos (groupés dans Funk, 
Patres apostolici, 2° édit., Tubingue, 1901, t. 1, p. 378- 
389), encore que ceux-ci soient qualifiés par. Irénée de 
« disciples des apòtres » et qu’Aristion soit appelé par 
Papias « disciple du Seigneur ». Un récit de miracle 
opéré par Joseph Barsabas, dit le Juste, récit qui, 
d’aprés Eusèbe, figurait parmi ceux de Papias, est 
attribué a Aristion par une glose d’un manuscrit de 
U Histoire ecclésiastique de Rufin. Funk, op. cit., p. 353, 
note. Mais le récit évangélique le plus fréquemment 
attribué à Aristion est la dernière péricope de l'Évan- 
gile selon saint Marc, xvi, 9-20, qu'un manuscrit 
arménien du monastère d’Etschmiadzin attribue expli- 
citement au « prêtre Ariston ». Conybeare, dans Expo- 
silor, oct. 1893, p. 241-253; déc. 1895, p. 401-421. 
Ariston est la forme que prend le nom d’Aristion dans 
les versions syriaques et arménienne d’Eusèbe; Zahn 
attribue seulement à Aristion les versets 14-16: il 
croit en outre, en se basant sur ce que dit Eusèbe d’une 
histoire de femme pécheresse et pardonnée racontée 
par Papias, que la péricope de la femme adultère, dans 
le quatrième Évangile, provient d’Aristion. Sur l’au- 
teur de Marc, xvi, 9-20, voir Lagrange, Evangile selon 
saint Marc, p. 436-437 (fortes réserves sur l’attribu- 
tion 4 Aristion); Belser, Einleitung in das Neue Testa- 
ment, 1905, p. 102; Zahn, Forschungen zur Geschichte 

ee 

SE A 



193 

des Neutestamentlichen Kanons, t. vi, p. 217-220; 
Geschichte des Neutest. Kanons, 1890, t. II, p. 910-938; 
Einleitung in das N. T., 1899, t. 11, p. 227-240. Dom 
Chapman, s’appuyant sur les ressemblances entre cette 
finale de Marc et l’Epitre aux Hébreux, a revendiqué 
aussi l’épître comme ceuvre d’Aristion. Aristion, author 
of the Epistrio the Hebrews, dans Revue bénédictine, 
1905, t. xx, p. 50-64. Ces attributions, où il entre 
manifestement une large part d’hypothèse, sont à dis- 
cuter par les exégétes, et ne peuvent étre rapportées 
ici qu’a titre d’information. On doit toutefois observer 
que les témoignages anciens sur Aristion ne lui attri- 
buent jamais d’écrits, mais seulement des récits oraux. 

Aristion étant qualifié par Papias, en termes for- 
mels, de « disciple du Seigneur », il est singulier que 
les grecs, si empressés à constituer d’après des indices 
beaucoup plus faibles leurs listes des soixante-dix dis- 
ciples, ne l’aient fait figurer dans aucune; il est vrai 
qu’il n’est pas nommé dans le Nouveau Testament. 
Les latins ont mieux tenu compte du témoignage de 
Papias, répété d’ailleurs par saint Jéròme, De viris 
illustr. xvn, Rufin, etc.; Aristion est traité de disciple 
dans le Martyrologe romain, comme déjà dans ceux 
qui en furent les sources, le Parvum Romanum (qui 
l’appelle Evaristio), Adon (qui mentionne deux fois 
Aristion, le 22 février avec Papias, le 17 octobre seul). 
Usuard. En outre, utilisant la mention d’Aristion 
{sous le nom d’Ariston) dans les Actes apocryphes de 
saint Barnabé, le Martyrologe romain fait de lui un 
évêque de Salamine en Chypre, où il le fait mourir le 
22 février, sans préciser de quel genre de mort, bien 
qu’on répète souvent, en se référant à ce martyrologe, 
qu'il mourut martyr. Une localité de l'île, qui porte le 
nom de Hagios Aristos, a peut-être notre saint pour 
patron. Cf. Delehaye, Saints de Chypre, dans Analecta 
bollandiana, 1907, t. xxvr, p. 236, 267. 

On a proposé pour Aristion des identifications qui 
ne paraissent pas fondées. Hilgenfeld, Zeitschrift für 
wissenchaftl. Theologie, 1883, p. 13, et Resch, Ausser- 
kanonische Parallel Texte zu den Evangelien, dans 
Texte und Untersuchungen, x, 2, 1894, p. 453, vou- 
draient voir dans Aristion l’auteur du Dialogue de 
Jason et de Papiscus, Ariston de Pella, identification 
difficile à concilier avec la chronologie. Il n’y a pas 
lieu davantage de confondre Aristion avec l’un ou 
l’autre des évêques de Smyrne appelés Ariston par les 
Conslitutions Apostoliques, comme le proposait Cote- 
lier, ni avec le martyr d’Alexandrette, comme Tille- 
mont paraît en accepter l’idée. 

Acta sanct., febr. t. m p. 283-284. — Le Quien, Oriens 
christianus, t. u, col. 1043. — Funk, Patres apostolici, 
2° édit., 1901, t. 1, p. 353-354. — Harnack, Geschichte der 
altchristlichen Literatur bis Eusebius, I, Ueberlieferung, 
p. 64; II, Chronologie, t. 1, p. 269, 660, 697. — Bardenhewer, 
Geschichte der altkirchlichen Litteratur, t. 1, p. 203, 446- 
449. — Tillemont, Mémoires pour servir a l’histoire ecclés., 
t. 1, p. 27; t. I, p. 297. — Salmon, art. Aristian, dans 
Dictionary of christian biography. — Quentin, Les Marty- 
rologes historiques, p. 443,462, 479, 622. 

R. AIGRAIN. 
3. ARISTION (Saint), martyr, mentionné le 

4 mars par le martyrologe manuscrit du Mont Cassin, 
en compagnie d’un évéque martyr appelé Lucinius. 
Il est difficile d’identifier ces deux saints. Aristion de 

Salamine, du 22 février, n’est qualifié nulle part de 
martyr ni d’évéque d’une manière formelle, et en tout 
cas n’est pas en relation avec un Lucinius. Cette der- 
nière raison, jointe a la différence de date, empéche 
aussi de penser au saint évéque d’Alexandrette honoré 
le 3 septembre. Quant à Lucinius, on ne voit de saint 
de ce nom que Lucinius, évéque d’Angers et confes- 
seur. Peut-étre l’explication la plus vraisemblable est- 
elle celle que proposent les bollandistes, de voir dans 
ces deux saints les tétes de groupe des neuf cents mar- 
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tyrs romains honorés le méme jour; mais il n’y a là 
qu’une hypothése. 

Acta sanctorum, martii t. 1, p. 308. 

ARISTIUS. Voir Arrrius, col. 166 et Arıvs. 
R. AIGRAIN. 

1. ARISTOBULE (Saint), fêté par les grecs le 
15 mars (le 16 d’aprés certains ménologes) comme dis- 
ciple du Seigneur, Malheureusement les synaxaires ne 
donnent sur son compte que des informations dont 
aucune ne peut ètre tenue pour assurée, et dont cer- 

taines sont manifestement inadmissibles. Aristobule, 
apôtre, l’un des soixante-dix disciples, était le frère de 
saint Barnabé; il est dit ailleurs qu’il donna sa fille en 
mariage à saint Pierre. Après l’ascension, il accompa- 
gna Saint Paul, qu’il aida dans ses prédications, et qui 
le consacra évêque des Bretons (de la Grande-Breta- 
gne). Ces hommes sauvages et grossiers l’ayant frappé 
et conduit sur la place publique, il en convertit un 
grand nombre. Il avait fondé, quand il mourut, une 
Eglise organisée, avec des prêtres et des diacres, Son 
martyre, affirmé par lemartyrologeromain, n’est assuré 
par aucune source. Quant à la mission en Bretagne, 
ignorée des historiens de ce pays tels que Bède et 
Gildas, elle n’a pour elle, en dehors des listes de dis- 
ciples, pseudo-Épiphane, pseudo-Dorothée et autres 
de valeur historique aussi inexistante que la Chronique 
Pascale. Les Ménées mentionnent encore Aristobule 
le 30 (31) octobre, avec Stachys, Amplias, Urbain, 
Apelle, Narcisse; et le 30 juin avec tous les « apôtres ». 
Enfin il est question, Synaxarium Constantinopolita- 
num, édit. Delehaye, col. 664, d’un Aristobule enterré 
au pied de la montagne Libaton, où fut enterré 
aussi saint Jean le Théologien, d’après saint Sophrone 
de Jérusalem : il est impossible d’établir un rapport 
certain entre cet Aristobule et celui qui nous occupe. 

L’Aristobule qui le 30 ou 31 octobre accompagne 
toute une liste de Romains, en revanche, est facile 
à identifier, c’est celui dont il est question dans Rom., 
xvi, 11 : « Saluez ceux de la maison d’Aristobule. » 
Le malheur est que rien n’indique que cet Aristobule 
ait été chrétien; l’opinion de l’Ambrosiaster, fondée 
nous ne savons sur quoi, ne suffit pas à constituer une 
tradition dans ce sens, et il est fort possible qu’un 
groupe de fidèles ait existé parmi les gens d’Aristo- 
bule sans que le maître de la maison ait partagé leur 
foi; mais on sait la tendance qu’ont eue les grecs, à 
une certaine époque, de canoniser tout personnage 
nommé même en passant dans le Nouveau Testament. 
Telle est l’origine del’ « apostolat » de ce riche Romain 
qui peut-être était paien (ou juif, comme certains l’ont 
prétendu) et de ses relations supposées avec saint 
Paul. Quant aux détails, certains écrivains n’en sont 
point avares, et surtout pas les chroniqueurs espagnols 
d’une certaine école. Braulio de Saragosse lui fait 
prendre le chemin de l’Angleterre, laissant là sa 
« maison », et précise que cela se passait l’an 2 de 
Néron. Du moins ne l’envoie-t-il pas en Espagne, ce 
qui serait par trop contraire aux données habituelles; 
mais cela n’arrête point Tamayo Salazar, qui, en citant 
ses chroniques espagnoles, fait d’Aristobule un évêque 
de Britonia en Espagne Citérieure, et, mieux encore, 
veut qu'il soit le père de saint Jacques le Majeur et de 
saint Jean, Zébédée n’étant que son surnom. Il est 
inutile d’allonger la liste de ces fantaisies. 

Acta sanct., martii t. 1, p. 869; t. 11, p. 368-370. — Tille- 
mont, Mémoires pour servir à l’hist. ecclés., t. 1, p. 415, 
659-660. — Dictionnaire de la Bible, t. 1, col. 965 (E. Jac- 
quier). — Dictionary of christian biography, t. 1, p. 160 
(A. W. Haddan).— Synaxarium constantinopolitanum, édit. 
Delehaye, col. 180, 184, 539-540, 777, 786. — Prophetarum 
vitae fabulosae, Indices apostolorum discipulorumque Do- 
mini ‚edit. Schermann, p. 121, 138, 169, 176, 181, 220. 

R. AIGRAIN. 

IV. — 7 
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2. ARISTOBULE, évêque de Thmuis, v° siè- 
cle. Cet évéque assista au concile d’Ephése en 431. 
Les sources grecques et coptes lui attribuent le siége 
de Thmuis, l’un des plus anciens évéchés d’Egypte, 
en Augustamnique, au sud de Damiette. 

Mansi, Sacr. concil. ampl. coll., t. ıv, col. 1128, 1177, 
1221, t. v, col. 530, 687. — Le Quien, Oriens christia- 
nus, t. 11, col. 540. — Kraatz, Koptische Akten zum Ephe- 
sinischen Konzil ,Texte und Untersuchungen, N. F., t. xI, 

25). 65. 

J. DAVID. 
1. ARISTOCLES (Saint), martyr dans l’île de 

Chypre. Ses Actes sont perdus, mais les Ménées nous en 
ont conservé un résumé, à la date du 20 ou 23 juin, 
cette derniére date étant la principale. On y voit 
qu’ Aristoclés, né dans la ville épiscopale de Tamasos, 
et devenu prétre, dut prendre la fuite devant la per- 
sécution de Maximien; s’étant réfugié dans unegrotte, 
en montagne, il y eut une vision, et une voix lui or- 

donna d’aller à Salamine au-devant du martyre. Il 
s'arréta en route, à Ledra, dans une église dédiée à 
saint Barnabé, et y rencontra le diacre Demetrianos 
et le lecteur Athanase, qui, ayant entendu le récit 
de la vision, décidèrent de le suivre. Arrivés à Sala- 
mine, ils se placèrent en vue du gouverneur, qui les 
fit arréter et à qui ils se déclarèrent chrétiens. Aris- 
toclès, le premier, fut fouetté puis décapité; ses com- 
pagnons, après avoir subi sans dommage le supplice 
du feu et plusieurs autres, eurent A leur tour la tete 
tranchée. Ce distique des Ménées résume le supplice 
du chef de groupe, en jouant sur son nom: 

*Apiatoxrhs dprotog dvrwe ÓTAL TNG as 
Ilavrov yao jetotevos tunic thy xdpav. lena 

"AS 

Les trois saints sont encore nommés le 30 aoút 
parmi les compagnons de captivité de saint Philo- 
nide de Courion. — Le P. Delehaye s'est demandé si 
le nom d’Aristocles n'est pas un souvenir de |’ Aristo- 
clien dont le pseudo Jean Marc fait un compagnon de 
saint Barnabé, et qui est devenu un des saints de 
Chypre; quant á Demetrianos et Athanase, ils pour- 
raient étre identiques aux deux évéques de ce nom qui 
figurent sur la liste épiscopale de Kythraea. Delehaye, 
Saints de Chypre, dans Analecta bollandiana, 1907, 
t. XXVI, p. 260. Voir ARISTOCLIEN. 

Acta sanct. jun. t. iv, p. 472; édit. de Paris, t. v, p. 403- 
: 404. — Synaxarium Constantinopolitanum, édit. Delehaye, 
col. 760, 765, 934. 

¥ R. AIGRAIN. 
2. ARISTOCLES, évéque de Tibériopolis en 

Chypre, siège non mentionné par Le Quien. Cet évêque 
est nommé dans les actes de la sixiéme session du con- 
cile de Chalcédoine, oti son métropolitain Olympius 
signa pour lui. 

Mansi, Sacr. concil. ampliss. collectio, t. vir, col. 165. 

R. AIGRAIN. 
ARISTOCLIEN (Saint), habitant de l’île de 

Chypre que saint Barnabé y rencontra, dans une 
localité qui n'est pas nommée ; il donna l’hospitalité 
à Papótre et à son compagnon, Jean Marc, à ce que 
raconte l’auteur de la Vie de saint Barnabé, qui se fait 
passer pour Jean Marc lui-même ; cet Aristoclien était 
lépreux, et, s’étant rendu à Antioche, il fut guéri par 
Paul et Barnabé, qui le consacrèrent évêque pour sa 
ville natale où il y avait beaucoup de paiens; cette fois 
encore, la localité n’est pas nommée, mais nous savons 
qu’elle était dans la région d’Amathonte. Aristoclien 
fut de ceux'qui ensevelirent le corps de saint Barnabé 
et qui, recherchés par les Juifs, durent se cacher un 
temps dans une caverne; il semble avoir de là accom- 
pagné Jean Marc ou le soi-disant tel au port d’où, un 
navire égyptien le transporta à Alexandrie. Ce récit, 
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que Papebroch était disposé à admettre à cause de la 
précision des noms, en particulier des termes géogra- 
phiques, ne saurait être retenu comme historique. 
Aristoclien, comme les autres personnages nommés 
par le pseudo-Marc, est entré dans l’hagiographie 
cypriote. Le P. Delehaye le soupçonne même d’avoir 
donné naissance aux récits concernant le martyr 
Aristoclès, qui aurait souffert sous Maximien. Voir 
ARISTOCLES. 

Acta sanct., junii t. 11, p. 428-430. — Bonnet, Acta: 
apostolorum apocrypha, t. 1, 2, p. 399. Delehaye, Saints 
de Chypre, dans Analecta bollandiana, t. xxv1,1907, p. 236, 
260. 

R. AIGRAIN. 
1. ARISTOCRITE, manichéen. Son nom est 

mentionné dans la seconde formule grecque d’abjura- 
tion du manichéisme (P. G.,t.ı, col. 1467), que l’on: 
rapporte au ıx® siècle. D’après les indications que l’on: 
y reléve, Aristocrite avait composé un ouvrage- 
intitulé Théosophie, où il essayait de démontrer que 
judaisme, paganisme, christianisme, manichéisme ne- 
formaient, au fond, qu’une seule et méme doctrine. 
Pour donner du crédit a sa thése, il affectait de 
traiter Manés assez durement (xa0drtetar xai tod 
Mévevtog ds rovnpod). Nous n’avons point d’autres. 
renseignements sur ce curieux essai de syncrétisme. 

De Beausobre, Histoire critique de Manichée et du mani- 
chéisme, Amsterdam, 1734, t. 1, p. 435. — P. Alfarie, Les 
Écritures manichéennes, leur constitution, leur histoire, 
Paris, 1918, p. 117-120. 

P. DE. LABRIOLLE. 
2. ARISTOCRITE ou ARISTOCRATE, 

évéque d’Olympe en Lycie, assistait en 431 au concile 
d’Ephese, où il signa la deposition de Nestorius, les 
actes de la vie session, la condamnation des Orien- 
taux. Peut-étre vivait-il encore en 451 lors du concile- 
de Chalcédoine; son nom figure dans .certaines listes 
latines des Pères de ce concile; en tout cas il n’est pas 
mentionné d’autre évéque d’Olympe en 451, et une 
signature d’un Aristodyte d’Olympie ou de Pugla en 
Pamphylie Seconde (erreur évidente, car on ne con- 
naît pas d’Olympie en Pamphylie qui soit ville épisco-- 
pale, et Pugla avait à Chalcédoine un évêque appelé 
Paul) dissimule vraisemblablement notre prélat lycien. 

Mansi, Sacror. concil. ampliss. collectio, t. 1v, col. 1225, 
1368; t. v, col. 592, 617; t. vu, col. 706. — Le Quien, 
Oriens christianus, t. 1, col, 976. 

R. AIGRAIN. 
1. ARISTODEME, évéque de Phaselis en Lycie, 

signe en 458 la lettre du synode provincial de Myre 
à l’empereur Léon Ier, après le meurtre de Proterius. 

Mansi, Sacr. concil. ampliss. collectio, t. vu, col. 580. —- 
Le Quien, Oriens christianus, t. 1, col. 985. 

R. AIGRAIN. 
2. ARISTODEME, évéque de Philomelium en 

Pisidie, assistait en 553 au concile de Constantinople, 
cinquième cecuménique, depuis la première session 
jusqu’a la signature des anathématismes, au bas des- 

| quels se lit son nom. 

Mansi, Sacr. concil. ampliss. collectio, t. 1x, col. 175, 1935. 
| 392. — Le Quien, Oriens christianus, t. 1, col. 1059. 

R. AIGRAIN. 
ARISTODYTE d'Olympie ou de Pugla, voir 

| ARISTOCRITE d’Olympe. 

ARISTOLAUS, notaire et tribun, qui prit une 
grande part aux négociations engagées après le concile: 
d’Éphèse pour rétablir la paix entre eyrilliens et 
orientaux (partisans de Jean d’Antioche). Le synode; 
évOquotca de Constantinople ayant conseillé à Vempe- 
reur Théodose II d'écrire & Jean pour le décider a la 
conciliation et le mander dans ce but a Nicomédie,, 
ce fut Aristolaüs qui fut chargé de porter la lettre,. 
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ainsi qu’une lettre à saint Siméon Stylite. Mansi, 
Sacrorum concil. ampliss. collectio, t. v, col. 278, 827, 
828. Jean, au lieu d’accepter, réunit quelques évéques 
de son parti et formula des contre-propositions 
qu’Aristolaiis se chargea de porter à Alexandrie avec 
une lettre personnelle d’Acace de Bérée a Cyrille, 
col. 829. Cyrille, bien qu’il estimAt « absurde » la lettre 
du vieil Acace, y répondit pourtant, par égard pour 
Aristolatis, dont il appréciait les sérieux efforts pour 
la paix. Col. 312, 348. Une premiére réponse avait 
été confiée par Aristolaüs A son compagnon Maxime; 
il porta lui-même la seconde, en compagnie de deux 
cleres de Cyrille, Cassius et Ammon; entre temps 
Cyrille avait conféré avec Paul d’Emése, qui rappor- 
tait la réponse à sa première lettre, et Aristolaiis avait 
pris part a ces entretiens. Mais on voit par une lettre 
d’Epiphane, archidiacre de Cyrille, que Cyrille avait 
manœuvré, bien que malade, pour obtenir le départ - 
d’Aristolaüs; il trouvait que l’action de celui-ci 
s'exercait trop lentement d'Alexandrie; et Fun des 
buts que poursuivait Cyrille en envoyant à la cour de 
Constantinople les presents (benedictiones) dont un 
manuscrit du Mont Cassin nous a conservé la curieuse 
liste, Batiftol, Etudes de liturgie et d'archéologie chré- 
tiennes, p. 154 sq., était précisément d’obtenir pour 
Aristolaüs des instructions dans ce sens : presser Jean 
d’Antioche d’accepter le compromis, sans que lui, 
Cyrille, fat obligé de renoncer à ses anathématismes. 
La lettre d’Epiphane demande formellement, quoi- 
qu’en termes un peu sibyllins, que l’on agisse de Cons- 
tantinople pour qu’Aristolaüs quitte Alexandrie, 
quomodo hinc exire faciatis Aristolaum; et larchi- 
diacre finit en demandant que l’on fasse écrire a 
Aristolaüs par sa femme. Col. 987-989. Aristolaüs 
partait bien décidé à aboutir, et, si Jean d’Antioche 
faisait des difficultés, à le dénoncer à Constantinople 
comme l’unique cause de tout le désordre. P. G., 
t. pxxvu, col. 167. Il fut assez heureux pour décider 
Jean à signer le document d’union, au prix de légères 

. retouches de forme que les représentants de Cyrille 
acceptèrent. Ainsi la paix se trouva faite; les lettres 
de Jean et de Cyrille où ils s’en félicitent l’un et l’au- 
tre font unanimement l’éloge du fonctionnaire impé- 
rial qui avait contribué à la procurer. Mansi, col. 285, 
289, 871, P. G., t. Lxxvu, col. 247. Un sermon où 
Cyrille annonce l’union est daté du 23 avril 433; si 
l’on peut se fier à cette date, l’accord doit être de peu 
antérieur. Aristolaüs fut encore mêlé aux discussions 
que causa un peu plus tard l’interprétation de l’accord 
si péniblement obtenu : l’empereur était décidé à 
imposer l'obligation d’anathématiser nommement 
Nestorius, et chargea le tribun de se rendre en Orient 
pour rallier des adhésions. Nous le savons par une 
lettre des évêques de Cilicie Première, attestant leur 
obéissance, et par une de Jean d’Antioche, énumérant i 
d’autres, adhérents. Mansi, col. 967, 972-974. Cyrille, | 
de son còté, envoyait à Aristolaiis une formule de foi, 
destinée à procurer l’assurance que les orientaux 

st 4 

renoncaient bien au nestorianisme dans le fond | 

comme dans la forme. La signature de ce nouveau | 

formulaire n’ayant pu étre obtenue, il insiste du moins 

pour qu’Aristolaüs fasse accepter quelques proposi- 

tions essentielles. Le fonctionnaire impérial, cette fois 

encore, fait figure de personnage entièrement dévoué 

à la cause de l’union et de l’orthodoxie. Mansi, col. 996, 

969. 

Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. 11, P. 386-389, 

398-401, 418. — Duchesne, Histoire ancienne de l'Église, | 

+. u, p. 372-379, 384-385. 
r R. AIGRAIN. 

ARISTOMAQUE, évêque de Colonie en Cap- | 
padoce Deuxiéme, un des Péres du concile de Chalcé- 

doine en451.A part une absence momentanée, pendant | 
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laquelle Théodose de Nazianze signa pour lui, il suivit 
les travaux du concile, prit la parole pour adhérer à la 
lettre dogmatique du pape Léon, à la quatrième ses- 
sion, et figure ainsi dans les souscriptions jusqu’à la 
signature des canons. Il est un des signataires, en 458, 
après le meurtre de Proterius, de la lettre des évêques 
de sa province à l’empereur Léon. 

Mansi, Sacr. concil. ampliss. collectio, t. v1, col. 573, 981. 
1078, 1083; t. va, col. 20, 123, 149, 404, 599, 682, 710, 723, 
— Le Quien, Oriens christianus, t.1, col. 416. 

R. AIGRAIN. 
1. ARISTON (Saint), martyr à Porto, est men- 

tionné dans l’ancien martyrologe ou férial romain 
inséré dans le recueil it Chronographe de 354, sous 
cette forme : dus decem(bres), Ariston in Pontum. 

Mommsen, Chronica minora, t. 1, p. 72 ; Duchesne, 
Liber pontificalis, t. 1, p. 12; Lietzmann, Die drei 
ältesten Martyrologien, p. 5. La lecon in Pontum est 
manifestement fautive et doit étre corrigée en in Portu, 
comme on le voit par le martyrologe hiéronymien, 
qui a emprunté cette mention au férial de 354 en 
changeant de quelques jours la date de commémora- 
tion: on trouve méme dans le hiéronymien une double 
mention de notre saint, le 5 septembre, sous la graphie 
Aristusi ou Aristosi (date empruntée à un autre martyr 
de Porto, saint Acontius, qui reste d’ailleurs nommé 
à côté d’Aristusus), et le 22 décembre au lieu du 13, 

in Portu romano natalis sancti Aristomi; il n’est pas 
douteux, malgré le déplacement, qu’il ne s’agisse du 
méme saint. Martyrol. hiercnym., édit. Rossi-Duchesne, 
p.116, 156. Mais nous sommes totalement dépourvus 

d’informations touchant ce personnage et son his- 
toire. La présence d’un Ariston parmi les amis des 
saints Marc et Marcellien, dans les Gesta Sebastiani, 
alors que les noms qui se lisent dans cette pièce sont 
généralement empruntés à des martyrs de la région 
romaine et groupés en cycle artificiellement, doit ètre 
une allusion au martyr de Porto. Cf. Acta sanct., 
jan. t. n, p. 639. Voir l’article suivant. De même 
Mgr Lanzoni verrait volontiers une marque de véné- 
ration locale dans le nom d’Ariston que portait en 
501-502 un évéque d’Ostie, localité, comme on sait, 
très voisine de Porto. Le pèlerin qui, au vue siècle, 
avant 648, nota l’itinéraire conservé dans le ms. de 
Salzbourg (aujourd’hui Vienne 975), mentionne sur ta 
Via Ostiensis, près de Saint-Paul, une ecclesia S. Aristi 

et S. Christianae et S. Victoriae, ubi ipsi pausant. De 
Rossi, Roma sofferranea, t. 1, p. 182. Ce renseignemenit 
est à rapprocher d’une donation faite par saint Gré- 
goire le Grand, en 604, et attestant l’existence d'un 
monasterium S. Aristi non loin de la même basilique, 
Registrum, xıv, 14, edit. Ewald, t. 11, p. 433; P. L., 
t. txxvu, col. 1318; Jaffé, n. 1991 (1546); Kehr, Italia 
pontificia, t. 1, p. 166. On a discuté sur l’identité de cet 
Aristus. Le P. Savio, Römische Quartalschrift, 1915, 
p. 29 sq., y reconnaît saint Edistus, martyr de Lau- 
rentum, avec sa fille Christe (Christine) et sa servamte 
Victoire; le P. Lechat accepterait volontiers cette 
interpretation, cf. Analecta bollandiana, 1920, p. 198- 

-199. Elle a pour elle une variante, Edisti, de certains 
manuscrits du registre de saint Grégoire; mais la 
leçon Arisfi ne peut être écartée, car c’est celle qui 

figure sur la pierre de Saint-Paul-hors-les-murs où 
est reproduite la donation, cf. Dictionn. d’archéologie 
chrétienne, t.wx, col. 886, Mgr Lanzoni apporte de bons 

arguments pour identifier l’Aristus des documents 
du vue siècle, non avec saint Edistus (qui est d’après 
lui un saint de Thrace honoré à Laurentum), mais avec 
l’Ariston de Porto; les saintes mentionnées avec lui 
seraient, non celles que nomme la Passio S. Edisti, 
mais sainte Christine de Bolsène et sainte Victoire de 
Sabine. Ainsi l’Itinéraire de Salzbourg et la donation 
de saint Grégoire peuvent étre cités comme des monu- 
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ments du culte de saint Ariston ou Aristus. Mais la 
forme Ariston doit étre préférée, comme attestée par 
les textes les plus anciens. 

Delehaye, Les origines du culte des martyrs, p. 336. — 
Urbain, Ein Martyrologium der christlichen Gemeinde zu 

Rom am Anfang des V. Jahrhunderts, p. 189, 206, 216, 220- 
221. — Lanzoni, Le origini delle diocesi antiche d’Italia, 

p. 74-76, 81-82. 
‘ . R. AIGRAIN. 

2. ARISTON (Saint), martyr en Campanie, sous 
Dioclétien, avec Crescent, Eutychien, Urbain, Vital, 
Juste, Félicissime, Félix, Marcia et Symphorose. Tous 
ces noms proviennent des Gesta sancti Sebastiani, XI, 
où les six premiers désignent des amis de saint Tran- 
quillin et de ses fils saints Mare et Marcellien; Félix 
et Félicissime sont les fils du geölier Claude; Marcie est 
l’épouse de Tranquillin, et Symphorose celle de Claude. 
Mais ce que l’on sait de la composition des Gesta 
Sebastiani invite à reconnaître dans ces personnages 
des martyrs, pour la plupart de la région romaine, 
introduits dans une action unique par le rédacteur, 
alors que dans la réalité ils avaient souflert en des 
lieux et à des moments différents. Seule Marcia porte 
un nom, d’ailleurs répandu et ayant appartenu à 
plusieurs martyres, qui ne s’identifie pas du premier 
coup avec un nom de martyre romaine ;encore ne faut- 
il pas oublier que, parmi les personnages des Gesta, on 
relève des non-Romains, des Pannoniens, par exemple; 

d’autre part il existe une variante, Marta, aisément 
reconnaissable pour étre le nom de l’épouse du martyr 
persan Marius, de la via Cornelia, fété le 19 janvier. 
Eutychien est le pape de ce nom; Crescent peut étre 
le martyr du 13 septembre, ou le fils de sainte Sym- 
phorose de Tivoli (à moins qu’on ne lise Crescentien, 
comme dans certains textes, et qu’il ne s’agisse du 
compagnon de saint Cyriaque, lequel a d’ailleurs plus 
d’un homonyme parmi les martyrs romains). Urbain 
est le pape de ce nom, ou l’évéque, tenu pour distinct 
par la plupart, qui est mentionné dans la Passio 
S. Caeciliae et qui fut déposé au cimetiére de Prétex- 
tat. Vital est le martyr du 10 juillet, compagnon au 
cimetiére des Jordani des saints Martial et Alexandre, 

qui comme lui sont comptés parmi les sept fils de 
sainte Félicité. Il est moins facile de reconnaître avec 
eertitude le Juste qui suit, non qu’il ne se rencontre 
plusieurs martyrs de ce nom à Rome, d’aprés les 
martyrologes, mais parce qu’aucun d’eux ne parait 
avoir joui d’une célébrité particuliére. Il en va tout au- 
trement de Félicissime, l’illustre diacre dont les plus 
anciens catalogues mentionnent la fête le 6 août et la 
déposition au cimetiére de Prétextat. Félix est un nom 
si fréquent qu’on peut hésiter entre plusieurs martyrs 
bien connus, dont quelques-uns appartiennent a des 
groupes déja représentés dans notre liste : un des fils 
de sainte Félicité, un compagnon de saint Cyriaque... 
Quant à Symphorose, elle n’est pas distincte de la 
célèbre martyre de Tivoli. On voit combien composite 
‘est Ja liste qui nous occupe. Dans ces conditions, il n’y 
a pas lieu d’hésiter à reconnaître dans le protagoniste 
Ariston le martyr de Porto, connu par le férial philo- 
calien. Voir l’article précédent. 

Pour en revenir aux Gesta Sebastiani, d’où nos 
dix saints ont passé dans les martyrologes historiques, 
on y voit ces personnages baptisés, en même temps 
que cinquante-huit autres, par le prêtre Polycarpe, 
après avoir été convertis par saint Sébastien. C. xx, 
dans Acta sanct., jan. t. 1, p. 639. Un peu plus loin, 
€, XVIII, il est raconté que les convertis, qui s'étaient 
d’abord retirés chez le préfet Chromatius, lui-même 
baptisé, le suivirent, sur l’avis du pape Caius (+ 296), 
‘en grand nombre, dans sa villa de Campanie. Les Gesta 
sont loin de donner ici autant de précisions que devaient 
faire plus tard les martyrologes; et, passé ce moment, 
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il n’y est plus du tout question de ces personnages, 
qui n’ont tenu dans le récit qu’une place secondaire. 
Leur martyre en Campanie est done un développement 
postérieur. On le trouve affirmé dans le martyrologe 
dit Velus ou Parvum romanum, lequel se contente 
d'énumérer les quatre premiers, en ajoutant : et alio- 
rum, encore cette addition n’existe-t-elle pas dans le 
plus ancien manuscrit. Adon emprunta directement 
aux Gesta les six autres noms, en relevant, pour en 

faire Ja liste des émigrés en Campanie, les noms de 
ceux des personnages que le texte ne mentionne pas a 
Rome par la suite; et il ajouta la mention formelle qui 
omnes apud Campaniam glorioso martyrio coronati 
sunt. De là. par l’intermédiaire d’Usuard, la mention 
est passée dans le martyrologe romain, à la méme date 
du 2 juillet, arbitrairement choisie, et avec ce complé- 
ment chronologique que suggerait le texte des Gesta: 
cum Diocletiani imperatoris persecutio desaeviret. Baro- 
nius, on ne sait d’aprés quelle source, a cru pouvoir 
préciser que ces martyrs souffrirent en 303. Annales, 
ad a. 303, n. 120. Nous ne savons davantage sur quoi 
se sont appuyés Ferrari et Capelletti pour spécifier que 
leur martyre eut lieu à Suessa Aurunca, aujourd’hui 
Sessa, en Campanie, où auraient été conservées leurs 
reliques. Il est curieux d’observer ces accroissements 
successifs d’un récit dont nous avons vu la base fra- 
gile. 

Acta sanct., julii t. 1, p. 307; edit. de Paris, p. 273. — 
Tillemont, Mémoires pour servir a l’histoire ecclésiastique, 
t. Iv, p. 520, 533. — Quentin, Les Martyrologes historiques, 
p. 432, 560, 569. — Lanzoni, Origine delle diocesi antiche 
d’Italia, p. 126. 

R. AIGRAIN. 
3. ARISTON (Saint), martyr en Égypte. Il est 

nommé dans les Actes du tribun Marcellus, honoré 

avec plusieurs compagnons le 27 aoüt; Acta sanct., 
aug. t. vi, p. 14-15. De cette Passion dérive la mention 
du 27 août au martyrologe hieronymien, où d’ailleurs le 
nom d’Ariston ne se trouve pas prononcé : In Thomis 
civitate... Le P. Delehaye a montré qu’il ne faut pas lire 
Thmuis, suivant la correction proposée par certains 
érudits, et qu'il est question en réalité de martyrs de 
Tomi en Mésie (Constantza), attribués à l’Egypte peut- 
être parce qu'on en possédait des reliques dans la 
région d’Oxyrhynque. Les martyrs d’ Egypte, p. 65-66 
(tiré à part des Analecta bollandiana, 1923, t. xL:) 
Voir MARCELLUS. 

R. AIGRAIN. 
4. ARISTON, nom de deux évéques de Smyrne 

d’après les Constitutions apostoliques, VIII, xLvr, 8, 
edit. Funk, p. 454 : le premier évéque de cette ville 
fut, est-il dit, Ariston, après lui vint Strateas, fils de 
Lois, et en troisième lieu Ariston. La Vita Polycarpi, 
II, 1, qui connaît Strateas et en fait le petit-fils de la 
Lois de II Tim., 1, 5, mais ne le présente pas comme 
évéque de Smyrne, ignore les deux Ariston et désigne 
comme évéque, avant saint Polycarpe, le Bucole dont 
le nom a passé de la dans les Acta Johannis, €. xLv, 
et dans Suidas. Funk-Diekamp, Patres Apostolici, t. 11, 
p. 403-405. Quoi qu'il en soit des rapports de dépen- 
dance entre les Constitutions et la Vita, question débat- 
tue entre Funk et Lightfoot, on voit que nos informa- 
tions sur les deux Ariston reposent uniquement sur les 
Constitutions, autorité historique bien faible sur un 
point de ce genre. Lightfoot, Apostolic Fathers, part II, 
t. 1, p. 463, observe que le nom, sous sa double forme 
Ariston et Aristion, est connu par les monnaies de 

Smyrne, cf. Mionnet, Description des médailles anti- 
ques, t. 11, p. 193; Suppl., t. vi, p. 310 (sans qu'il 
puisse étre, naturellement, question d’identifier par 
là le personnage), et. que, d’autre part, le nom d’Aris- 
tion rappelle le presbytre bien connu, sans qu’on 
puisse dire davantage quelle influence ce souvenir a 

a A 
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pu avoir sur la rédaction des Constitutions; mais où la 
conjecture devient plus aventureuse, c’est quand 
Lighfoot se demande si le nom d’Ariston deux fois 
répété, avec un autre nom dans l’intervalle, ne serait 
pas une trace de la présidence temporaire d’un collége 
presbytéral, régime qui aurait précédé à Smyrne l’épis- 
copat unitaire. Il est vraiment impossible de fonder 

_Sur une aussi faible base aucune solution de la question 
des origines de l’épiscopat à Smyrne, d’autant que 
les textes en faveur de l’épiscopat unitaire sont d’une 
parfaite clarté. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 1, col. 737. — Tillemont, 
Mémoires pour servir à Vhist. ecclés., t. 11, p. 297, 634. 

R. AIGRAIN. 
5. ARISTON. Chrétien d’Afrique, qui mourut de 

faim dans les prisons de Carthage, en 250, pendant 
la persécution de Dèce. Son nom se trouve dans une 
lettre du confesseur Lucianus, adversaire de saint 
Cyprien, parmi ceux des martyrs qui auraient décidé 
d’accorder le pardon sans condition à tous les lapsi. 
Il est utile de citer ici le passage qui les concerne, afin 
de pouvoir y renvoyer désormais : secundum Pauli 
praeceptum et ceterorum martyrum, quorum nomina 
subjicio, Bassi in petrario, Mappalici in quaestione, 
Fortunionis in carcere : Paulus a quaestione, Fortu- 
nata, Victorinus, Victor, Herennius, Credula, Hereda, 
Donatus, Firmus, Venustus, Fructus, Julia, Martialis 
et Ariston, qui Deo volente in carcere fame necati sunt. 
Cypriani Opera, epist. xxu, 2, edit. Hartel, t.m, p. 534; 
P. L., t. tv, col. 288. Le R. P. Delehaye, Origines, 
p. 432 (voir à la bibliographie), dit justement au sujet 
de ce personnage et de ses compagnons : « L’inscrip- 
tion de ces noms au martyrologe de Carthage ne peut 
faire aucun doute, encore que nous ne les retrouvions 
plus. » 

Thesaurus linguae latinae, t. 11, col. 588, au mot Aristus. 
— De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, Prato, 1859, t. 1, 
p. 457, au mot Aristo XVIII. — Le Nain de Tillemont, 
Mémoires pour servir a l’histoire ecclésiastique des six pre- 
miers siècles, Paris, 1701, t. m, p. 383. — Monceaux, Histoire 
littéraire de l’ Afrique chrétienne, Paris, 1905, t. 11, p. 536. — 
Harnack, Geschichte der altchristlichen Litteratur bis Euse- 
bius, Leipzig, 1893, t. 1, p. 813. — R. P. Delehaye, Les ori- 
gines du culte des martyrs, Bruxelles, 1912, p. 432. 

Aug. AUDOLLENT. 
6. ARISTON, évêque en Égypte au 1ve siècle. La 

lettred’Athanase a Dracontius signale parmiles moines 
devenus évéques de son temps un personnage du nom 
d’Ariston. Deux évéques de ce nom accompagnerent 
Athanase au concile de Tyr en 335. 

J. DAVID. 
7. ARISTON, évéque d’Ostie n’est connu que 

par ses souscriptions aux conciles romains de 501 à 504. 
Mansi, Sacror. concil. ampl. coll., t. vii, col. 252, 

269, 299. 

Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. I, p. 444. 
U. Rouziks. 

8. ARISTON DE PELLA.Le premier en date 
des apologistes chrétiens contrelejudaisme. Il composa 
en grec,entre 135 et 178,un opuscule,aujourd’hui perdu, 

qu’Origene intitule "I4oovos xai Iarioxov &vriAoyix 
meet Xptorod, tandis que saint Jérôme le dénomme 

Altercatio Jasonis et Papisci (Comm. in Gal. adın,13sq.; 

Quaest. hebr. in Genesin, ad. 1,1). Le passage d’Origene 

- figure dans le traité Contra Celse, IV, rar. Celse, dans 

son Discours véritable, avait fait mention de 1 Altercatio 

comme d’un ouvrage méprisable, digne de risée, ou pis 

encore «de pitié et de haine ». Origène proteste contre 

cette incrimination : « On voit, dans ce livre, déclare- 

t-il, un chrétien disputant contre un juif et montrant, 

à l’aide des Écritures juives, que les prédictions 

faites au sujet du Christ sont applicables à Jésus; 

son adversaire se défend avec vigueur et à propos, et 
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soutient bien son personnage. » Ce renseignement 
sur le contenu de l’ouvrage est corroboré par une 
autre source. On rencontre dans le Corpus des ceuvres 
de saint Cyprien (Hartel, mr, 2, PALIO Pa ese (evi, 
col. 49-58) une lettre assez longue adressée à l’évêque 
Vigilius par un certain Celsus, qui vient de traduire 
en latin l’Alfercatio, et soumet sa traduction à l’exa- 
men de Vigilius : « Je ne veux parler, écrit-il ($ vm), 
ni des conversions que le Seigneur lui-méme, en 
préchant l'Evangile, a opérées dans ce peuple impie 
au coeur dur, ni du nombre des croyants que la parole 
des apôtres a multipliés dans tout ’univers. Mais voici 
que s’offre à nous cette ceuvre fameuse, mémorable 
et glorieuse, la discussion (disceptatio) entre l’hébreu 
chrétien Jason et le juif Alexandrin Papiscus. On y 
voit la dureté obstinée d’un coeur juif amollie par la 
douceur des avertissements et des reproches; la 
doctrine de Jason triomphant, grâce à l’action du 
Saint-Esprit, dans le cceur de Papiscus; Papiscus ad- 
mis à la connaissance de la vérité, à la crainte du 

- Seigneur, pitoyable à son égard, et croyant en Jésus- 
Christ, fils de Dieu, abjurant ses erreurs, demandant 
le baptême à Jason. Tels sont les faits contenus dans 
le livre où est racontée la dispute qui les mit aux prises. 
L'ouvrage a été rédigé en grec. Pour en faciliter l’intel- 
ligence aux Latins, j'ai eu Paudace d’essayer de le 
traduire le plus fidélement possible, avec l’aide du 
Seigneur et dans l’entière fermeté et vitalité de ma 
foi. Je te le confie pour l’examiner, a toi, 6 très cher, 
qui possèdes à fond l’une et l’autre langue. » 

Il est à remarquer que ni Origène, ni aucun des 
écrivains susnommés n’indiquent quel est l’auteur de 
l’Altercatio. Ariston de Pella est désigné pour la 
premiére fois comme tel au vıı® siècle seulement, par 
Maxime le Confesseur, dans ses Scholia in opera 
S. Dionysii Areopagitae, c. 1 (P. G., t. tv. col. 421). 
Déja Eusèbe de Césarée, dans son Histoire ecclé- 
siastique, IV, v1, 3 avait prononcé le nom d’Ariston 
de Pella, dont il invoquait le témoignage à propes 
du chätiment infligé par Hadrien aux juifs révoltés, 
mais sans faire allusion à la Disputatio. 

Il ne reste, au total, de l’œuvre d’Ariston que deux 
ou trois très courtes citations. Cette pénurie méme 
rend précaires et incertaines les tentatives récentes de 
la critique pour déterminer l’influence que ce premier 
essai de polémique aurait exercée sur les innombrables 
écrits du méme genre qui l’ont suivi. Harnack a été 
obligé de renoncer à son idée de la retrouver presque 
intégralement dans l’Altercatio Simonis Iudaei et 
Theophili Christiani (Migne, P. L., t. xx, col. 1165- 
1182), qui a pu d’ailleurs en tirer parti. On soupçonne 
aussi, plus qu’on ne démontre, certains rapports entre 
la Disputatio d’Ariston de Pella et divers traités de 
polémique antijuive récemment mis au jour, par exem- 
ple 1” Ayri504% Marioxov xai Dirwvos “Lovdatwv mos 
uovayòv tiva, publiée par A. Mac-Giffert, a New-York, 
en 1889, qui doit remonter au début du vn? siècle; et 
deux dialogues, l’un entre Athanase et Zacchaeus, 
l’autre entre Timothée et Aquila, édités par Fr.C. Cony- 
beare, en 1898, dans les Anecdota Oxoniensla, classical 
series, part. vin. Ces dialogues sont probablemen 
aussi du vue siècle. i i 

Fragments et testimonia dans Routh, Reliquiae sacrae, 
2° édit., Oxford, 1846, t. 1, p. 93 à 109; P. G., t. v, col. 1277- 
1286. — Otto, Corpus apolog., t. 1x, 349-363. — A consulter 
Harnack, Texte und Untersuchungen, 1882, 1, 1-2, p. 115- 
130;id. Gesch. der altchristlichen Litteratur, 1893, t.1, p. 92+ 
95; 1897, t. nm, 1, p. 268 sq.; 1904, t. u, 2. 390-395; 
Schürer, Gesch. des jüdischen Volkes in Zeitalter Jesu 
Christ, Leipzig, 1914, 4° édit., t. 1, p. 63-65. — Jean Juster, 
Les juifs dans l’Empire romain, Paris, 1914, t.1, p. 54-55. — 
Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur,1912, 
t. 1, p. 202-206. 

P. DE LABRIOLLE. 
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1. ARISTONICUS (Saint). Voir HERMOGÈNE 
(saint), 19 avril. 

2. ARISTONICUS, metropolitain de Laodicée 
en Phrygie, assistait en 431 au concile d’Ephöse, où il 
signa la déposition de Nestorius, les actes de la vI° ses- 
sion, la condamnation des Orientaux ; il joint a 
son nom le qualificatif d’humilite (frequent) de 
minimus. 

Mansi, Sacror. concil. ampliss. collectio, t. ıv, col. 1221, 
1364;t.v, col. 589.—P. L., t. xLvm, col. 896.— Le Quien, 
Oriens christianus, t. 1, col. 795. — Ramsay, Cities and 

Bishoprics of Phrygia, t.1, p. 79. 

. R. AIGRAIN. 
3. ARISTONICUS, évéque de Seleucobéle (Sé- 

leucie ad Belum), en Syrie seconde, assistait en 363 au 
concile mélétien d’Antioche, et signa la lettre synodale 
adressée à Jovien. Socrate, Hist. eccles., 11, 25, P. G., 
t. LxvI, col. 453, a conservé le texte de cette lettre 
avec les signatures, parmi lesquelles se lit celle d’ Aris- 
tonicus, 

Mansi, Sacror. concil. ampliss. collectio, t. mx, col. 372. — 
Le Quien, Oriens christianus, t. 11, col. 921. 

R. AIGRAIN. 
ARISTOPHANE, évêque de Sabatra en 

Lycaonie (le nom de sa ville épiscopale est déformé 
de plus d’une maniére dans les manuscrits) assistait 

en 381 au concile de Constantinople, deuxiéme 
æcuménique. 

Mansi, Sacr. concil. ampliss. collectio, t. 11, col. 570; t. VI, 
col. 1179. — P. L., t. Lv1, col. 811. — Le Quien, Oriens 
christianus, t:1, col. 1083. 

R. AIGRAIN. 
ARISTOS (Saint), prétre en Egypte, honoré A 

Alexandrie le 21 avril, d’aprés le martyrologe syriaque 
de Wright: la forme syriaque peut correspondre aussi 
a Erastus, mais le grec est clair, ”Apıoroc. A la même 
date,le martyrologe hiéronymien mentionne, également 
a Alexandrie, un Arator presbyter qui doit étre le méme 
personnage. Le P. Delehaye rapproche de ces deux 
noms celui d’un Aratus qui figure dans la Passion des 
XXXVII martyrs (Paul, Pansius, etc.) et dans la 
longue liste hiéronymienne du 9 février qui lui est 
apparentée; ce rapprochement ‘invite à la prudence 
quand on connaît les procédés des hagiographes aux- 
quels sont dues les listes des martyrs égypliens. 

Mariyrologium hieronymianum, édit. Rossi-Duchesne, 
p. Lv, 18. — Delehaye, Les martyrs d’ Egypte, tiré à part des 
Analecta bollandiana, 1923, t. xL, Didi. 

R. AIGRAIN. 
1. ARISTOTE, évéque d’Echine en Thessalie, 

assistait en 469 au concile tenu a Constantinople, 
sous Gennade, contre les simoniaques. * 

Mansi, Sacror. concil. ampliss. collectio, t. VII; col. 920, — 
Le Quien, Oriens christianus, t. 11, col. 116. 

R. AIGRAIN. 
‚2. ARISTOTE, nom ou pseudonyme d'un théo- 

ricien de la musique au xıııe siècle, dont le traité 
important adu étre écrit en 1250 et 1260 environ. 
On le connait aussi sous le nom de BEDA, parce que 
la premiére édition de son traité fut faite sur un | 
recueil manuscrit contenant les ceuvres de Bède le | 
Vénérable : il semble que son nom véritable ait été | 
LAMBERT, à en juger par les citations qu’en fait Jean | 
de Grouchy, a la fin du méme siècle, Le traité d’Aris- | 
tote est des plus précieux: sa minutie, ’extr&me abon- 
dance de ses références, l’époque, qui est celle où se 
forme la musique mesurée, contribuent a lui donner 
un intérét de premier ordre. Cet auteur écrit dans un | 
milieu frangais mélé d’éléments anglais, ce qui peut | 
le situer a Paris, ou dans un centre important du nord 
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Gerbert, Scriptores de la France. Édition dans 
ecclesiastici de musica sacra. 

DeGoussemaker,L’artharmonique aux XITe et XIIIe siècles. 

— O. Koller, dans Vierteliahrstchift für Musikgesch., t. av. 

— A. Gastoué, Les Primitifs de la musique francaise. 

A. GASTOUÉ. 
ARIULF, duc lombard de Spolète, succédant à 

Faroald (591). Spolète, sur l’ancienne voie Flami- 

nienne, était un point d’où la menace sur Rome deve- 

nait aisément redoutable. Les incursions du nouveau 

duc, s’approchant de plus en plus près de Rome et de 

Ravenne, inquiétaient fort saint Grégoire le Grand, 
qui, le 27 septembre 591, écrit au magister militum 
Velox pour lui demander d’intervenir aussitöt en cas 
de nouvelle avance de « l’innommable Ariulf ». Mais 
il ne semble pas que, cette année-la, l’avance tant 
redoutée se soit produite. S. Grégoire, Registr., 1, 7, 
édit. Ewald-Hartmann, dans Monumenta Germaniae 
historica, Epistolae, t.1, p. 106; P.L., t.LxxvII, col. 540. 
(la lettre y est cotée 1, 3); Jaffé, n. 1152 (anc. 791). 
Au printemps, Ariulf cause de nouveau des inquiétu- 
des, et le pape, en juin 592, s’adresse à ce sujet aux 
magistri militum Maurice et Vitalien. Il fait allusion 
à une lettre (perdue) d’Ariulf lui-même, datée du 
11 juin et parlant de la promesse de reddition des 
gens de Soana, en Maremme étrusque (alors ville forte, 
maintenant simple village, Sovana). Grégoire, en 
communiquant aux deux magistri la lettre d’Ariulf, 
leur recommande de prendre des otages à Soana 
pour prévenir la reddition effective de la ville (il 
semble bien qu’elle ait eu lieu malgré tout), et, profi- 
tant du séjour d’Ariulf à Nardia (Narni ?), de piller 
son territoire. Reg., 11, 32-33, edit. Ewald, t.1, p. 129- 
130; P. L., (cotées 29-30), col. 564; Jaffé, n.1187-1188 
(anc. 792, 819). Ariulf devenait d’autant plus menacant 
qu'il s’etait allié avec Arichis, duc de Bénévent, et que © 
leurs troupes mettaient Naples en danger; a Ariulf 
s’étaient joints aussi les soldats lombards des généraux 
Auctarit et Nordulf,tandis que Rome n’était défendue 
que par des troupes irrégulières et mal payées, les 
Théodosiaques, et le pape écrit a Jean, évéque de 
Ravenne, qu’il serait bon de conclure avec le duc de 
Spolète, sic’était possible, une paix séparée(juillet 592). 
Reg., 1, 45 (46), édit. Ewald, p. 144-146; P. L., col. 583; 
Jaffé, n. 1198 (anc. 833). Il semble bien que la paix fut 
alors conclue avec Ariulf, et que ce fut le pape seul qui 
en paya les frais, sine ullo Reipublicae dispendio, comme 
il s’exprime en juin 596 dans la lettre v, 36 (40), car il 
n’est plus, pendant un certain temps, question d’Ariulf 
ni de ses menaces, pas même en 593, lors du siège de 
Rome par Agilulf, siège qui fut levé, à ce qu'il semble, 
sur l’intercession de Grégoire. Ariulf avait-il, le pre- 
mier, été désarmé par la priére du pape, et serait-ce 
lui dont parle Paul Diacre, Vita Gregorii, xxv1, P. L., 
t. Lxxv, col. 56, quand il raconte l’histoire de ce tyran 
qui, aprés une conférence avec Grégoire, devint un 
fidèle serviteur de l’Église, et même obtint, dans une 
maladie mortelle, un prolongement de vie pour se re- 
pentir davantage ? On s’est demandé si le double 
revirement prêté ainsi à Ariulf et à Agilulf n’était pas 
un double démarquage de l’entrevue entre Attila et 
saint Léon ; cf. Hodgkin, J{aly and her invaders, 
t. v, p. 371-372; Hartmann, note a Reg., v, 36, p. 317. 

En tout cas, il faut bien qu’un arrangement ait eu 
lieu avec Ariulf, puisque les Byzantins s’en inquié- - 
térent. L’exarque Romanus, sentant compromise par 

cet accord la ligne de communications entre Rome et 
Ravenne, voulut a tout prix la rétablir en sécurité, et 
reprit coup sur coup plusieurs villes, Sutri, Bomarzo, 
Orte, Todi, Amelia, Cantiano, Pérouse, qui vraisem- 
blablement étaient tombées lors de la campagne 
d’Ariulf en 592. Quant à l’empereur Maurice, il adressa 
à Grégoire une lettre (perdue) où il lui reprochait son 
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attitude envers Ariulf : c’était pure trahison, disait 
le basileus, et simplicité d’esprit, terme poli, remar- 
quait le pape dans sa réponse, pour l’accuser de folie. 
C'est cette lettre de Grégoire que nous avons déjà 
‚citee, Reg., v, 36 (40), de juin 596, édit. Ewald-Hart- 
mann, p. 317; P. L., col. 765; Jaffé, n. 1359 (990). Les 
negociations reprirent après la mort de Romanus, 
son successeur Callinicus ayant plus de souplesse 
politique. Il ne paraît pas, d’ailleurs, que les craintes 
d’invasion manifestées par le pape en 598 aient été 
ressenties pour Rome; les bonnes dispositions d’Ariulf 
‘étaient pour quelque chose dans cette relative sécurité, 
dont témoigne la lettre vu, 22, edit. Ewald, t. 11, p..23, 
P. L., col. 923; Jaffé, n. 1510 (1143). La paix sembla 
même sur le point d’être conclue d’une manière dura- 
ble à Pautomne de cette même année, le représentant 
du pape à la cour lombarde, Probus, ayant proposé 
une formule à laquelle Agilulf et Callinicus consen- 
taient. Grégoire lui-même était plus réservé; une des 
causes de son hésitation était l’attitude d’Ariulf, qui 
faisait des difficultés. Il faut reconnaître que l’échec 
de son accord de 592 donnait au duc de Spolète des 
raisons de se méfier; d’autre part, il ne voulait pas 
abandonner son allié Arichis, et stipulait que la paix 
ne serait pour personne un prétexte à marcher contre 
celui-ci. Lettre de Grégoire à Théodore, curateur de 
Ravenne,Reg.,1x,44 (98), édit.Ewald,t.11,p.71-72;P.L., 
col. 1022-1024; Jaffé, n. 1568 (anc. 1255). On pouvait 
craindre qu’une paix aussi discutée ne parvînt pas a 
s’etablir. Elle fut pourtant conclue en 599. Ariulf 
mourut en 601. Paul Diacre, Historia Langobardorum, 
Iv, 16, dans Scriptores rerum langobardicarum (Monu- 
menta Germaniae historica, p.121-122; P. L., 1. xcv, 
col. 546-547 (le chapitre y est coté xvn). Une anecdote | 
rapportée par Paul Diacre nous montre l’esprit reli- 
gieux d’Ariulf. Le duc était en expédition contre les 
Romains à Camerino (il s’agit de la campagne de 592), 
quand il se vit défendu dans la bataille par un guer- 
rier d’une vaillance incomparable, qu’il ne connaissait 
point. Les soldats interrogés répondirent qu’ils n’a- 
vaient vu aucun guerrier plus brave que leur duc; 
mais, étant entré dans la basilique de Saint-Sabin, 
il reconnut sur les murs le portrait de son défenseur 
qui n’était autre que le saint. On voit par un détail de 
ce récit qu’Ariulf avait des catholiques dans son 
armée; mais lui-méme, malgré la déférence qu’a 
certains moments il témoigna au pape, était arien, 
suivant toute vraisemblance. 

Hodgkin, Italy and her invaders, t. v, p. 349, 354-367, 
371-372, 382-383, 412-418; t. vi, p. 92-95. — Hartmann, 
Geschichte Itoliens im Mittelalter, Bd. m, 1, p. 101-112. — 
Pingaud, La politique de saint Grégoire le Grand, p. 143- 
157.— Bethmann et Holder-Egger, Langobardische Regeste, 
dans Neues Archiv., t. m, 1878. 
dangobardorum..., dans Monumenta Germaniae historica, 
«Scriptores rerum langobardicarum, p. 521-522. 

R. AIGRAIN. 
1. ARIULFUS, évêque d’Oporto (Portucalensis) | 

en Gallaecia au vue siècle. Nom très maltraité par les 
manuscrits : Agiulfus, Asiulfus, Ausiulfus, Ansiulfus 
et même... Usibefus. Premier évêque connu après 
Argiovitus (voir ce nom). Il signe au IVe concile de | 
Tolède en 633 et réapparaît au Vie concile en 638. Il 
«est un des prélats qui, à ce même concile, signèrent le | 
Judicium inter Martianum et Habentium, publié par , 
Florez, Espana sagrada, t. xv, Prol., d’apres le ms. 22 
«dela bibliothèque capitulairede Léon.Cf.Garcia Villada, 
Catalogo de los codices de la catedral de Leon, Madrid, | 
1919, p. 54. Son successeur Flavius apparait en 656. 

E Fita, Suplemento al Concilio nacional Toledano VI, | 
Madrid, 1881. — J. Tejada y Ramiro, Coleccion de canones.., 
.de la Iglesia de España, Madrid, 1859, t. 11, p. 316, 331, 348. 
— Florez, España sagrada, Madrid, 1766, t. xxx, p. 2830. 

A. LAMBERT. 
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2. ARIULFUS ou ALIULFUS, évéque métro- 
politain de l’Église mozarabe de Merida au ıx® siècle, 
Un des huit évéques qui, le 21 février 839, assistérent 
à un concile de Cordoue dont les actes sont conservés 
par un ancien ms. du monastère des Saints Come et 
Damien de cette ville, aujourd’hui le cod. 22 de la 
bibl. capitulaire de Léon. Cf. Garcia Villada, Cat. de 
los codices de la catedral de Léon, Madrid, 1914, p. 55. 
Le texte dans Florez, Espafia sagrada, Madrid, 1759, 
t. xv, prologo. Ce concile condamna les erreurs d’un 
groupe de sectaires de la région, les « acéphales » 
ou cassianites. Cf. CASSIANITES. 

Vraisemblablement un des métropolitains qui, con- 
voqués par ordre du sultan Abderrahman II, au con- 
cile de Cordoue de 852 pour refrener l’épidémie de 
martyre qui sévissait alors parmi les chrétiens de la 
ville, y rendirent une sentence ambigué qui déplut 
à saint Euloge, Memoriale sanctorum, 1. IL, c. xv, dans 
P. L., t. cxv, col. 795-796. Un des metropolitains 
également qui, au concile de Cordoue circa 861 
partim epistolari decreto, partim præsentialis parti- 
cipationis communione, tranchérent le différend 
survenu entre l’évêque Paul et Pécrivain Alvar de 
Cordoue au sujet de la communicatio in sacris avec 
un évéque intrus, reprochée a ce dernier. Cf. la lettre 
de l’évêque Paul parmi celles d’Alvar : Alvari Cordu- 
bensis epistolae, n. x, dans P. L., t. cxxt, col. 469. 

Enfin le nom du vieux métropolitain se retrouve en- 
core au premier rang de ceux des prélats qui, absents 
du concile de 862, réuni à Cordoue par l’évêque Hos- 
tegesise de Malaga pour y condamner l’illustre abbé de 
Pefiamelaria, Samson, accusé d’hérésie, cassèrent par 
lettre la sentence scandaleuse de ce concile. Samson, 
Apologeticus contra perfidos, lib. 11, Praefatio, p. 8, 
dans España sagrada, Madrid, 1753, t. x1, p. 383. 

F. J. Simonet, Historia de los mozärabes de Espafia, 
Madrid, 1897-1903, p. 307, 371, 372, 403-435, 486, 493. — 
Fita, Ilustraciones al concilio VI nacional de Toledo, dans 
La Ciudad de Dios, 1871, t. v, p. 275-276. — Florez, 
España sagrada, t. x (1753), p. 355-356; t. x1 (1753), 
p. 383; t. xm (1756), p. 249-251; t. xv (1759), prologo. — 
J. Tejada, Col. de canones de la Iglesia de Espafia, Madrid, 
1859, t. 11, p. 22-25, 27-36. 

A, LAMBERT. 
3. ARIULFUS, évêque espagnol durx® siècle dont 

le siége est inconnu, réfugié en Asturies, avec un autre 
évéque, Severinus, sous le regne de Ramire I. Grace. 
à la protection de ce dernier et de son fils Ordoño I, 
les deux prélats avaient fondé dans la région d’Oviedo 
un menastére richement doté, Santa Maria de Hermo 
et ils possédaient encore, jusqu’en dehors des frontières 
du royaume des Asturies, un grand nombre d’églises 
et de domaines. Toutes ces richesses furent léguées 
par eux le 22 avril 853 (et non 845) à l’église d’Oviedo 
par un testament, encore existant, où se trouvent 
d’utiles données historiques. Le texte dans Risco, 
Esp. sagr., t. xXXVII, p. 319-322. 

En dehors de ce document, on ne sait rien d’Ariul- 

fus. On a voulu vainement l'identifier soit avec Ariul- 

fus de Merida, en dépit de la chronologie (Argaiz) 

| soit (Morales, Crónica general, livre XIII, c. Ln) avec 

Ataulfus ou Adulfus d’Iria (l’Ataulfus II du Chronicon 

Iriense) sur la foi d’une légende recueillie par la H isto- 

ria Compostellana (la retraite en Asturies de cet évé- 

que), laquelle ne supporte pas examen. 

Risco, España sagrada, Madrid, 1789, t. XXXVI, P. 204 

| 205 et 319-322. — F. S. Simonet, Historia de los mozárabes 

de España, Madrid, 1897-1903, p. 441. — Sur la date du 

testament, cf. Risco, España sagrada, t. XXXIV, Pp. 141-143. 

Sur la légende d’Ataulfus : A. Lopez Ferreiro, Historia de 

la... Iglesia de Santiago, Santiago, 1899, t. 11, p. 146-182; 

le Chronicon de D. Pelayo, dans España sagrada, t. XIV 

(1758), p. 466 sq. et Florez, Españx sagrada, Madrid, 

1765, t. xix, p. 75-86. A. LAMBERT. 
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ARIUM ou ARIA, évéché de Crète, dépen- 
dant de Candie. Dans les listes épiscopales byzan- 
tines, on trouve, A partir du x¢ siècle, le siège d’Agrion 
(tod ’ Ayglov ou tod Aygoù) parmi ceux de Crète. 
Aucun de ses titulaires grecs ne nous est connu. Quand 
les Vénitiens s’installérent dans le pays en 1204, pour 
y rester quatre siécles et demi, ils donnerent presque 
aussitòt des titulaires latins A tous les évéchés grecs. 
Agrion se conserva dés lors sous la forme Arion ou 
Ario et c’est du nom d’Arienus que les documents 
pontificaux désignent le possesseur de ce siége. Il y 
avait déja des évéques d’Arion au commencement du 
xıme siècle, car Clément V parle de l’un d’eux dans une 
lettre du 12 aoüt 1307, mais sans dire son nom. Le 
siège disparut au xv1* siècle. A cause de sa pauvreté, 
Léon X lui unit, le 1er juin 1520, ’évéché de Kyssa- 

mos; en 1526, Clément VII y ajouta celui de Ché- 
ronésos et Jules III, le 5 octobre 1551, celui de Cala- 
mon; le nom méme d’Ario ne tarda pas a disparaitre 
des titres ecclésiastiques. 

Titulaires latins connus: Lazare (?-1349). Ray- 
mond Reprandinus, O. M. (1349-1352). André (1352- 
1357). Gérard, O. Er. S. A. (1357-1372). Francois de 
Vilano, O. M. (1372-1384). Antoine Contareno (1384- 
1388?) Francois, O. Carm. (1388-21409?). Roland 
(14092-1410). Franchionius, O. M. (1410-1414). Ber- 
tramin, O. M. (1414-1418). Antoine Guido, O. P. (1418- 
1421). Jean de Chorono, O. P. (1421-1432). Jean de 
Vannis, O. M. (1432-1433). Nicolas Salma, O. M. (1433- 
1434), Benoît de Paconeto, O. P. (1433-1438). Antoine 
Mina, O. M. (1438-1469). Philippe Bartholomei (1469- 
1480). Georges (1480-1497). Barthélemy Erasme 
(1497-?). Barthélemy (?-1537). Marc Andantino (1537- 
1538). Louis Martin, O. P. (1538-1551). Francois Frias, 
O. S. A. (1541-1550). Timothée Justiniani, O. P. 
(1550-1564). Barthélemy Chiapponio (1564-?). 

Le Quien, Oriens christianus, t. m1, col. 931-932. — Flam. 
Cornelius, Creta sacra, pars III, p. 168-173. — Eubel, 
Hierarch, cathol. med. aevi, t. 1, p. 108; t. 11, p. 106-107; 

t. m, p. 131. 
R. JANIN. 

ARIUNA, évéché chaldéen. Cette ville se trou- 
vait dans la région des Garméens et des Mahuzites, 
mais on ne l’a pas encore identifiée. Un seul de ses 
évêques d’ailleurs nous est connu. C’est Sahaduna 
ou Saada, savant remarquable, que ses compatriotes 
choisirent comme évêque sous le roi Siroés (628-629). 

Le Quien, Oriens christianus, t. 1, col. 1305-13066 

R. JANIN. 
1. ARIUS (Saint) ou ARISTIUS, a Alexandrie, 

honore le 6 juillet, d’aprés le martyrologe syriaque de 
Wright, qui le qualifie de prétre; la forme donnée par 
la traduction grecque est “Apetoc, et les éditeurs don- 
nent en face un début de forme latine, Art..., qui fait 
songer à l’ Arthotis marqué le 6 juillet par le martyro- 
loge hiéronymien. Voir ce martyrologe syriaque en 
téte de l’édition du Martyrologe hiéronymien par 
Rossi-Duchesne, p. Lv; cf. p. 87. Il n’est aucunement 
indiqué de voir dans ce saint prétre, qui ne porte pas 
la qualification de martyr, le fameux hérésiarque 
alexandrin, comme le suggére Lietzmann en téte de 
son édition. Die drei ältesten Martyrologien, p. 9; le 
nom est trop répandu dans cette région pour qu’on 
doive chercher une identification aussi surprenante. 
Il ne parait pas, ne füt-ce que pour la méme raison, 
qu'il y ait lieu non plus de l’identifier avec l’Arius, 
Arrius ou Horus qui figure le 5 juin dans une liste 4 la 
suite de saint Marcien, soi-disant en Égypte; ce saint 
Marcien a toutes chances d’étre le martyr de Tomi en 
Mésie (Constantza), et l’Arius qui fait suite est bien 
sans doute un Égyptien, mais emprunté artificielle- 
ment à quelque source comme celle qui a fourni au 
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martyrologe hiéronymien (9 février) et 4 la Passion des 

XXXVII martyrs (Paul, Pansius, etc.) une liste où se 

lit aussi le nom d’Horus. La mention d’un saint Arius, 

compagnon des saints Marcien et Nicandre, se retrouve 

dans les Ménologes a la méme date du 5 juin, cf. Syna- 

xarium Constantinopolitanum, édit. Delehaye, col. 732. 

Delehaye, Les martyrs d'Égypte (tiré à part des Analecta 

bollandiana, 1923, t. xL), p. 46, 55-56, 59-60. 
R. AIGRAIN. 

2. ARIUS, évêque de Sethroités, au 1v* siècle. 

La lettre festale de 347 donne Ariuscomme successeur 

à Poeltammon sur le siège de Sethroitès, Heracles. 

Sethroitou, en copte Psethor, ville. située près de 

Péluse, et réunie à ce dernier siège après la conquête 

arabe. On a lieu de croire que ce nom d’Arius n’est 

pas très sùr, car il n’est conservé que par le texte: 

syriaque des lettres pascales. Il faut peut-étre lire 

Fros ou Heròn, nom qui figure parmi les signataires 

des actes de Sardique à la place où l’on s’attendrait 

à trouver cet Arius. 
i J. DAVID. 

3. ARIUS, prétre d’Alexandrie et célèbre héré- 
siarque, né vers 256, mort en 336. Il était déjà vieux 
quand il commença à répandre son hérésie, d’après 

saint Epiphane qui l'appelle 6 yéewv. Panarion, Haer., 

LXIX, 3, P. G., t. xi, col. 205. Le même écrivain, 
ibid., col. 202, le fait naitre en Libye, et ce renseigne- 
ment paraît de bonne note; mais une affirmation de 
Cave, Scriptorum ecclesiast. historia litteraria, p. 126; 
a fait répéter A quelques modernes qu’il était alexan- 
drin. Cave prétend appuyer ce dire sur Photius; le 
passage, s’il existe, n’a pu être retrouvé; en réalité, ce 
doit être une interprétation (fautive) de la lettre de 
Constantin, dans Socrate, Hist. eccles.,1,25, permettant 
a Arius de rentrer émt thy matetda, le lieu où Arius 
avait exercé longtemps son ministére étant pris pour 
sa «patrie ». 

Plusieurs écrivains anciens ont tracé le portrait 
d’Arius : Socrate, Hist. eccles., 1, 5; u, 25, P. G., 
t. Lxvu, col. 41, 297; saint Athanase, Oratio contra 
arianos, 1, 8, P. G., t. xxvI, col. 28; Théodoret, Hist. 
eccl., 1,1, P. G., t. Lxxxu, col. 885; Rufin, Hist. eccl., 
1, 1, P. L., t. xx1, col. 467; lettre attribuée a Constan- 
tin, dans Gélase de Cyzique, Historia concilii Nicaeni, 
Mansi, Sacror. concil. ampliss. collectio, t. u, col. 929- 
932. C’était, dit-on, un homme grand, maigre, portant 
le costume et menant la vie des ascètes, de caractère 
sévère et difficile bien qu’il affectàt à l’occasion des 
manières populaires, ambitieux et dominateur, et, 
ajoute Socrate, manquant de sincérité. Son évéque 
Alexandre lui reproche autant d’avarice que d’ambi- 
tion; quant aux femmes et aux jeunes filles qu’il 
montre dans l’entourage de l’hérésiarque, il serait 
exagéré de conclure de ce trait a l’incontinence d’A- 
rius; on ne voit pas que jamais des faits précis de cet 
ordre aient été articulés contre lui, et ce silence de ses 

adversaires est en sa faveur. Lettre citée par Théodo- 
ret, op. cit., 1, 3, col. 888-889. On rend hommage à sa 
grande culture, surtout dialeclique, dont il abusa en 
Pintroduisant dans les choses de la foi, dit Sozoméne, 
d’après le semi-arien Sabinus. Hist. eccl., 1, 15, P. G., 
t. 1xvir, col. 904-905. Il fut disciple de Lucien d’An- 
tioche, comme on le voit par sa lettre 4 Eusèbe de 
Nicomedie, où il qualifie celui-ci de « collucianiste », 
cuAAouxıaviorhg, dans Théodoret,1,4, col.912. On s’est 
demandé si Arius avait suivi en personne les leçons. * 
de Lucien, ou s’il était devenu son disciple en lisant 
ses livres. En tout cas, et c’est là le point important, 
cet enseignement donné a Antioche par le futur martyr 
Lucien est assurément la source, avant la lettre, de 
l’arianisme, par ce qu'il impliquait de subordinatia- 
nisme et par ses tendances exégétiques et dialectiques, 
très différentes de celles qui prévalaient à Alexandrie 
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Il est peu croyable que, comme l’affirme la Passion 
de saint Pierre d’ Alexandrie, Arius ait déjà été ordonné 
prétre, puis excommunié pour hérésie, sous ce ponti- 
ficat.. Les sources autorisées racontent tout autrement 
l’histoire d’Arius sous saint Pierre : Arius, encore 
orthodoxe, aurait pris part au schisme mélitien; puis 
il s’en serait détaché, et Pierre l’aurait alors ordonné 
diacre; mais, son esprit d’indépendance ayant repris 
le dessus, il aurait été excommunié pour avoir cabalé 
contre l’évêque, lui reprochant les sanctions contre les 
melitiens. (Un detail invraisemblable : il aurait repro- 
ché a saint Pierre de rejeter le baptéme des mélitiens; 
le fait, s’il a quelque fondement, a certainement été 
mal compris par le narrateur). Ce serait seulement 
d’Achillas, successeur de Pierre (311-312), qu'il aurait 
recu le sacerdoce; Gélase de Cyzique, 11, 2, dans Mansi, 
Sacr. concil. ampliss. collectio, t. 1, col. 791, reporte 
méme son ordination jusqu’a l’episcopat d’Alexandre. 
On rapproche de ce récit dû à Sozomène, 1, 15, P. G., 
t. Lxvu, col. 904-905, un document sur le schisme meli- 
tien où est nommé un certain Arius, homme revêtu 
des apparences de la piété, mais ambitionnant le 
magistère (le sacerdoce, ou plutòt une chaire au Didas- 
calée), simple laique d’ailleurs, car on ne manquerait 
pas de relever sa dignité ecclésiastique s’il en avait 
une; cet Arius, dont le portrait peut étre mis en paral- 
léle avec ce qu’Epiphane ou Rufin disent de l’hérésiar- 
que, entra en rapports avec Melitius, en méme temps 
qu’un certain Isidore; par jalousie à l’égard de Pierre, 
ils firent connaître à Melitius où se cachaient les visi- 
teurs, ou periodeutes, chargés par Pierre de veiller aux 
Églises d’Alexandrie: Melitius en désigna deux autres 
à leur place. Pierre, dans sa lettre sur le méme sujet, 
nenomme ni Arius ni Isidore. Schwartz, Zur Geschichte 
des Athanasius, v, dans Nachrichten von der königl. 
Gesellschaft der Wissench. zu Göltingen, 1905, p. 177- 
178. 

Sozomène, loc. cit., assure qu’Alexandre tint d’abord 
Arius en grand honneur. En 313, il était a la téte de 
l'Église de Baucale,  BabxaAt6; Epiphane, Haer. 
Exviiry ix, do P, G.,t. xem, col: 189, 201. C'est 
certainement le nom de cette Église qui a donné nais- 
sance à la singuliére affirmation de Philostorge, que la 
discussion entre l’évêque Alexandre et Arius aurait 
été provoquée par un Alexandre surnommé Baucale, 
lequel occupait dans le clergé le second rang pendant 
qu’ Arius occupait le premier; la nouveauté du consubs- 
tantiel aurait commencé d’étre préchée a cette occa- 
sion. P. G., t. Lxv, col. 461-464. Sans doute n’est-ce 
pas avec plus de fondement que l’historien arien 
affirme qu’Alexandre dut à Arius lui-même son éléva- 

tion à l’épiscopat : les suffrages se portant sur Arius, 

celui-ci aurait prié les électeurs de les reporter sur 

Alexandre, Ibid., col. 461. Le récit de Théodoret est 

tout différent : ce fut, dit-il, par envie, lorsqu'il vit 

Alexandre élevé au gouvernement de l’Église, qu’A- 

rius, ne pouvant incriminer sa conduite, s’en prit à son 

enseignement théologique; on ne s’expliquerait pas 

cette envie si c'était Arius lui-même qui avait fait 

élire Alexandre. Théodoret, Hist. eccl., 1, 1, P. G., 

te LXxxu, col. 885. Arius était chargé de l’interpréta- 

tion des Écritures, dit encore Théodoret: la suite du 

passage montre qu’il s’agit d’instructions données dans 

son église, non d’une chaire d’exégèse occupée au 

Didascalée. Ce furent des propos d’Arius qui provo- 

quèrent la controverse, dit Sozomène; Socrate semble 

donner une origine différente à la discussion, et la 

faire ouvrir par des explications d'Alexandre, qu’Arius 

aurait jugées entachées de sabellianisme parce qu’A- 

lexandre affirmait Punité dans la Trinité. Socrate, 1,5; 

Sozomène, 1, 15; P. G., t. LXVII, col. 41, 905. Vraisem- 

blablement, la phase des Aöyoı dont parle Sozomène 

dut précéder les conférences où intervint Alexandre, et 
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Socrate n’aura pas mentionné la première phase de 
l’affaire; ces Aöyoı, d’ailleurs, vu le vague du terme, 
comprennent aussi bien les conversations privées que 
les discours publics dans l’église de Baucale, Cette 
genèse de l'affaire est confirmée par le récit d’Epi- 
phane, Haer. ıxıx, 2, P. G., t. xLu, col. 205, tandis 
que celui de Théodoret, 1, 1, t. Lxxxur, col. 885, paraît 
concilier les deux versions; la lettre attribuée à Cons- 
tantin, en reprochant à Alexandre d’avoir soulevé 
devant son clergé des questions oiseuses, donnerait 
raison au récit de Socrate, mais nous verrons que son 
authenticité est gravement suspecte. Un autre detail 
fourni par Epiphane, 3, col. 208, serait décisif : 
Alexandre ignorait la propagande d’Arius, qui se fai- 
sait en cachette, bien qu’elle eüt déjà détourné sept 
prétres, douze diacres et sept cents vierges consacrées, 
sans parler des évéques, comme Secundus de Penta- 
polis (Epiphane lui-méme donne certains de ces 
chiffres pour des on-dit); ce fut Melitius qui denonca 
l’activité de son ancien partisan, et Alexandre le fit 
venir pour s’assurer si ce rapport était vrai; alors 
Arius aurait fait profession ouverte de son erreur, et 
Alexandre aurait convoqué une premiére assemblée 
pour l’examiner. 

Quand ces premiers incidents se produisirent-ils? On 
avait tendance, jusqu’aux travaux de M. Schwartz, a 
faire commencer la crise arienne dés avant la persécu- 
tion de Licinius, vers 318. Mgr Duchesne, Histoire 

ancienne de l’Église, t. 11, p. 126, ne précise pas davan- 
tage, et donne seulement cette raison : « Comme il est 
impossible de placer tous les événements entre la 
victoire de Constantin sur Licinius et le concile de 
Nicee, il faut remonter 4 un temps antérieur a la per- 
sécution'de Licinius. » Mais cette impossibilité a le 
défaut d’étre, après tout, affaire d’appréciation. D’au- 
tre part, M. Schwartz rappelle justement l’assertion 
d’Eusèbe, dans la Vita Constantini, sur l’extension 
rapide et ininterrompue de la controverse; et il propose 
de la faire commencer au printemps de 323, opinion 
à laquelle plusieurs historiens se sont aussitöt rallies. 
Op. cit., vı, 1905, p. 297. On trouvera dans le méme 
mémoire, p. 257 sq., l’énumération des pièces qui nous 
restent du dossier de l’arianisme. Elles nous ont été 
presque toutes conservées par les historiens ecclésiasti- 
ques, qui ont eu entre les mains les dossiers en règle. Sozo- 
mène utilise une histoire documentaire que Mgr Batif- 
fol a reconnue pour être la Zuvayoyà Tv ovvödwv ou 
ovvodıray de l’évéque macédonien (semi-arien) Sabinos 
d’Héraclée; cette œuvre, composée à la fin du règne de 
Valens, constitue une source précieuse en dépit ou 
parfois A cause de l’opinion de son auteur, qui nous 
garantit l’exactitude de certaines affirmations. Sozo- 
mene et Sabinos, dans Byzantinische Zeitschrift, t. vu, 
1889, p. 265-284. M. Seeck parait moins fondé a cher- 
cher la source de Sozoméne dans une lettre d’Hosius 
a Constantin. Quant aux dossiers proprement dits ou 
recueils de piéces, non seulement nous les reconnais- 
sons à travers les histoires qui les utilisent (on recon- 
nait trés bien, par exemple, le dossier employé par 
Théodoret), mais nous connaissons les circonstances de 
la publication d’un de ces dossiers par saint Athanase 
pour les besoins de la polémique. Schwartz, op. cit., 
ur, 1904, p. 398-400. Quant aux documents cités dans 
la Vita Constantini d’Eusèbe, plusieurs de ceux qui 
concernent l’affaire arienne sont à regarder' comme 
inauthentiques, ainsi que l’a démontré Mgr Batiffol, 
Bull. dane. litt. et d’archéol. chrét., 1914, p. 81-95. 
L’arianisme ayant provoqué la formation de plusieurs 
partis dont les passions furent durables, il ne nous 
reste guère de récits qui n’aient été influencés plus ou 

moins par l’un d’eux, ce qui complique le problème, car 

nous sommes souvent en présence d’affirmations diver- 

gentes touchant un méme fait. Mais, malgré les insi- 
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nuations de certains partisans, les grandes lignes de 
cette histoire sont assurées. 

I] est impossible de n’étre pas frappé de la patience 
témoignée d’abord par Alexandre envers Arius; 
on a l’impression que l’évêque le sait populaire et 
croit devoir le ménager ; cf. Gwatkin, Studies of aria- 
nism, p. 19. Peut-être aussi les dissensions dans le 

clergé alexandrin, que laisse deviner Epiphane, Haer. 
LXIX, 2, P. G., t. xii, col. 205, rendaient-elles l’affaire 
plus délicate, et l’évêque ne voulait-il pas risquer sans 
nécessité une intervention décisive qui les aggraverait. 
Toujours est-il que dans la conférence où Alexandre 
convia Arius et ses adversaires à exposer leurs idées, 
il se tint lui-méme sur la réserve jusqu’a la fin, et ne 
prit parti qu'à la dernière extrémité, après avoir loué 
d’abord les uns et les autres. La discussion porta sur la 
consubstantialité et la coéternité du Fils avec le Père. 
Arius maintint ses conceptions qui furent finalement 
rejetées par Alexandre. Sozomène, loc. cit. Mais Arius 
n’observa point la défense qui lui était faite de soute- 
nir ses doctrines, et chercha des appuis dans l’épis- 
copat. Alors commence une campagne de lettres à 
laquelle Alexandre dut répondre par une campagne en 
sens opposé; on conservait plus tard ces collections de 
documents et des allusions à ces dossiers sont faites 
par Athanase, De synodis, xvm, P. G., t. xxvt, col. 713, 
par Épiphane, Haer. Lx1x, 4, col. 209, etc. (Athanase, 
écrivant en exil, fait allusion aux collections de pieces 
où il pourra puiser quand, Dieu aidant, il rentrera dans 
son patriarcat et en aura de nouveau les archives sous 
la main.) Nous avons gardé la lettre d’Arius 4 son 
«collucianiste » Eusébe de Nicomedie (Ecrite en Syrie, 

d’aprés Snellman, Der Aufang des arian. Streites, p. 70), 
‘ exprimant ses idées maîtresses (Tod TaTpóc pov...), 
dans Epiphane, Haer. 1x1x, 6, col. 209 : Théodoret, 
Hist. eccl.,1, 4, P. G., t. uxxxm, col. 909. (Une réponse 
d’Eusébe à Arius, citée par Athanase, De synodis, 
XVII, €. xxvi, col. 712, répond à une autre lettre d'A- 
rius, non a celle-la.) Schwartz, v1, 1905, p. 259-260. 
Cette agitation épistolaire commencante obligea 
Alexandre a intervenir plus énergiquement : un 
synode de cent évéques d’Egypte et de Libye, réuni a 
Alexandrie, condamna Arius et ses sectateurs, parmi 
lesquels est nommé un diacre Arius. Socrate, Hist. 
eccl., 1, 6, P. G., 1. txvn, col. 41; Théodoret, 1, 4, 
col. 909, et Gélase de Cyzique, m, 3, dans Mansi, Sacr. 
concil. ampliss. collect., t. 1, col. 793, donnent la fin de 
cette pièce (“Evòs cóparos) qui, d’après M. Schwartz, 
ne fait qu’un avec la Kadaipeoıc‘ Apetov publiée dans 
P. G., t. xvm, col. 581. Schwartz, nr, 1904, p. 391-392; 
vi, 1905, p. 265. Arius, bien qu'excommunié, conti- 
nuait d’officier dans son église; il s’y livrait même à des 
innovations liturgiques; par exemple il faisait chanter 
cette doxologie tendancieuse, Gloire au Père par le 
Fils dans le Saint-Esprit. Théodoret, Compendium 
haeretic. fabularum, tv, 1, P. G., t. xxxm, col. 414. 
Son séjour à Alexandrie devenait impossible : il dut 
partir, tandis qu'était répandue partout l'encyclique 
d'Alexandre, destinée à contrebalancer les lettres des 
arianisants et à informer les évêques de la véritable 
situation. Arius s’en plaignit à Eusèbe de Nicomédie, 
auprès duquel il trouva asile. Mieux encore, un concile 
se réunit à Nicomédie et déclara orthodoxe la doctrine 
d’Arius en demandant à l’épiscopat de le maintenir 
dans sa communion. La lettre du concile est perdue, 
et connue seulement par le récit de Sozomène, d’après 
le semi-arien Sabinus, qui naturellement a mis en 

valeur cette réunion favorable à Arius. Mais nous 
avons encore la profession de foi, “Ex0sot6 riorewg, 
formulée à cette occasion par Arius et ses partisans et 
adressée à Alexandre. Athanase, De synodis, 16, P. G., 
t. xxv1, col. 708 ; Epiphane, Haer. ıxıx, 7, P. G., 
t. xLu, col. 213; en latin dans S. Hilaire, De Trinitate, 
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Iv, 12: va, 5, P. L., t. x,col. 104, 160; Hahn, Biblio- 
thek der Symbole, 3° édit., Breslau, 1897, p. 2555 
Schwartz, vi, 1905, p. 260. Ce fut en réponse à ce docu- 
ment qu’Alexandre proposa a la signature des évêques 
son 76.06, dont le texte grec est perdu, mais qui nous 
a été conservé dans une version syriaque de 562. Pitra, 
Analecta sacra, t. rv, p. 196 et suiv.; Schwartz, ibid., 
p. 265-268. De son còté, Arius se perdait pas son 
temps; il s’adressait à des évêques qu'il avait des 
raisons de croire bien disposés, et tachait d’exploiter 
grâce A eux son succès de Nicomedie. Il obtint ainsi 
d’Eusèbe de Césarée la réunion d’un concile à Césarée; 
le synode insista bien sur la nécessité pour un simple 
prétre de demeurer soumis à son évéque, mais il 
consentait à appuyer auprès d’Alexandre une demande 
de réintégration, ce qui pour Arius était l’essentiel. 
Sozomène, 1, 15, col. 909. Arius agit aussi auprès de 

Paulin de Tyr et de Patrophile de Scythopolis. 
Mais il rédigea à Nicomédie autre chose que des 

lettres. C’est à ce moment qu’il compose Thalie ou 
le Banquet, singulier recueil mélé de prose et de vers, 
dont nous n’avons plus que des fragments conservés 
par saint Athanase Orat. contra arianos,ı, 211, P. G., 
t. xxv1, col. 16-33; De synodis Arimin. et Seleuc., xv, 
col. 705, etc. On a beaucoup étudié ces fragments 

dans lesquels on a reconnu la métrique des vers sofa- 
diques (Athanase lui-méme parle à leur propos de 
Sotadès) et le genre des saturae. Cf. entre autres Loofs 
dans Realencykl. für protest. Theol. 3° éd., t.1,p. 12-13; 
bibliographie dans Hefele-Lerclercq, Histoire des 
conciles, t. 1, p. 376. Arius avait écrit ces poèmes pour 
familiariser avec sa doctrine ceux qui ne pouvaient 
lire des traites théologiques; en fait ses partisans se ser- 
vaient des piéces de ce recueil, soit comme de chansons 
à boire, soit commede cantiques, et Philostorge précise 
qu’Arius composa des chansons, par la suite, pour les 
marins, les menuisiers, les voyageurs, en un mot pour 
toutes les situations, comprenant l’efficacité de ce 
mode de propagande. Philostorge, Hist. eccl., u, 2, 
P. G., t. Lxv, col. 465; Socrate,1, 6, t. Lxvun, col. 41. 

Eusébe de Nicomédie dans son zéle pour son « collu- 
cianiste » avait interesse a sa cause la soeur de l’em- 
pereur, Constantia. S. Jeröme, Epist., cxxxm, 4, P. L., 
t. xx, col. 1153. Ce serait même a son intervention 
que serait due Vissue favorable du synede de Césarée, 
d’aprés O. Seeck, Untersuchungen zur Geschichte des 
Nicän. Konzils, dans Zeitschr. für Kirchengesch.,t. xv, 
1896, p. 340 et suiv. Arius ne tarda pas à avoir affaire 
a Constantin lui-méme. La premiére lettre attribuée a 
l’empereur touchant la controverse est adressée à la 
fois à Alexandre et à Arius et les bláme tous deux 
également, l’évêque pour avoir posé à ses prêtres des 
questions inutiles, Arius pour avoir répondu alors 
qu'il fallait se taire; pourquoi ne pas laisser de côté 
ces subtilités, qui ne sont bonnes qu’à engendrer la 
division? Il n’y a qu’à vivre dans l’unité de dogme (au 
sens d'opinion philosophique), ce qui n’a jamais empé- 
ché des philosophes d’une même école de garder des 
vues divergentes sur de menus points de détail. Eusèbe, 
Vita Constantini, 1, 64-72, P. G., t. xx, col. 1037-1048; 
Socrate, 1, 7, t. Lxv, col. 56; Gélase de Cyzique, Hist. 
conc. Nicaeni. 1, 4, dans Mansi, Sacr. concil. ampliss. 
collectio, t. u, col. 801. Cette prétention à tenir la 
balance égale entre l’évêque et son subordonné reve- 
nait, en réalité, à favoriser Arius, comme le remarque 

M. Schwartz, vu, 1908, p. 369; c'était considérer 
comme non-avenue, tout en la mentionnant, la con- 
damnation prononcée à Alexandrie. Mais l’authenticité 
de cet étrange document n’est rien moins que certaine, 
encore que des historiens comme M. Harnack et 
Mgr Duchesne y aient reconnu le ton même de la poli- 
tique de Constantin, préoccupé seulement d'unité 
morale, s’en tenant au culte de la Summa divinitas et 
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incurieux de métaphysique. Mgr Batiffol trouve que 
l’indifférence dogniatique est poussée dans cette lettre 
aun degré qui ne se peut excuser, méme chez un 
soldat et un politique ; d’autre part ce serait le seul 
endroit de la Vita Constantini où on lirait le nom 
d’Arius, qu’Eusébe a trouvé le moyen de taire partout 
ailleurs; le critique admet done que cette lettre AurAjy 
tou n’est pas authentique et a été insérée aprés coup 
dans la Vita par quelque arien modéré, lorsque l’excés 
méme des controverses amena certaines gens a pro- 
poser d’abandonner toute discussion. Bull, d'anc. litt. 
et d’archéol. chrét., 1914, p. 83-86; La paix constanti- 
nienne et le catholicisme, p. 315-317. Ce fut Hosius gui 
fut chargé de se rendre à Alexandrie, et qui aurait 
porté la lettre en question. On profita de son séjour 
pour tenir un synode où fut traitée l’affaire de Kollu- 
thus, mais où on ne voit pas que celle d’Arius ait fait 
un pas; elle était d’ailieurs devenue trop grave pour 
‘étre traitée en affaire locale. On pensa à réunir un 
concile général; il semble, d’après Philostorge, que ce 
fut Alexandre qui obtint cette convocation avec l’ap- 
pui d’Hosius;il vint à Nicomédie par mer, pour saisir 
l’empereur de son désir, devancant Arius et ses parti- 
sans qui venaient par voie de terre; Arius avait donc, 
lui aussi, voulu profiter de la présence de Constantin 
a Nicomédie pour l’influencer. Philostorge, 1, 7 et 73, 
P. G., t. Lxv, col. 464; édit. Bidez, p. 8 (cette édition 
seule donne l’important fragment 72). 

Nous n’avons pas a faire ici l’histoire du concile de 
Nicée, mais à y suivre seulement ce qui concerne per- 
sonnellement Arius. D’aprés Rufin, Hist. ecel., 1, 1, 
P. L., t. xx1, col. 467, il vint à Nicée sur un ordre de 
l’empereur et fut plus d’une fois mis à même de four- 
nir des explications; mais Rufin est une autorité 
médiocre. Il affirme en particulier, 1, 5, col. 472, 
qu’Arius comparut avant le concile devant une sorte 
de commission préparatoire, et Sozoméne, 1, 17, 19, 

“ col. 913, 917, lui a emprunté ce renseignement, ce qui 
n’inspire pas grande confiance ; il est cependant cer- 
tain qu’Arius ne fut pas condamné seulement sur les 
extraits qui furent lus au concile, et qui soulevérent des 
protestations quasi générales, Un fragment de Philos- 
torge, peu suspect, dit qu’aprés l’adoption du symbole 
et de l’6poovcu0c, le magister Philoumenos présenta a 

Arius le document et lui laissa le choix entre la signa- 
ture et l’exil; Arius était donc là ; il choisit l’exil. 
Philostorge, Hist. eccl., 1, 9*, édit. Bidez, p. 10 (le frag- 

ment ne figure pas dans les éditions antérieures), 
Ce passage écarte définitivement les controverses | 
soulevées depuis Baronius sur la soumission d’Arius, 
au moins dans la forme, d’aprés un texte obscur de 
saint Jeröme (qui, au maximum, ne peut concerner 
que des évéques, et Arius ne l’était pas. ) S. Jéréme, 
Dialogue adv. lucifer., vu, P. L,, t. xxm, col. 174; cf., 
sur Ja controverse, Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, 
t.1, p. 447, nete. Arius fut exilé en Illyricum avec ses 
partisans, dont deux évéques, Second de Ptolemais en 
Libye et Théonas de Marmarique; le séjour d’Alexan- 
drie lui était formellement interdit. M. Schwartz, qui 
admet la rélégation et l'interdiction de séjour en se 
basant sur une lettre de Constantin à Arius (Socrate, | 
1, 25, col. 148; cf. x, 9, col. 77; Sozomène, 1, 21, col. 921) | 
fait des réserves sur le fait de l’exil en Illyricum, | 
affirmé. par Philostorge, P. G., t. Lxv, col. 623; cf. 
‚Zur Gesch. des Athan., viti, p. 378-379; quant au séjour 
assigné A Arius, il pense que ce fut Nicomédie, rési- 
dence impériale, au moins jusqu’au moment où Eusébe 
de Nicomédie fut à son tour exilé; ce ne pourrait étre | 
‘qu’à ce moment, peu de temps après le concile, qu’A- 
rius aurait été envoyé en exil jusque dans |’ Illyricum. | 

. Sur la suite des événements, les historiens sont loin | 
d’être d'accord. Nous savons par Philostorge, 1, 7, 
«col. 469, qu’Eusébe et Théognis étaient rentrés dans 
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leurs diocèses trois ans après, avant la mort d’Alexan- 
dre (7 17 avril 328). Nous avons d’eux dans Socrate, r, 
14, col. 113, une lettre adressée à des évêques non 
nommés, où Arius est supposé rappelé d’exil, quoique, 
encore non autorisé à rentrer à Alexandrie. (De même 
Sozomène, 11, 16, col. 976.) Cette lettre a paru si éton- 
nante à Tillemont qu’il en a nié l'authenticité. Mem,, 
pour servir à l’hist. ecclés., t. vi, p. 269. M. Schwartz 

l'interprète autrement et y voit la preuve qu’un second 
concile ou, si l’on préfère, une seconde session du con- 
cile avait eu lieu à Nicée, en novembre 327, réconci- 
liant les excommuniés; ce concile de 327 n’a laissé de 
trace nulle part et ne peut, semble-t-il, être admis. 

Zur Gesch. des Athan., vm, 1911, p. 380-386. Ce serait 
à cette occasion qu’aurait été écrite la lettre rapportée 
par Socrate, 1, 25, col. 148, de Constantin à Arius, pour 
Vinviter à venir au plus vite présenter au palais ses 
explications; les voitures publiques étaient mises à sa 
disposition. Arius, s'étant méfié, reçut une nouvelle 
lettre plus pressante, et vint avec Euzoius présenter 
une profession de foi qui est dans Socrate, 26, col. 149, 
et qui fut jugée suffisante, grâce à une savante confu- 
sion entre yeyevnuévoy et yeyevvnuévov; naturellement 
Póuooúotoc ne s’y trouve pas. Mais ces faits, qui nous 
sont connus par ailleurs (Rufin, 1, 11, P. L., t. xxi, 
col. 482-483, et, ce qui vaut mieux, Sozomène, 1, 27, 
col. 1012, qui suit ici l'excellente source qu’est Sabinus) 
sont rapportés nettement par Sozomène au temps du 

concile de Jérusalem (335), et sont bien mieux com- 
préhensibles à cette date. Voir aussi le récit d’Atha- 

nase, Apol. contra arianos, Lix, P. G., t. xxv, col. 356. 
L’affaire avait été engagée, d’après Socrate, par un cha- 
pelain de Constantia, après la mort de celle-ci (il ne dit 
pas combien de temps, ce qui n’oblige pas à dater la 
lettre de Constantin de 330, comme semble le faire 
Hefele, t. 1, p. 648-650); d'aut.e part il n’y a pas lieu 
de faire dépendre la date de cette lettre de celle de la 
réintégration d’Eusèbe et de Théognis. Constantin 
avait vraiment beaucoup à changer dans le ton de sa 
correspondance avec Arius, si c’est en 332 ou 333 qu'il 
porta le célèbre décret supprimant le nom des ariens 
pour le remplacer par celui de Porphyriens, et ordon- 
nant de brüler leurs livres. Une lettre personnelle, 
adressée à Ariusvers le mème temps, est pleine d’invec- 
tives, dès les premiers mots; or la date est certaine, 
car ce dernier document mentionne le préfet Paterius, 
qui était en fonctions A Päques, 333, entre Hygin (332) 
et Philagrus (334). Ces sautes d’humeur s’expliquent 
par la difficulté, pour Constantin, de réaliser une réha- 
bilitation qui contredisaitpar trop le passé, et à laquelle 
Athanase ne se prêtait pas du tout, tandis qu’Arius 
lui-même était loin de montrer toujours toute la doci- 
lité désirée. L’édit sur les Porphyriens est dans Socrate, 
1, 9, col. 88; Cod. Theodos., XVI, v, 66; Sozomène, 1, 21, 
col. 924; la lettre dans Gélase III, 1 (Mansi, Sacr, 
concil. ampliss. collectio, t. 1, col. 929), et citée par 
Socrate, ibid. ; Epiphane, Haer. LxIx, 9, P. G.,t. xLI, 
col. 217. M. O. Seeck, dans Zeitschrift für Kirchenges- 
chichte, t. xvi, 1896, p. 48, a contesté l’authenticité de 

| l’édit. Cf. Schwartz, Zur Geschichte des Athanasius, u, 
1904, p. 388; 111, 1904, p. 393; vu, 1911, p. 407. 

L’opposition d’Athanase ne parvint pas à empécher 
la réhabilitation d’Arius, qui fut consentie au concile 
de Jerusalem. Athanase, De synodis, xx1, P. G., t. XXVI, 
col. 717. La décision aussitöt prise fut communiquée 
‘partout. Athanase, Apol. contra arianos, rxxx1v, P. G. 
t. xxv, col. 397 ; Sozomène, 11, 27, t. Lxvu, col. 1009. 
Aussitôt Athanase parti pour l’exil (5 février 336), 
Arius triomphant se rendit à Alexandrie, où la réha- 
bilitation devait avoir lieu solennellement ; mais le 
peuple alexandrin se souleva a l’idée de le revoir dans 
la ville; et le versatile Constantin lui fit une algarade 
pour avoir provoqué cette manifestation. Socrate, 1, 
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37, col. 173; Sozomène, 11, 29, 32, col. 1017, 1025. 
L’empereur, pris d’inquiétude, exigeait une nouvelle 
formule; Arius jura qu’on l’avait condamné pour une 
doctrine qui n’était pas sienne, et Constantin, raconte 
Athanase, souligna la gravité d’un pareil serment. 
Epistola ad episc. Ægypti et Libyae, x1x, P. G., t. XXV, 
col, 580, Arius s’étant ainsi soumis aux conditions 
imposées, la réhabilitation devait avoir lieu non plus 
à Alexandrie, mais A Constantinople; pour lui donner 
plus de solennité, les ariens voulurent qu’elle fût fixée 
au dimanche; Alexandre, évéque de Constantinople, se 
rendit A l’église d’Irene, et demanda à Dieu de ne pas 

permettre un pareil scandale; l’événement qui suivit 
fut interprété comme une récompense de son ortho- 
doxie. La veille de la cérémonie, Arius rentrait dans la 
ville, au milieu d’un grand cortège; passant près du 
Forum de Constantin, il dut s’arrêter pour satisfaire 
un besoin, et mourut là d’une rupture d’intestins. 
Athanase, De morte Arii, P. G., t. xxv, col. 685-690; 
Socrate, 1, 37-38, t. Lxvir, col. 173; Sozomene, I, 
29-30, col. 1017; Théodoret, Hist. eccl., 1, 13, t. LXXxXN, 
col. 949. On a disserté à perte de vue sur la cause de la 
mort d’Arius. Ses adversaires y virent une punition de 
Dieu; quant à Constantin, il y reconnut spécialement 
la punition du parjure qu’Arius venait de commettre. 
Athanase, Epist. ad episc. Atgypti et Libyae, xix, P. G., 
t.xxv, col.580; Historia arian. ad monachos,11, col.754. 
D’aucuns pensèrent que l’ivresse du triomphe avait 
emporté le triomphateur. Quant aux modernes, ils ont 
cherché des explications médicales, hernie, colique 
néphrétique, appendicite. Voir la bibliographie des 
écrits touchant la mort d’Arius dans Hefele-Leclercq, 
Histoire des conciles, t. 1, p. 676, note. Mais des criti- 
ques sont allés plus loin, et ont contesté le récit tradi- 
tionnel lui-méme, observant qu’Athanase l’écrivit une 
vingtaine d’années après la mort d’Arius, et que la 
légende avait déjà transformé cette mort d’un adver- 
saire irréconciliable. Arius était certainement mort en 
337, car, au retour d’Athanase a Alexandrie, il n’est 
plus question de l’hérésiarque; qu'il soit mort à Cons- 
tantinople, c’est vraisemblable, et ce serait le point de 
départ du développement légendaire, d’aprés Seeck, 
art. cite, p. 17; cf. Schwartz, vm, 1911, p. 421. 
M. Schwartz observe, ce qui est plus positif, qu'il y a 
dans le récittouchant Alexandre de Constantinople une 
méprise chronologique, car Paul lui avait succédé sur 
le siége de Constantinople dès avant le concile de Tyr 
et l’exil d’Athanase. Zur Geschichte, 1x, 1911, p. 476. 
Mais Ja mort inopinée d’Arius n’en frappa pas moins 
vivement les imaginations, et elle est demeurée comme 
le type des chätiments providentiels dans toute la 
littérature chrétienne postérieure. 

Pour la bibliographie, voir à l’article Arianisme les 
ouvrages se rapportant au commencement de la crise 
arienne, et spécialement les travaux cités dans le cours 
du présent article, 

R. AIGRAIN. 
4. ARIUS ou MACARIUS (Saint), évêque de 

Petra lors du concile de Sardique (343). Petra, qui 
appartenait à la Palestine depuis la réforme de Dio- 
clétien, ayant à ce même concile un évêque appelé 
Asterius, il faut admettre que la désignation du siège 
d’Arius renferme une erreur de copiste, et qu'il était 
évêque d’un siège palestinien que nous ne saurions 
nommer. Voir t. 11, col. 1172. D'ailleurs il est appelé 
simplement Arius a Palaestina dans la Collectio anti- 
ariana Parisina, Feder, S. Hilarii Pict. opera, t. 1v, 
p. 121, 137; P. L., t. x, col. 637, 643; tandis que saint 

Athanase, Apologia contra arianos, xtvm, P. G., 

t. xxv, col. 333, l’appelle « Macaire de Palestine », et 
de même Théodoret, Hist. eccl., 11, 6, P. G., t. LxxxmI, 
col. 1008. Les deux noms alternent dans les textes, 
Arius et Macaire, le premier étant peut-étre une ampu- 
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tation du second, 4 moins que des copistes ne se soient 

fait scrupule de laisser le nom de l’hérésiarque à un 

nicéen aussi déclaré. A Sardique, en effet, Arius et 

Asterius, que leur patrie eit dù faire compter au 

nombre des « orientaux », c’est-a-dire des eusébiens, 

se ralliörent franchement aux « occidentaux », parti- 

sans d’Athanase, et mirent méme les orthodoxes au 

courant des intrigues tramées par les eusébiens pour 

empécher la réunion. Les eusébiens virent de mauvais 

ceil ce retournement des deux évéques orientaux, et le 

leur firent expier en obtenant de Constance leur exil en 

Libye. Tel est le récit de la lettre synodique qui nous a 

été conservée dans les passages cités de saint Athanase, 

de saint Hilaire et de Théodoret, et que complète le 

récit de saint Athanase dans son Historia arianorum 

ad monachos, xv, xvi, P. G., t. xxv, col. 709, 713. 

L’exil des deux confesseurs fut ordonné dès le temps 

du concile ou aussitöt après, si l’on suit le texte d’Atha- 

nase; mais, comme Arius est l’un des signataires du 

concile de Jérusalem réuni sous Maxime, en 346, pour 

adhérer aux canons de Sardique, et communiquer avec 

Athanase,ilfaut, ou que son exil ait été de courte durée, 

ou que l’ordre en ait été donné assez longtemps après 
le concile, ce qui, outre le désaccord avec le texte 

d’Athanase, ne concorde pas beaucoup mieux avec 
les circonstances nouvelles. S. Athanase, Apologia 
contra arianos, tvu, P. G.,t.xxv, col,353; Hist. arian. 

ad monachos, xv, col. 709. Le martyrologe romain le 
fait mourir en Afrique et fixe sa féte au 20 juin, date 

arbitraire, car son nom manque dans les plus anciens 
martyrologes, et de méme dans les Ménées. 

Mansi, Sacr. concil. ampliss. collectio, t. 1, col. 69; t. 1, 

col. 39, 42, 45, 68,173.— Acta sanct., junii t.v,p. 10. — Tille- 
mont, Mémoires pour servir a l’hist. ecclés., t. vim, p. 98-99. 
— Le Quien, Oriens christianus, t. m, col. 667-670. — Dic- 
tionary of christian biography, art. Macarius, (C. Hole), 
t. mí, p. 766. — Feder, Studien zu Hilarius von Poitiers,t.11, , 

p. 23, 39, 50, 59, 62. — Hefele-Leclercq, Histoire des con- 

ciles, t. 1,p. 749, 751-752, 807, 826. 
R. AIGRAIN. 

5.ARIUS, évêque de Panopolis, aurvesiècle. Atha- 
nase, rentré à Alexandrie, le 21 octobre 346, après des 
années d’exil, procéda à des ordinations épiscopales et 
régularisa la situation dans un certain nombre de 
diocèses d’Égypte. Il notifie les noms des nouveaux 
évéques dans la lettre pascale de 347, écrite Sans doute 
dans les premiers jours de cette année. Le vieil évéque 
Artémidore de Panopolis (Akhmîm), encore vivant au 
moment où la lettre est écrite, a obtenu un coadjuteur 
du nom d’Arius. Cet Arius est celui qui demanda è 
Pachòme de fonder un monastère à proximité de sa 
ville épiscopale. Voir Vie grecque de Pachòme, 51. 
Cet événement ne peut se placer avant la fin de 346, et 
peut-étre méme faudrait-il le reculer jusqu’en 347, car 
l’évêque Artémidore estentierement passé sous silence, 
d’où l’on concluerait qu’il était mort auparavant. Dans 
ce cas il serait impossible d’accepter la date du 
9 mai 346, donnée par Mgr Ladeuze (Étude sur le céno- 
bilisme pakhémien, p. 241), comme celle de la mort de 
Pachôme. 

Il est probable qu’Athanase fit souscrire, après son 
retour, les évêques égyptiens aux actes du concile de 
Sardique; car on retrouve dans la liste des signataires 
les noms des évêques sacrés à la fin de 346. Nous 
serions portés à reconnaître Arius de Panopolis au 
16° rang des signataires égyptiens. 

J. DAVID. 
ARIVOUR (L’), ARRIVOUR (L’), LA 

RIVOUR, LARIVOUR, est la première abbaye 
de l’ordre de Citeaux fondée dans le diocèse de 
Troyes. Elle a pour origine la donation par Girard, 
abbé de Saint-Loup, d’un terrain nommé Buxy, 
auprès de Lusigny, dans l’ancien grand doyenné de 
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Troyes, a l’est (Bibl. Troyes, ms. 2275). Les fils de 
saint Bernard s’y établirent un peu avant 1140 et 
appelèrent leur monastere l’Arivour, parce qu’il s’ele- 
‘vait sur une rive de la Barse, affluent de la Seine. Il 
est bien probable que l’évêque de Troyes, Aton, ami 
de saint Bernard, ménagea cette fondation favorisée 
d’ailleurs par le comte de Champagne; car il donna 
en échange aux chanoines augustins de Saint-Loup, 
la présentation aux cures d’Auzon et de Longsols, 
donation à laquelle assista saint Bernard avec Geof- 
froy, évéque de Chälons-sur-Marne. Lalore, Cartulaire 
de Saint-Loup, p. 23. L’Arivour ne resta pas long- 
temps fidèle 4 la règle primitive de Clairvaux; dès le 
commencement du xe siècle, les moines en avaient 
mis de còté la rigueur, particulierement pour l’assai- 
sonnement des aliments. D’Arbois de Jubainville, 
Etudes sur Vétat intérieur des abbayes cisterciennes, 
p. 468. L’église, sous l’invocation de la sainte Vierge, 
possédait les corps des martyrs compagnons de saint 
Maurice, et celui de Jeanne la Recluse, dont on ignore 
la vie et qui y fut apporté le 4 mai 1246. Desguerrois, 
La Saincteté chrestienne, fol. 345-355. Près du maître- 
autel était la tombe de Haice de Plancy, évéque de 
‘Troyes, mort en 1193. Un de ses prédécesseurs, Aton, 
décédé en 1145 A l’abbaye de Cluny, fut ramené a 
l’Arivour pour être inhumé dans le chapitre, où se 
voyaient également les tombes de Clérembaud de 
Chappes et de Guillaume de Villehardouin, maréchal 
de Champagne, décédés l’un et l’autre en 1246, de Mar- 
guerite, fille de ce dernier morte en 1242, de Guillaume 
son frère, mort en 1264, de Marguerite, fille d’Erard de ' 
Lésinnes, morte en 1308, et de Marguerite de Mello, 
maréchale de Champagne, morte en 1254. Cette église 
était construite en briques ainsi que les bätiments 
claustraux; on y remarquait les balustres de deux cha- 
pelles, ainsi qu’une descente de croix que l’on disait 
étre de Raphaél et surtout un rétable d’autel en jaspe 
de Venise, sculpté par Jacques Juliot en 1540, et dont 
le célébre Girardon disait que certaines figures ne 
seraient pas payées leur pesant d’or. Trois bas-reliefs 
de ce retable, comprenant la rencontre de saint Joa- 
chim et sainte Anne, sous la porte Dorée, la Nativité 
de Marie, la présentation au Temple, le mariage de la 
sainte Vierge et l’annonciation, sont conservés dans 
une collection particulière. Fichot, Statist. monum. du 
départ. de l' Aube, t. 11, p. 325. Enfin l’église paroissiale 
de Lusigny possède, depuis la Revolution, des chässes 
et un maître-autel qui proviennent de l’abbaye. 

L’Arivour souffrit beaucoup de la guerre de Cent ans. 
A la requête des religieux, l’évêque de Troyes, Léguisé, 
consentit à y rétablir l’ordre et à réparer les pertes 
subies : c’était en 1441. 

Liste DES ABBES, d’après la Gallia christiana, 
complétée par le Bulletin historique et philologique de 
1906. — Alain. Voir ALAIN DE FLANDRE, t. I, col. 1296. 
— Hardouin. Il recoit, en 1155, une terre, que cède le 
chapitre de la cathédrale de Sens. Quantin, Cartul. 
gener. de ’ Yonne, t. 1, p. 530. Il est témoin, en 1157, 
d’un accord entre les abbés de Pontigny et de Montier- 
la-Celle (ibid., t. 1, p. 82-83), et quelques années 
plus tard, entre 1160 et 1167, il souscrit á une dona- 
tion faite au monastére de Reigny de vignes sises a 

Irancy et de maisons (ibid., t. 11, p. 223). Il assiste, 
en 1164, à un arrangement entre Rainaud, abbé de 
Bourras et les chanoines de Saint-Pierre d’Auxerre. 
Gallia christ., t. xm, col. 598. Nous le voyons, vers 

1168, mettre son sceau à l’acte de réception de dame 

Houdarde, A titre de pensionnaire, dans l’abbaye de 

Vauluisant. Quantin, ibid., t. 11, p. 206° C’est en sa pré- 

sence que Mathieu, évéque de Troyes, concilie les 

moines de Montiers-en-Argonne et un prétre du nom 

d’Arnoul, lesquels se disputaient la terre de Martin de 

Freisiville. Il se rend à Troyes, en 1176, pour vendre a 
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Pierre, abbé de Vauluisant, la maison de Chevroy et 
celle d’Anscher sise à Sens, Le méme jour voit le bois 
de Servins cédé aux moines de Vauluisant au prix 
qu'il avait coûté à ceux de l’Arivour (ibid., t. xx, 
p. 288-289). L’année suivante, Froger de Montreuil 
cède à Hardouin les péages de ses terres. Hardouin 
notifie en 1178 la renonciation par Barthélemy de 
Cirey à ses prétentions sur les propriétés de Clairvaux 
(Arch. Aube, 3 H 9, p.104). Il figure comme témoin de 
la sentence rendue par l’évêque de Troyes au sujet 
d'un bois donné à l’abbaye de Trois-Fontaines. 
L'année suivante, un différend s'étant élevé entre 
les moines de Cheminon et ceux de Saint-Pierre-au- 
Mont, il est avec l’abbé de Saint-Remy de Reims 
chargé de le trancher. Il apaise, en 1180, un autre dif- 
férend qui divise les monastères de Trois-Fontaines et 
de Cheminon. Il intervient, en 1182, en faveur de 
l’abbaye de Mores, et en 1183 il passe un accord avec 
celle de Montiéramey. Son nom figure enfin dans une 
charte relative à Foigny et dans une autre concernant 
Clairvaux (Bibl. Troyes, ms. 703, p. 270). — Haimon 
nous est connu par une charte de Clérembaud de 
Chappes, en 1192, et pour avoir terminé vers 1193 un 
différend entre les moines de Montiéramey et le curé de 
Clérey (Lalore, Cartul. de-Montiéramey, p. 144) et pour 
avoir notifié le désistement de Renaud d’Avallon a ses 
prétendus droits sur des terres données a Clairvaux. — 
Jacques Ier paraît, en 1197, dans les concessions faites 
a Clairvaux par Simon de Commercy (Arch. Aube, 
3 H 9, p. 248) et dans le don de l’église de Beurville 
par Pévéque de Troyes. (ibid., p. 72). — Raoul II 
est pris, en 1203, comme témoin d’une charte en 
faveur de Cheminon. II notifie, l’année suivante, un 
accord entre le couvent de Montiéramey et Milon de 
Sormery au sujet de redevances féodales (Lalore, 
ibid., p. 217). C’est encore lui qui nous apprend en 
1206 ce que Montiéramey exigera de quelques-uns 
de ses hommes de corps a Villy-en-Trodes (ibid., 
p. 238). La même année il adjuge à l’église de Molesme 
ce qui lui revient de; dime; d’Arthonnay (Laurent, 
Cartul. de Molesme, t. 11, p. 303). Il mourut au com- 
mencement de 1207. — G., inconnu aux Benedictins, 
son nom est donné dans une quittance de 80 livres 
delivree en février 1207 a l’abbe de Saint-Loup par 
Huet, seigneur de Chacenay (Lalore, Cartul. de Saint- 
Loup, p. 200). — Hugues de Nesle. D’abord simple 
moine, il devint abbé d’Ourscamp, puis de l’Arivour. 
Il paraît en 1209 dans un accord au sujet du bois de 
Dosches. Le nécrologe, au 25 septembre, le dit avec 
raison septiéme abbé. — Simon. Il notifie en avril 1214 
un arrangement avec les bénédictins de Montiéra- 
mey (Lalore, Cartul. de Montieramey, p. 227). — 
Hermann. Ilest cité dans un différend entre Pierre de 
Nemours, évéque de Paris, et les moines de Saint-Denis, 
en 1126, a propos des moulins de Saint-Cloud (Gallia 
christ., t. vir, col. 89). Il affranchit, en octobre 1217, 
les religieux de Montiéramey de l’obligation où ils 
étaient de faire un chemin vers la léproserie du Mesnil- 
Saint-Père (Lalore, ibid., p. 289). Honorius III le 
charge, le 15 novembre 1223 d’enquéter au sujet du 
mariage de Gui de Chatillon avec Agnès, fille du comte 
de Nevers (Rec. Histor., t. xıx, p. 738). Il leur donne 
en septembre 1225 un pré en échange de la dime 
d'une vigne (Lalore, ibid., p. 324). Il mourut le 
27 janvier, probablement en 1230. — Etienne II 
nous est connu parune charte du chapitre de la cathé- 
drale de Troyes de 1232 (Archiv. Aube, G 2880). — 
Évrard. Son nom paraît en 1223 dans une charte 
concernant les dimes de Morvilliers (Arch. Aube, 3 H 
177); il fut abbé de Clairvaux de 1235 a 1238. — Guil- 
laume, inconnu aux Bénédictins. Il conclut en 1245 
un arrangement avec le prieur de Vendeuvre. — 
Gilbert. Il reconnaît en 1258 devoir des censives à 
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Notre-Dame-aux-Nonnains a cause des acquisitions 
faites par son monastére. Lalore, Documents sur 
Notre-Dame-aux-Nonnains, p. 112. — Thibaud. Il fait 
en 1271 la visite de Notre-Dame-des-Prés et meurt 
Vannée suivante. — Thibaud II passe en mai 1279 un 
traité avec l’abbé de Montier-la-Celle. — Jacques II. 
Son épitaphe le disait décédé le 1° mai. Thomas. 
Il nous est connu par une charte de Saint-Étienne de 
Troyes de l’année 1291. — Philippe, inconnu aux 
Bénédictins. Il vend en 1314 une maison aux cha- 
noines de la cathédrale de Troyes. — Jacques passe en 
1316 une transaction avec le curé de Laubressel. 
Archiv. Aube, G 2906. — Jean Ie. Il cède en no- 
vembre 1322 à l’abbé de Montier-la-Celle son pri- 
vilége d’entrer à Troyes cinquante tonneaux de vin, 
sans payer de droit. — Edme. Il traite avec Montié- 
ramey au sujet des dimes de Beaumont (Lalore, 
Cartul. de Montiéramey, p. 389) et meurt le 18 dé- 
cembre. — Etienne, | 21 décembre. — Jean II, 
+ 10 novembre. — Guillaume, + 12 novembre. — 
Jean III. Il donne en 1382 un reçu à l’abbé de Clair- 
vaux et meurt le 12 novembre. C’est lui ou son prédé- 
cesseur qui aurait eu pour nom de famille de Pouan, 
d’après Archives de l’Aube, G 2685. — Hodon, 
+ 30 mars, — Jean IV paraît le 14 mai 1392 dans un 
bail de la maison de La Faulx. Il vivait encore en 
1398 et serait mort le 20 avril. — Nicolas. Il vivait 
du temps de l’évêque de Troyes, Etienne de Givry, 
vers l’année 1400. Il meurt le 26 mars. — Roger, 
+ 2 novembre avant l’année 1426. — Fiérabras de 
Félinis est abbé de 1426 4 1431 au moins. — Jean V 
vivait du temps de l’eveque Jean Léguisé. — Pierre 
de Montigny est également contemporain de Léguisé 
qui mourut en 1450. — Jean VI Hardouin. Il était 
encore abbé en 1457, 7 en 1460 d’après l’inscription 
de sa pierre tombale. La Gallia l’appelle Jean VIII. — 
Jean VII Sauvage. Il parait en juillet 1471 et en 1478, 
année présumée de sa mort. — Bernard Vyard était 
pourvu de l’abbaye depuis 1478 a l’äge de 36 ans. 
Il assista en 1493 au chapitre des cisterciens et mourut 
le 8 avril d’une année inconnue. — Savyn Gillot. 
Il paraît dès le 6 avril 1497 et en 1505 et meurt le 
23 août. — Victor Tiru ou Tirou. Il est en fonctions 
de 1515 au 8 mars 1529. — Jean de Luxembourg. 
Il fut aussi abbé de Saint-Maur et d’Ivry et évéque 
de Pamiers, + a Avignon en 1548. Peut-être avait-il 
résigné en faveur d’un membre de sa famille; c’est 
le premier abbé commendataire. — Jacques du Broul- 
lat, clerc de Meaux et abbé depuis 1551. —Claude 
Carpentin, d’ Abbeville, Il paraît dès 1554. Cependant 
du Broullat est encore appelé l’abbé le 7 février 1558. 
Aurait-il conservé certains droits sur la mense abba- 
tiale, droits dont il fut déchu en 1562, lorsque le Par- 
lement de Paris le priva de tous ses bénéfices pour 
avoir fait profession de calvinisme? Il était aussi 
abbé de Saint-Symphorien de Beauvais et de Saint- 
Pierre de Lagny. Il est probable que Carpentin 
résigna en faveur d’Odard Molé que le Gallia place 
a tort aprés Jean de Luxembourg. Molé figure 
comme abbé en 1561 et disparait l’année suivante. 
A la suite de son décés, Carpentin rentre en possession 
de l’abbaye qu’il possédait encore en 1571. Il fut 
ensuite abbé de Saint-Lucien et chanoine de Paris 
ou il mourut le 27 juillet 1582. — Pierre Baillet, 
inconnu aux Bénédictins. On le trouve en 1587 et en 
1597. Il donna son nom aux bois Baillet acquis par 
lui. Il est probable qu’il vécut jusqu’en 1616. — 
‚Paul Cénamy, pourvu en juillet 1616, resigne en 
1650. — Rodolphe de Cénamy. Clere du diocèse de 
Lucques, il prit possession en 1651 et vivait encore 
en 1671. Archiv.. Aube, 4 H 12. — Jean-Baptiste 
Adhémar de Monteil de Grignan. Il permuta en 1684 
‚avec Jean de Grasse qui lui céda l’abbaye du Thoronet 
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et fut archevéque d’Arles. — Jean de Grasse, inconnu 

aux Bénédictins. Il figure en 1686 dans un proces- 

verbal d’expertise de la grange de Beaumont. — 

André-Hercule de Fleury, évéque de Fréjus, précep- 

teur de Sa Majesté, 1693-1718. — Pierre de Vienne, 

prétre et docteur de Sorbonne, aumònier et conseiller 

du roi en la Grande Chambre, inspecteur général de la 

librairie, Il fut nommé le 7 juillet 1718 par cession de 

Fleury. Il était aussi abbé de Saint-Martin de Nevers 

et conseiller au Parlement,  à Paris le 22 avril 1726. 

Après lui la Gallia place N. Portail, chanoine de Paris; 

nous ne l’avons trouvé dans aucun document. — 

Palaméde-Paulin Télesphore de Forbin d’Oppéde de 
Janson. Prétre d’Aix, docteur en théologie, aumönier 

du roi, il fut pourvu de l’Arivour le 30 septembre 1726 

et mourut à Troyes le 5 mars 1741. — Louis-Valentin 

de Vougny, chanoine de Paris. Il posséda l’abbaye de 
1741 au 25 janvier 1754, date de sa mort. — Charles- 
Marie de Quélen, du diocèse de Quimper. Conseiller 
du roi, curé du Havre de Grace, il fut nommé le 
17 février 1574; quelques semaines plus tard il obtint 
l’eväche de Bethléem, | 1777. — François-Camille 
Duranti de Lironcourt. Il prit possession le 
23 mars 1778. Archiv. Aube, G 124, fol. 25. Il était 
encore titulaire de l’Arivour lors de la suppression 
du monastère en 1790; il mourut après 1801. En 1790 
l’Arivour comptait un prieur, un procureur, un dépen- 
sier et deux autres religieux. Le prieur avait le titre 
de vicaire général de la province de Champagne. Les 
recettes étaient alors de 10 023 livres et les dépenses 
de 6311 livres. Les églises de Bouy-Luxembourg, 

Thenneliéres de Laubressel, étaient entretenues en 
partie par l’abbaye. Celle-ci était exempte de visite 
et de procuration de l’évêque, mais elle devait le rece- 
voir. L’Arivour est aujourd’hui une ferme de la com- 
mune de Lusigny (Aube); il ne reste rien du monastère 

Archives de l’ Aube, 4, fonds de l’Arivour et G H 22, 94, 
108, 110, 112, 118, 124, 229, 234, 710, 1285, 1291, 1739, 

3461 et 3538, — Bibl. Troyes, ms. 703 : Cartulaire de Clair- 
vaux. — Bulletin historique et philologique, 1906. — Cour- 
talon, Topographie historique... du diocèse de Troyes, t. rm. 
— Gallia christiana, t. xm, col. 597-601. — Janauschek, 
Orig. Cistere., t. 1, p. 59. — Jongelin, Notitia abbatia- 
rum Ordinis Cisterciensis, p. 54, 55. — Lalore, Collection 
des principaux cartulaires du diocése de Troyes, Troyes, 

1875,1890, t. 1 et vır. 

Arthur PRÉvosT. 
ARIZ(Lurs),bénédictin espagnol, né au xv1*siécle, 

à Najera (Rioja), d’une famille noble au service des 
ducs de Najera. Au dire de N. Antonio, qui le confond 
peut-être avec Juan Ares (Esp. Sagr., t. xv, p. 175- 
176), il aurait été chanoine sacriste d’Orense, où son 
père Juan avait suivi,en qualité de majordome, le fils 
de ses maîtres Fr. Manrique de Lara, évéque de cette 
ville, jusqu’en 1556. 

Plus tard, devenu bénédictin de l’abbaye de Val- 
vanera (Rioja), Ariz fut du nombre des: religieux de 
ce monastére qui, a la demande de J. Manrique de 
Lara, évéque de Avila (1591-1595),vinrent dans cette 
ville. travailler 4 la réforme de l’abbaye de Nuestra 
Senora de la Antigua, ceuvre a laquelle il prit une part 
importante. On le retrouve en 1621, abbé triennal de 
Valvanera, où il mourut. 

Il a publié : Historia de las grandezas de la ciudad 
de Avila, Alcala, 1607, où il fait montre d’une éton- 
nante crédulité, Alaquelle nous devonsl’heureuse inser- 
tion dans son livre, malheureusement avec des mutila- 
tions, d'un curieux roman de chevalerie du xıv® siècle, 
demeuré inédit, la Cronica de Avila du Ps. Pelayo- 
de Oviedo, conservée dans deux mss. du xvı® siècle, 
l’un à la Biblioteca Nacional de Madrid, cod. G. 113, 
Vautre à la Bibl. de la Academia de la Historia. 

N. Antonio lui attribue également la rarissime His- - 
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toria de la antiquissima imagen de nuestra Señora de la 
Valbanera..., Alcala, 1608, parue sous le nom du capi- 
taine Francisco Aris de Valderas. Cf. J, Catalina 
Garcia, Ensayo de una tipografia Complutense, Madrid, 
1889, p. 254. 

N. Begone, Bibliotheca hispana nova, Madrid, 1783-1788, 
t. 11, p. 20. Voir aussi, t. 1, p. 404. — A. Urcey y Prado, 
Breve historia de Valvanera. Logrono, 1906, p. 86 et 163-164. 

— T. Munoz y Romero, Diccionario bibliografico-historico 
de los... reinos... ciudades...de España, Madrid, 1858, p. 42-43. 
— V. de la Fuente, Las Hervencias de Avila, dans ses Estu- 
dios criticos sobre la historia y el derecho de Aragon, Madrid, 
1884, t. mr, p. 262-279. — Abarca, Los reyes de Aragon, 
Madrid, 1682, t. 1, p. 158. 

A. LAMBERT. 
ARIZCUN Y BEAUMONT (Tomas DE), 

prieur séculier au xv siècle de l’ancien chapitre des 
chanoines de Pordre du Saint-Sépulcre á Calatayud, 
dont le prieur était supérieur de l’ordre en Aragon. 

Clerc navarrais, de famillle noble et influente, il fut, 
en 1730 donné par Benoit XIII comme coadjuteur a 
un autre prieur commendataire, l'indigne Bartolomé 
Gascon y Lasso qui l'avait proposé et auquel il devait 
succéder en 1738. 

Ce choix avait fait surgir á nouveau, la querelle 
depuis longtemps pendante du Real Patronato, c’est-à- 
dire du droit de nomination des prieurs par la cou- 
ronne, droitréclamé de temps en temps par le Consejo 
de Castilla (dictamen du Fiscal du 24 juin 1737) et 
aussi par les chanoines qui naivement croyaient clore 
ainsi l’interminable serie des prieurs commendataires 
imposés par le Saint-Siége. 

Coadjuteur, Arizcun avait étél’adversaire du R. Pa- 
tronato menacant pour lui. Mais, en possession défi- 
nitive de sa prébende, il se ravisa quand il s’apercut 
qu’ily pourrait trouver une arme contre les chanoines, 
lesquels lui refusaient, par devant le nonce, le droit de 
porter la croix et l’habit d’un ordre dont il n’était 
point protès. 

Il s’en suivit, surtout depuis 1743, devant la R. Ca- 

mara un interminable et bruyant procès, alimenté par 
les incidents les plus variés entre le chapitre redevenu 
adversaire et le prieur défenseur du R. Patronato en 
méme temps que le Fiscal Blas Jover y Alcazar dont 

- Y Informe imprimé en 1745, d’ordre de la Chambre, 
établit les données générales de la question. 

La sentence définitive de la R. Camara du 16 fé- 
vrier 1746, introduisit le #. Patronato dont les prieurs 
séculiers allaient finir par s’accommoder. Cette réso- 
lution coincidant avec le concordat de Benoit XIV qui 
Venregistra, la couronne demeura en possession de 
cette nomination jusqu’au concordat de 1851 qui con- 
sacra laruine définitive de ce chapitre, dernier vestige 
d’un ordre jadis honoré en Espagne et dont il ne reste 
plus aujourd’hui qu’un couvent de femmes a Sara- 
gosse. Arizcun mourut le 28 mars 1767. 

M. Monterde y Lopez de Ansó, Antiguedades de la orden 
del Santo Sepulcro, t. x, ms. du xvme siècle conservé aux 
archives de l’église de ce nom á Calatayud: — V. de la 
Fuente, España sagrada, Madrid, 1866, t.L, p. 165-167. 

A. LAMBERT. 

ARIZONA. Voir Tucson. 

ARJONA, au diocèse de Jaen, en Espagne, l’an- 
cienne Urgao de Pline et de I’ Itinéraire d’Antonin, le 
Municipium Albense Urgavonense, cf. E. Húbner, 
Inscriptiones Hispaniae, dans Corpus Inscrip. Lati- 
narum, t. 1, Berlin, 1870, n. 2111-2112. Roman de la 
Higuera eut l’idée de localiser à Arjona ( P.L.,t. XXXI, 
col. 461), les martyrs d'Antioche, Bonosus et Maxi- 
mianus, inscrits sans attache topographique au Marty- 
rologe romain (21 août) et dont les actes (B.H.L, 1 Hig! 
m’avaient pas encore été publiés par Ruinart. 
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Cette nouvelle, portée par le docteur F. Hanez dela 
Herrera & Arjona, y suscita, avec un grand enthou- 
siasme, l’invention de reliques (1628), où l’on reconnut 
de suite Bonosus et i autres et une aussi 
abondante floraison de faux, 4 laquelle prirent part 
Bivar et M. Tamayo. Une question surgit des « saints 
d’Arjona », avec une copieuse littérature au xvrre siècle. 
Arjona ou Alba Urgavonum revendiqua bientôt d’au- 
tres victimes de La Higuera, les SS. Apollo, Isaac 
et Crotas (voir ces noms), déjà établis à Alba, près 
d’Acci (diocèse de Guadix). S. Hiérothée, le disciple 
de l’Aréopagite, estimé espagnol, au xvıe siècle, 
par Morales, fut, lui aussi, pour un temps, originaire 
d’ Arjona, ete. 

H. Florez, España sagrada, Madrid, 1754, t. xu, p. 369- 

372, 413, 419-422. — R. Menendez Pidal, Historia de 
Arjona, dans Bolet. Academia de la Historia, 1919, 
t. LXXIV, p. 81, sq. — E. Hübner, Inscriptiones 
Hispaniae christianae, Berlin, 1871, p. 34-35 (deux 
inscriptions wisigothiques). — N. Antonio, Censura de 
historias fabulosas, Valence, 1742, p. 302, 674. — J. Godoy 
Alcantara, Historia critica de los falsos Cronicones, Madrid, 
1868, p. 279-301. — M. de Agropoli, Discurso historico por 
el patronato de San Frutos... en Segovia, Saragosse, 1666. — 
B. Alderete, De inventione martyrum quod vulgo dicunt de 
Arxona, Cordoue, 1630. — M. Tamayo, Discursos apologé- 
ticos de las reliquias de S. Bonoso y Maximiliano y de los demas 
martires de Arjona, Baeza, 1632.— B. Villegas, Memorial 
sobre la calidad de las reliquias de los santos martires de 
Arjona, Baeza, 1639. — T. Muñoz y Romero, Diccionario 
bibligrafico-historico de los... reinos... ciudades, etc., de 
España, Madrid, 1858, p. 39.— Acta sanctorum, aug. t. 111, 
1867, p. 428-430. 

A. LAMBERT. 
ARKADI. Voir Arcapıa, t. mr, col. 1483. 

ARKAKAGHIN (ARKAIAKAGHIN, LE NOISETIER 
DU ROI), célébre monastère arménien de la Cilicie, 
au Moyen Age. On n’en connaît pas avec certitude 
l'emplacement exact. Il semble qu'il était assez proche 
de Missis, l’ancienne Mopsueste, appelée aussi, au 
Moyen Age, Mamestia, Mamistra, et, pendant quelque 
temps, métropole du nouveau royaume cilicien. Vers 
Yan 1166, Vahram cite une première fois le couvent 
d’Arkakaghin et raconte que le corps de Stéphanè, 
père de Léon II le Magnifique, y fut enseveli. Ce 
monastère était plus connu sous le nom de Khedjector, 
abréviation de Hadjékatar, qui signifie propice; titre 
sous lequel était souvent invoquée la sainte Vierge à: 
laquelle le sanctuaire d’Arkakaghin était probable- 
ment dédié. C’est aussi dans ce couvent que fut enterré 
le catolicos Grégoire Apirat en 1203. Là résidait 
l'évêque David, archevêque de Mamestria, cité le 
premier parmi les évêques qui assistent au couronne- 
ment de Léon le Magnifique. Voir ARMÉNIE. Élu 
catholicos, David résida encore quelque temps à Arka- 
kaghin (1206-1208). En 1269, un violent tremblement 
de terre ruina le grand couvent et les autres monas- 
tères de la région qui en dépendaient. Parmi les reli- 
gieux qui vécurent à Arkakaghin, on cite surtout plu- 
sieurs musiciens distingués, dont il reste des hymnes, 
conservées dans le charakan (hymnaire) ou dans des 
manuscrits richement enluminés, 

Alichan, Le Sissouan, trad. franc., Venise, 1899, p. 293- 
‘295. — Historiens arm. des croisades, t. 1, édité par Du- 
laurier. — Victor Langlois, Voyage dans la Cilicie et dans 
les montagnes du Taurus, Paris, 1861. 

- Fr. TOURNEBIZE. 
ARKEL (JEAN D”), évêque d’ Utrecht et puis prince- 

“évêque de Liege. Après la mort de Jean de Diest (1340), 
‘les cing chapitres d’Utrecht, qui de droit élisaient le 
successeur, partagérent leurs suffrages entre Jean 
d’Arkel et Jean de Bronckhorst. Le pape Benoit XII 
qui, le 1er juillet 1340, s’était réservé la nomination; 
designa son chapelain Nicolas de Capuzzo pour la 
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succession (10 janv. 1341). Mais Capuzzo, qui ne put 
ou ne voulut pas prendre possession de son siège, y 
renonca en 1342, et le pape agréa alors l’élection d’Ar- 
kel qui n'avait que vingt-huit ans et n’était encore que 
diacre. Il avait étudié pendant cing ans 4 l’université 
de Paris et avait déjà été pourvu en 1335 (ou 1336) 
d’un canonicat à Utrecht. Le nouvel élu, consacré en 
novembre 1342, semble avoir été plein de zèle pour 
la discipline ecclésiastique, si nous en jugeons par une 
bulle de Clément VI, qui le 8 mars 1343 lui accorda le 
droit de visiter les églises et les monastères de son 
diocèse et d’y introduire les réformes nécessaires. Ce 
zèle fut bientöt entravé par la guerre que lui declara 
le comte Guillaume IV de Hollande, qui vint mettre le 

siége devant Utrecht. L’évéque se hata d’entamer des 
négociations quin’étaient pas encore terminées, quand 
son adversaire trouva la mort dans une expédition en 
Frise (27 septembre 1345). En 1350, Arkel se trouvait 
a Rome pour les solennités du jubilé. De retour dans 
son diocèse, il s’appliqua A payer les nombreuses 
dettes laissées par son prédécesseur et y réussit entiè- 
rement après quelques années. Le 25 mai 1359 Inno- 
cent V lui confirma le droit de visiter les églises et 
monastères et, en 1361, l’évêque chargea de ces visites 
Folker, évêque titulaire de Gibeleth et son suffragant 
depuis deux ans. Les chapitres d’Utrecht s’opposerent 
à ces visites comme contraires à leurs privilèges et, 
sous prétexte que l’évêque enfreignait les engagements 
pris lors de son installation, lui firent une violente 
opposition. Arkel se rendit à Avignon pour y plaider 
sa cause. Le pape trouva une solution heureuse de la 
difficulté : l’évêque de Liege, Engelbert de la Marche, 
ayant été transféré à Cologne, Urbain V désigna, le 
15 avril 1364, l’évêque d’Utrecht pour lui succéder. Le 
nouveau titulaire prit possession de son siège le 
30 juillet 1364. Comme prince temporel Arkel eut 
de nombreuses luttes et petites guerres à soutenir 
contre de grands rebelles ou des seigneurs voisins. 
Ses valets ayant tué un consul (le premier magistrat) 
d’une ville voisine, les Liégeois eux-mêmes se révol- 
tèrent contre leur évêque qui s’enfuit à Utrecht (1374). 
Cependant un accord fut conclu avec la ville et 
l’évêque put retourner, mais en acceptant le tribunal 
des Vingt-Deux. Un nouveau conflit plus grave surgit 
bientôt après. L’évéque ayant frappé un certain 
Hermann Werselees d’une amende de 1 700 florins, 
celui-ci en appela aux Vingt-Deux, qui condamnèrent 
Arkel à restituer l’amende payée. L’évéque se rendit 
à Avignon et fit proclamer l’interdit le plus sévère 
pour tout le diocèse; puis il se réfugia à Utrecht et de 
là faisait ravager et piller son propre territoire par des 
reîtres allemands. Le duc de Brabant, Wenceslas, 
réussit enfin à amener la conciliation. Les Vingt-Deux 
durent renoncer à la prétention de juger des personnes 
et des biens ecclésiastiques, ‘la ville de Liége s’enga- 
geait à payer 10 000 florins de dommages intérêts et 
l’évêque levait la sentence d’interdit. Arkel rentra 
et mourut peu après en 1378; d’après son désir son 
corps fut enterré dans la cathédrale d’Utrecht. En 
somme, Arkel paraît avoir été plein de zèle pour la 
réforme ecclésiastique et rempli de bonnes intentions, 
mais,d’un caractère violent et batailleur, il fut presque 
toujours engagé dans des guerres et des luttes san- 
glantes pendant sa longue carrière épiscopale. 

Historia veterum episcoporum Ultraiectinae sedis... expli- 
cata chronico Joh. de Beka et historia Guil. Hedae, éd. Fur- 
nerius, 1612, (Beka, p. 104-107, 117-118; Heda, p. 352- 
362. — Chapeaville, Gesta pontificum Leodiensium, Liége, 
1616, t. mI, p. 15-33. — S. Muller Fz., Bijdragen voor en 
Oorkondenboek van het Stirht Utrecht, vol. 1. (Régestes du 
chapitre de Saint-Pierre d’ Utrecht) La Haye, 1891, n. 365, 
vol. 1 (Regestes des archives de la ville d’ Utrecht), Utrecht, 
1896. — Bullarium Trajectense (s’arréte à 1378), éd. par 
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Gisb. Brom, La Haye, 1896 (n. 432, 930 sq). — Reges- 

ten van het archief der Bischoppen van Utrecht, 722-1523, 

ed par S. Muller, Utrecht, 1917-1920. — J. Daris, His- 

toire du diocèse et de la principauté de Liege au XV® siecle, 

Liege, 1880. — Biogr. nation. (de Belgique), t. x, col. 314- 

321. 
G. ALLEMANG. 

ARKINA (Arguina’), bourg et place forte de 

l’ancienne Arménie dans le Chirak, sur la rive gauche 

de l’Akhourien (Arpa-Tchai), affluent de l’Araxe; 

où résida le supréme catholicos de l’Eglise armé- 

nienne Anania Mokatsi (943-967); ce fut aussi le lieu 

de sa sepulture. Etienne Acoghik, Histoire d’Ar- 
ménie, traduction allemande de H. Gelzer et A. 

Burckhardt, p. 135, 136, 138, 196. Le patriarche ca- 

tholique Vahan, «le meilleur de tous », selon l’expres- 
sion de Mathieu d’Edesse, ayant été élu après la 
mort d’Anania, maintint sa résidence au méme bourg, 

jusqu’au moment où il en fut chassé en 969 par un 

parti puissant, irrité de son catholicisme et de son 
accord avec les partisans du concile de Chalcédoine. 
Mathieu d’Edesse, Chronique traduite en francais 
par Ed. Dulaurier, Paris, 1858, n. xx, xxv, p. 29 et 
388. Voir, sur Vahan, F. Tournebize, Histoire poli- 

tique et religieuse de l'Arménie, Paris, 1910, p. 151- 
153. Khatchik I Archarouni, 971-992, fils de la 
soeur d’Anania, revint siéger à Arkina. Sur son ordre, 
Varchitecte arménien Terdat y bätit une belle cathe- 
drale en pierres de taille, surmontée d’une gracieuse 
coupole, Acoghik, loc. cit., p. 136, 138. Près de la, 
le méme catholicos fit construire trois autres églises 
semblables, ornées de magnifiques mosaiques. Le 
successeur de Khatchik, Sarkis, ou Sarguis I (Ser- 
gius I) 992-1019 transfera son siége à Ani, l’an 993. 
Voir ANI, t. 11, col. 270; l'Histoire politique et 
religieuse citée et Alichan, Chirak, en arménien, 

Venise, 1891, p. 12. 
F. TOURNEBIZE. 

ARLANE. Voir Arauıs, t. 1, col. 1326. 

ARLANZA (San Pepro Dr), Asilanza, Aslancea 
Arlancea (distinct de San Pedro de Eslonca) abbaye, 
bénédictine dans l’ancien diocèse de Auca (Oca) 
aujourd’hui Burgos, à laquelle est attaché le souvenir 
à demi-légendaire du comte Fernan Gonzalez, le créa- 
teur de la Castille. Assise au fond d’une gorge étroite 
sur la rive droite de la riviére dont elle porte le nom, 
a quatre kilométres de Covarruvias, et a dix kilo- 
métres de l’ancienne et célébre forteresse de Lara. 
Quelques inscriptions laisseraient supposer que le lieu 
fut habité dès l’époque romaine. 

I. LEGENDES. — Au xvi? siècle, les religieux mon- 
traient, dans la nef gauche de leur église, l’épitaphe 
d’ailleurs récente du roi Wamba « moine de leur monas- 
tère ». Comme la plupart des abbayes castillanes de 
le Reconquista, Arlanza rêvait d’une préexistence wisi- 

gothique suggérée par la lecon de quelques mss. du 
Chronicon Sebastiani (Florez, t. xm, p. 476) qui fixaient 
le lieu de la retraite de Wamba au monastére de Pam- 
pliega, annexé plus tard 4 Arlanza aprés la fondation 
de celui-ci. Sur le développement légendaire de cette 
donnée dans le De rebus Hispaniae, 11, 12, de Rodrigue 
de Tolède, la Historia hispanica, 1, 32, de Rodrigo de 
Palencia et parallélement les généalogies jointes a la 
Chronique de Pelayo, voir Florez, t. xxvu, col. 84-92. 
Les origines de cette légende sont purement littéraires 
à la différence de la suivante. 

Au xıme siècle à Arlanza, le mestere de clerecia, auteur 
du Poema de Fernan Gonzalez (voir infra n. vm) chan- 
tait comment son héros, égaré à la chasse, a l’instar 
de tant de seigneurs du folklore, y avait découvert les 
trois ermites d’un ermitage identifié depuis avec 
San Pedro el Viejo, au dessus de l’actuel Arlanza. 
L’un d’eux, Pelayo, lui avait annoncé la mythique 
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victoire de Cascajares et le comte qui avait promis la 
construction de l’abbaye d’Arlanza était demeuré 
l’ami de Pelayo, lequel lui apparaissait encore après sa 
mort. La Cronica general d’ Alphonse X qui a recueilli 
l’épisode le datait entre 905 et 908, sous le règne de 
Ramire II de Leon qui va en réalité de 927 à 950; la le- 
gendade S. Pelayo (B.H. L., 6619),sous celui d'Ordoño 
III (950-955). Le poète d’Arlanza a fixé d’après son 

_ développement du xm siècle, une légende dont le point 
de départ fut bien antéricur et qui a pu influencer 
auparavant quelques-uns des documents tenus, sous 

leur forme actuelle, pour les plus anciens d’Arlanza, 
Mais elle repose sur un substratum de faits historiques. 

II. ORIGINES : FERNAN GONZALEZ ET FERDINAND I, 
— ll est certain que le monastère d’Arlanza fut l’œu- 
vre du comte Fernan Gonzalez, mort en 970. Que 

celui-ci y voulut avoir sa sépulture et celui de la 
comtesse Sancha, fille du roi de Pampelune Sancho I 
Garces ( 925), les motifs d’en douter qu’on a pu 
soulever ne semblent pas recevables, méme si leurs 
sépulcres traditionnels paraissaient moins assurés. 

Mais on ne saurait accepter, en dépit de ses parties 
saines, comme un Cocument historique, au sens rigou- 
reux de ce terme, la charte de fondation d’Arlanza par 
le comte sous le règne du roi de Leon, Garcia (912-914), 
document dont personne n’a jamais vu Voriginal et 
connu seulement aujourd’hui par l’édition de Yepes, 
t.1, Appendix, f. 37, faite sur une médiocre copie. Ce 
texte a été remanié et comme son frère jumeau, la 
charte de fondation de Silos(919)— cf. Ferotin, Chartes, 
p. 1-4, — porte dans son copieux préambule des traces 

des formulaires du x1° siècle. La chronologie du comte 
aussi bien que la situation de la Castille y soulèvent 
des difficultés qui semblent insolubles. On ne sait pas 
davantage si le comte créa le monastère ou s’il déve- 
loppa l’œuvre modeste des turbulents seigneurs de 
Lara ses prédécesseurs. La critique reste à faire des 
rares documents qui ont conservé le souvenir de ses 
largesses à l’abbaye et de celles de son fils le comte 
Garci Fernandez. Quoi qu'il en soit, Arlanza fut établi 
alors aux postes avancés de la chrétienté. En 969, 
l’année qui précéda la mort de Fernan Gonzalez, cent 
cinquante moines y auraient résidé. 

Au xı® siècle, le premier roi de Castille, Ferdi- 
nand Ier (1035-1065), fils du célèbre roi de Pampelune, 
Aragon Sancho III Garces el Grande, peut être considéré 
comme le second fondateur d’Arlanza qui connut alors 
l’époque de sa plus grande splendeur. Le roi qui pensa 
un moment y établir sa sépulture aimait à y venir 
résider et l’enrichit de nombreuses donations ainsi que 
son fils et successeur Sanche II. 

III. MoNASTÈRES ANNEXES A ARLANZA. — Une 
poussière de petits monastères, d’origine mozarabe 
sans doute, quelques-uns encore réguliers, d’autres 
tombés sous le joug des laïcs, végétaient alors en Es- 
pagne. Par la force des choses ils devaient être unis aux 

vivantes fondations monastiques, qui ressuscitaient la 

vie religieuse dans la nation. Arlanza eut sa grande 

: part dans cette répartition qui, commencée au x° siècle, 

ne s’arréta guère qu’à la fin du x1° siècle. On trouvera 

la liste de cette petite congrégation de prieurés ou de 

granges dans la bulle de confirmation d’Honorius III 

dont il va étre question. On en comptait environ 
trente annexés par le seul Ferdinand I°”. i 

Parmi eux nous citerons le célèbre monastère 

d'hommes de San Juan de Tabladillo (29 déc. 1041), 

cf. Férotin, Chartes, p. 9-10, dont Ferotin, ibid., p. 5,a 

publié le curieux pactum de 931, et le 12 juillet 1042, 

le monastère de femmes voisin de Saint-Mames de 

Tabladilla, dont il existe aux archives de Silos un pac- 

tum analogue de 930. — Le monastère (wisigothique ?) 

de Saint-Vincent de Pampliega avec ses souvenirs de 

Wamba. — S. Millan de Bembibre (1048). — Santa 

DICT, D’HIST. ET DE GEOG. ECCLES. 
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Maria de Boada (1069). — S. Thomas de Villarizo, etc. 
(1048). — Santa Maria de Lara ‚monastere de femmes. 
— San Miguel de Clunia -— San Quirce de Burgos, etc., 
(1062). 

Durant le cours du xn° siècle, les donations royales 
se poursuivirent encore avec moins d’élan et particu- 
lierement pendant le régne du roi Sanche III (1157- 
1158). Puis la vie de l’abbaye se continua confortable - 
et sans histoire. 

IV. LES REFORMES MONASTIQUES. — Arlanza entra 
dans Ja réforme de Cluny, à une époque que l’on ne 
saurait préciser, mais sans doute durant le mouvement 
clunisien qui signala le règne d’Alphonse VI (1076- 
1109). Il ne dut jamais avoir avec la grande abbaye 
francaise que des liens assez laches, car aucune trace 
n’en est demeurée dans ses archives. Cependant ces: 
liens subsistaient encore en 1216-1219, au moment 
où les moines d’Arlanza obtenaient du pape Hono- 
rius III une bulle de protection et de confirmation qui 
s’y réfère. Yepes, t. I, Appendix, fol. 39. 

La réforme dite « bénédictine » de Benoit XII 
(20 j 1in 1336) l’atteignit également. Le 13 décembre de 
cette année le pape commettait les abbés de Silos et de 
Cardefia a la réforme des monastères de Castille 
(Férotin, Chartes, p. 372-373) et quelques années plus 
tard encore les procureurs de l’abbé d’Arlanza 
signaient un document s’y référant (11 février 1376). 
Vers 1450, un chapitre provincial se tint à Arlanza. 
On sait que ce mouvement eut en Espagne peu de suc- 
cés. Enfin en 1518, aprés un assez long délai, Arlanza 
s’incorporait définitivement à la réforme de Valladolid 
par la démission de son abbé le chroniqueur Gonzalo 
de Arredondo. Cf. ARREDONDO. Au xvme siècle, on y 
végétait comme dans les autres monastéres de la 
région. Florez (t.xxvu p. 100) y comptait en 1769, 
24 religieux. La vie de la célébre abbaye s’acheva vers 
1835 à l’époque de l’exclaustration. È 

V. LISTE DES ABBES.— Améliorée sur les documents 
actuellement connus, d’après la liste fournie à Florez 
par un abbé d’Arlanza, dom P. Palacios, avec les deux 
dates extrêmes attestant l'existence de ces abbés. 
Sonna, 912? — Julianus, 1° février 929? 1er avril 937? 
— [Silvanus, 9122-943. En réalité, abbé Ce Ste-Marie de 
Verlangas, d’après une charte d'Arlanza citée par 
Argaiz, Poblacion, 1, 2, p. 621]. — Agatho, 10 avril 
969-12 juillet 970. — Ariolus I, Maurellus, 14 mars 
9712-9 avril 992.— Ariolus II, 5 avril 1024-3 août 1048. * 
Cf. ArroLus. — S. Garcias, 31 août 1050-27 nov. 1073. 

Cf. infra n. vi. Il faut dater du 12 septembre 1056 le 
document fixé à 1076 par dom Serrano, Covarrubias, 
p. 18, note 36.— Vincentius I, 18 juillet 1074, 1096? 
Figure au concile de Husillos (1088). Martin ? 
19 mai 1097, Férotin, Chartes, p..32, d’apres Sandoval, 
— Michael, 1098-1105 (dont on a voulu faire un 
évéque d’Osma par confusion avec Miguel de Cardena). 
— Abra, Aper, 1119-1135. Cf. Férotin, Chartes, p. 50- 
61. — Lupus, 1140-1141. — Sancho, 1147. Florez, 
t. xxvu, col. 107-108. — Pedro I, 19 avril 1148-1156.. 
— Miguel II, 24 juillet 1158-9 juillet 1176. A ce 
moment Arlanza doit compter 45 religieux. — Pedro 
II? 1177. — Juan I, 1178-1189. — Martin? 1192. — 
Miguel de Pensella, janvier 1195-1206. — Pedro 

Rodriguez, 6 nov. 1209-oct. 1222. Fit partie de l’am- 
bassade de l’évêque de Burgos, Maurice, qui alla deman- 
der à l’empereur Frédéric II la main de sa cousine: 
Béatrice pour le jeune roi saint Ferdinand (1219). — 
Juan II, 1223. — Vincente II, 1230. — Fernando, 
‘12 octobre 1233-25 mars 1245.— Esteban, avril 1248. 
— Pedro Perez, 1255-4 mars 1262. — Fernando de 
Contreras (ou Covarubbias?) 1262-1268.— Domingo, 
1284. — Gonzalo I, 1292-1296. — Egidio, 1311. — 
Martin II, 1315-1319. — Juan III, 1323-1328. — 
Gonzalo II. 1334. Il n’y a plus que:20 mdines rési-: 

IV. 8 
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dant.— Pedro Perez II, 1351-1355.— Gil II, 1357-1395. 
— Bartolome, 1362. — Alfonso, 17 mai 1378, 4 sep- 
tembre 1388 (le méme sans doute que le Domingo II 
de Florez) — Gil III, 1400-1408 (concile de Perpi- 
gnan). — Juan IV, 1417. — Alfonso II, 1430-30 avril 
1433. — Gonzalo III, 1439-1450. — Pedro III, 1450. 
— Pedro IV, 1452, nommé par Nicolas V 4 la mort du 
‘précédent. — Bartolome II, 24 septembre 1462- 
14 avril 1464. — Alfonso Bravo, mars 1466-1477. 
— Andres Martin, commendataire? nomme par 
Sixte IV, 1477.— Diego de Parra,nomme& par Sixte IV, 
1482?-1500? — Gonzalo Arredondo, 1500-1518, cf. 
ARREDONDO Y ALVAREDO.' 

Abbés triennaux depuis la réforme en 1518, d’après 

Yepes, t. 1, fol. 382. — Diego de Rojas, 1519. — Fran- 
cisco de Esguebillas, 1522. — Gonzalo Arredondo? — 
Bartolome de Salazar, 1537. — Arnao de Laredo, 1545. 
— Bartolome de Albear, 1548, plus tard général de la 
congrégation. — Pedro de Guisona, 1550. A ce moment 
la réforme de Valladolid établit un collège à Arlanza. 
— Martin de Bruselas, 1552, l’un des délégués de 
l’ordre envoyés au concile de Trente, à la demande de 
Charles-Quint. — Juan Garcia de Robles, 1556, plus 
tard abbé de S. Vincent de Salamanque. A écrit : 
La Regla del glorioso Padre S, Benito, Salamanque, 
1571. — Millan de Santa Maria, 1559. — Francisco 
Suarez, 1562. — Diego de Tolo, 1564. — Juan de 
Bogo, 1565. — Sancho de Ocalla, 1569. — Juan de 
Oyanguren, 1573. — Pedro de Aguilar, 1577. — Juan 
de Poca, 1583. — Pedro de Arevalo, 1590. — Antonio 
Belon, 1593. — Juan de Heredia, 1596, visiteur géné- 
ral. — Miguel de Escobedo, 1599.— Antonio de Alva- 
rado, 1601. — Placido de Huercanos, 1604. — Joseph 
de Salzedo, 1607, etc. 

VI. ARCHIVES ET BIBLIOTHEQUE. — De l’ancienne 
bibliothèque de l’abbaye on sait peu de chose. Yepes, 
t. 1, f. 150, y rencontra un exemplaire très ancien et 
fort complet des Regulae Patrum, où figurait 
la règle de S. Fructueux. Sandoval (Fundaciones de 
los Monasterios, etc., Sahagun, Madrid, 1601, fol.79) 
y découvrit un Légendaire dit de Fernan Gonçalez, 
d’après lequel il a publié la vie du méme saint Fruc- 
tueux par Valerius, B. H. L., 3194. Cf. R. Beer, Hands- 
chriftenschätze Spaniens, Vienne, 1894, p. 57. 

Les archives ont été dispersées vers 1835 à l’époque 
de l’exclaustration. Ce qui en reste a été recueilli a 
l Archivo historico nacional de Madrid, fonds : Docu- 
mentos de Arlanza. La bibliothéque de la famille 
Zabalburu a Madrid conserve un Indice del archivo del 
monasterio de Arlanza. On trouvera la copie d’un cer- 
tain nombre de chartes dans l’ Archivo de la Congre- 
gacion de Valladolid, particulierement au tome 1, 
fonds aujourd’hui conservé a l’abbaye de Silos. Elles 
furent envoyées d’Arlanza au célébre Sarmionto. 

Le Cartulaire ou Becerro d’Arlanza que l’on tient 
pour perdu a été mis à contribution depuis le xv? siè- 
cle par Sandoval, Yepes, Argaiz, Moret, Serganza, 
Martinez de Cisneros, Loperraez Corvalan, etc. Cepen- 
dant dom L. Serrano a retrouvé un (autre)? cartu- 
laire d’Arlanza dont il croit pouvoir faire remonter Ja 
rédaction jusqu’au x® siècle. Il va Vimprimer au 
tome 1v de son recueil, Fuentes para la historia de 
Castilla, sous le titre : Cartulario de San Pedro de 
Arlanza (siglo X) precedido de un estudio sobre Castilla 
y Fernan- Gonzalez en el siglo X, con apéndices y notas. 
Il ne nous a pas été possible de l’utiliser. 

. VII. EcrrvaAINs DU MONASTERE. — D’Arlanza sont 
sortis depuis’le xm° siècle divers écrits consacrés prin- 
pacilement aux origines légendaires de l’abbaye et de 
la Castille et dont quelques-uns ont marqué dans le 
développement de la littérature espagnole. 

1. Le plus célébre est le Poema de Fernan Gongalez, 
œuvre d'un moine anonyme d’Arlanza au xme siècle. | 

.. 

C'est une refonte, sous la forme de la maestria de 
clerecia, d'antiques cantares aujourd’hui disparus 
sur le comte Fernan Gonzalez. Au point de vue de 
Vhistoire littéraire une importance considérable s'atta- 
che dont à ce poéme qui a connu la Chanson de Roland 
et dont on croit retrouver des traces, au nord des 
Pyrénées dans Hernaut de Belaunde. L’auteur écrivait 
aprés Gonzalo de Berceo (1180-1246), dont les ceuvres 
et surtout la Vida de santo Domingo de Silos l’ont 
influencé et il a utilisé le Chronicon Mundi de Lucas 
de Tuy, achevé en 1236; cf. R. Menendez Pidal, 
Notas para el Romancero del Conde Fernan Gonzälez, 
Madrid, 1899, p. 19-21. Mais il est certainement 
antérieur à la Cronica general d’ Alphonse X qui s’en 
inspire fortement. J. Amador de los Rios, Historia 
critica de la literatura espanola, Madrid, 1865, t. m, 
chap. vir, p. 341 sq. Sa date doit être fixée aux envi- 
rons de 1250. Cf. C. Carroll Marden, An Episode in the 
Poema de Fernan Gongalez, dans Revue hispanique, 
t. vu, p. 22-27. Une bonne édition critique du poème 
par C. Carroll Marden, Poema de Fernan Gonçalez, 
Texto critico, con introduccion, notas y glosario, Balti- 

more, 1904. C’est lui, on l’a vu, qui le premier a recueilli 
la légende des ermites d’Arlanza. 

2. Le ms. du Poema conservé à Arlanza et depuis 
longtemps disparu présentait un texte assez distant 
de celui qui a survécu. Il est à la base des chroniques 
aujourd’hui précieuses et des poèmes d’un abbé 
d’Arlanza de la fin du xv? siècle et du début du 
xvi? siècle, Gonzalo de Arredondo dont on trouvera 
plus loin la notice. Cf. ARREDONDO Y ALVARADO. 

3. Un autre abbé d’Arlanza, Joseph de Salzedo, a 
écrit au début du xvn* siècle une autre chronique 
demeurée manuscrite et dédiée par lui à la reine 
d’Espagne Marguerite d’Autriche : Historia del conde 
Fernan Gonzalez y sucesion suya hasta la reina cato- 
lica Dona Margarita de Austria, œuvre connue par 
les seules références de Tamayo de Salazar. 

4, On sait l’ardeur des polémiques soulevées au 
début du xvme® siècle par la Historia de España de 
J. de Ferreras, premier essai, d’ailleurs hatif, d’histoire 
critique de l’Espagne. Les passages de ce livre relatifs 
au comte Fernan Gonzalez et aux origines d’Arlanza 
ont suscité un volume d’un autre abbé d’Arlanza, 
ouvrage qui reste utile par ses références aux archives 
du monastère. D. Martinez de Cisneros, Antiferreras, 
desagravios de Fernan Gonzalez, conde soberano de 
Castilla y fundador del monasterio de San Pedro de 
Arlanza, Madrid, 1724, in-8. 

6. Enfin aux précédents, outre ’abbé J. Garcia de 
Robles dont il a été question plus haut, on joindra un 
cinquiéme abbé (1601), Antonio de Alavarado, écri- 
vain ascétique fort réputé. Parmi ses écrits : Arte 
de bien vivir y guia de los caminos del cielo, Valladolid, 
1603; Arte de bien morir..., Valladolid, 1608 (plusieurs 
fois réimprimé); Guia de los devotos y esclavos del 
Santissimo Sacramento, Valladolid, 1613 ; Ramillete 
de flores y excelencias de Nuestra Senora y guia de los 
esclavos de su penoso destierro, Pampelune, 1617. 

Alvarado devint plus tard abbé d’Irache en Navarre. 
VIII. HacroGRAPHIE. — Le 15 mai 1604,une bulle 

de Clément VIII instituait à Arlanza une confrérie 
en l’honneur des saints locaux : ad honorem SS. Vin- 
centii, Sabinae et Christetae; Pelagii, Arsenii et Silvani 
martyrum; necnon Garciae abbatis eiusdem monas- 
lerii. Une translation solennelle de leurs diverses reli- 
ques avait eu lieu en 1571 qui semble avoir défini- 
tivement consacré le culte de quelques-uns d’entre 
eux. Sur leurs reliques au début du xvıe siècle voir 
la Memoria de los cuerpos santos yreliquias que hay en... 
Arlanga, publiée par Sandoval, Idacio, p. 360-367. 

1° Le martyr S. Pelage et les SS. Pelayo, Arsenio 
et Silvano. La, charte de fondation par le comte 
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Fernan Gonzalez ne connaissait que deux patrons 
d’Arlanza, les saints Pierre et Paul quorum reliquiae 
conditae requiescunt. En 1041, un diplöme de Ferdi- 
nand Ie (Férotin. Chartes, p. 9) joint à leurs noms 
ceux de sancti Martini et sancti Pelagii testis Christi 
quorum reliquiae... saint Pelage est indubitablement 
le jeune martyr de Cordoue (B. H. L., 6617-6618), 
dont les diverses translations à Léon et à Oviedo à la 
fin du x° siècle avaient rendu le culte extraordinaire- 
ment populaire dans la péninsule. A Arlanza une con- 
fusion s’établit peu à peu entre le martyr, patron du 
monastére, et le vieil ermite légendaire de S. Pedro el 
Viejo dont le Poema de Fernan Gonzalez chantait au 
xme* siècle la poétique histoire. Après la fin du Moyen 
Age on connaissait de plus les noms de ses deux com- 
pagnons, Arsenio et Silvano et on savait que tous trois 
furent martyrisés après la bataille de Cascajares par 
Almanzor furieux de-son échec. Sur ce développement 
de leur légende, voir infra ARSENIO (S). 

2° S. Garcia, abbé d’Arlanza (1050-1073), contem- 
porain des saints Dominique de Silos, Inigo d’Ona 
et Sisebut de Cardefia. Sur saint Sisebut comme 
sur saint Garcia les sources sont maigres. Garcia, 
outre les chartes signées par lui n'est connu que 
par un épisode, dont il va être question, de la 
Vita S. Dominici Exiliensis (B. H. L., 2238), que le 
clunisien (français) Grimald écrivait, vers la fin du 
x1* siècle, à Silos ou peut-être à S. Millan de la Cogolla, 
et où Garcia est dit vir omnino vitae venerabilis et felici 
perseverantiamemorabilis, épisode repris par Gonzalo de 
Berceo dans sa Vida de santo Domingo lequel traduit 
ces mots par: Abbad santo, servo del Criador. Après 
Grimald, on ne trouve guère que la tradition d’un 
miracle, changement de l’eau en vin au réfectoire, le 
vendredi saint, consigné vers le xvı® siècle, par l’épi- 
taphe espagnole de son sépulcre et aussi par un 
fragment d’une chronique citée par Sandoval, ibid., 
p. 351, sans doute la Historia de Arlanza de Arredondo. 
En 1620, le corps fut transféré du sépulcre dans une 
chasse. Les moines, à ce moment, portaient aux 
malades de la région « l’anneau de saint Garcia » fait 
de laiton avec une fausse cornaline. 

3° Les saints Vincent, Sabina et Christeta, le groupe 
des martyrs d’ Avila dont il existe une passion de basse 
époque. B. H. L., 2619. Grimald, Vita, I. c. vm 
(S. de Vergara, Vida y milagros de... santo Domingo 
de Silos, 1736, p. 347 sq.) rapporte que. sous le régne 
de Ferdinand Ie, saint Garcia obéissant 4 une révé- 
lation, aurait transféré à Arlanza les corps des trois 
saints, abandonnés 4 Avila. La translation se fit au 
milieu d’un grand concours d’évéques, d’abbés, de 
princes et parmi eux saint Dominique de Silos. 

Elle aurait eu lieu avant le 20 avril 1062, car à cette 
date dans un diplöme de Ferdinand I° (Yepes, t. 1, 
Appendix, fol. 38-39), les saints d’Avila commencent 
à figurer parmi les patrons du monastère. Le témoi- 

gnage de Grimald, encore que non tout a fait contem- 
porain, semble-t-il, serait difficilement récusable. Il ne 
supprime cependant pas toutes les difficultés soulevées 

par cet événement, son importance et sa date. Cf. 

VINCENT, SABINE, etc. Voir les objections dans Florez, 

t. xıv, p. 33-35 et xxxv, p. 84-86 et dans Acta 

sanctorum, t. xu d’octobre, Bruxelles, 1884, p. 197 sq., 

article du P. Van Hecke. 
Nombreuses et fort riches étaient les reliques 

conservées à Arlanza dont on trouvera la liste détaillée 

dans la Memoria de Sandoval. Une relique insigne 

de la vraie Croix, qui fut célèbre et rattachée au 

souvenir. du comte Fernan Gonzalez, aurait été 

envoyée à celui-ci, si l’on en croyait la légende, par le 

pape Jean XI, vers 930. Une relique du « lait de la 

Vierge ». Cf. article Galactite au Dict. @ archéol. chrét., 

_ t. v, col. 38, etc. 
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Le 14 février 1841, les corps saints d’Arlanza, celui 
du comte Fernan Gonzalez et de sa femme furent 
transportés solennellement à l’ancienne collégiale des 
SS. Come et Damien de Covarruvias. 

IX. ARCHÉOLOGIE. — Après la basilique primitive 
attribuée à Fernan Gonzalez, l’église actuelle achevée 
au début du xvı® siècle fut commencée en 1081, 
et continuée vers la fin du xıe siècle par un artisan 
(français ?) Guillelmus. De la période romane sub- 
sistent seulement les deux absides des nefs latérales 
et le beau portail de l’église aujourd’hui conservé au 
Museo arqueologico de Madrid ; du xe siècle, la tour 
nord de l’église. L'église elle-même fut remaniée 
vers la fin du xv? siècle par les abbés Diego de 
Parra et Gonzalo de Arredondo. Le cloître proces- 
sional était du xvI° siècle et le monastère du xvir° siè- 
cle. Malheureusement ces magnifiques constructions 
laissées à l’abandon après l’exclaustration ont été 
irrémédiablement ruinées par un formidable incendie 
en 1894. Ce qui subsiste disparaît lentement. 

Les deux sarcophages « romains » (R. Amador de 
los Rios, Ruinas, p. 9) qui auraient conservé les restes 
du comte et de son épouse, sont aujourd’hui à Covar- 
ruvias. On a transporté dans le cloître de la cathédrale 
de Burgos, avec son arc funéraire le sépulcre daté 
de 1075 dit de Mudarra. Le tombeau n’a bien entendu 
aucune relation avec le héros légendaire de Lara. Voir 
l'inscription : Hübner, n. 282 et R. Amador de los 

Rios, p. 16-17. ì 
Un des trésors du monastère était le fameux 

Legnum Christi du x* siècle, la belle croix en or a 
double croisillon, ornée de filigranes qui conservait 
la « vraie Croix » de Fernan Gonzalez, le plus ancien 

exemplaire connu en Espagne de ces croix patriar- 
cales dites de Caravaca. Ce joyau historique de premier 
ordre a été offert A Léon XIII, vers 1890, par l’évêque 
de Léon, Mgr Francisco Gomez Salazar, cf. M. Férotin, 
Le Liber Ordinum, Paris, 1904, note de la col. 164. 

Outre les textes cités plus haut: H. Florez, Espana 
sagrada, Madrid, 1772, t.xxvu, col. 81-154; cf. aussi, ibid., 
t. xıv, p. 33-35; t.xxxv, p. 84-86. —P.deSandoval, Histo- 
rias de Idacio obispo, etc., Pampelune, 1615, p. 308-323 sq. 
336-367. — P. de Sandoval, Historia de los reyes de Castilla... 
Fernando el Magno, etc., 2° édit., Madrid, 1792, t. 1, passim. 
— A. de Yepes, Coronica general de la orden de San Benito, 
Yrache, 1609 sq., t. 1, p. 375-381 et Appendix, p. 37-39; t. 1, 
p.334-335;t.1v,p.369; t. v1,p.208-211.—G. de Argaiz, Pobla- 
cion eclesiastica de España, Madrid, 1668, t.1, pars 2, p. 640- 
676, passim. — G. de Argaiz, Soledad laureada por San Benito, 
etc., Madrid, 1675, t. vi. — A. de Heredia, Vidas de San- 
tos.. de la religion de San Benito, Madrid, 1685, t. m, p. 342- 

349. — J. Tamayo, Anamnesis, Martyrologium Hispanum, 

Lyon, 1656 sq., t. 1v, p. 620-622 et t. vi, 200-201. — F. de 

Berganza, Antiguedades de Espafia, Madrid, 1719-1721, 

2 vol., passim. — F. de Berganza, Ferreras convencido con 
critico desengano, Madrid, 1729. — J. de Ferreras, H istoria 
de Espafia, Madrid, 1716, t. iv, p. 284-285. — J. A. Bap- 

tiste (Ferreras?) Don Juan de Ferreras, vindicado..., 

Madrid, 1729, p. 41 sq.— J. Loperraez Corvalan, Des- 

cripcion historica del obispado de Osma, Madrid. 1788, 3 vol. 

passim. — M. de Manuel Rodriguez, Memorias para la 

vida de San Fernando III, Madrid, 1800, p. 407-409. — 

M. Férotin, Recueil des chartes de l’abbaye de Silos, Paris, 

1897, passim; Histoire de Pabbaye de Silos, Paris, 1897, 

passim. — L. Serrano, Fuentes para la historia de Cas- 
tilla, Paris, 1906-1910, 3 vol. passim. . 

A. Amador de los Rios, Las ruinas del monasterio 

de San Pedro de Arlanza, Estudio historicoarqueologico, 

Madrid, 1896, 2 planches et du même: Burgos, Barcelone, 

1888, p. 886-912. — R. Monje, El Conde Fernan 

Gonzalez, dans Semanario pintoresco español, 31 mai 1846 et 

El monasterio de San Pedro de Arlanza, ibid., 25 juillet 1847. 

— Isidro Gil, dans Ilustracion española y americana, 30 juil- 

let 1887. — V. de la Fuente, La Cruz patriarcal... y su anti- 

guedad en Espafia, dans Bol. de la Ac. de la Historia, t. 1x, 

1886, p. 184. — A. de Morales, Memorial de cosas antiguas 

de Romanos y de S. Pedro de Arlanza, etc. Ms. aujourd’hui 
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perdu, utilisé par Cornide dans un recueil actuellement A 
la bibliothéque de la Ac. de la Historia, de Madrid, M. E. 18, 
38. — E. Hubner, Inscriptiones Hispania christian, Ber- 
lin, 1871; n. 282 et plus bas app., n. 62, 99 et 100. — J. A. 
Cean Bermudez, Sumario de las antiguedades romanas que 
hay en España, Madrid, 1832, p. 166. — J. Tailhan, Les 
bibliotheques espagnoles du haut Moyen Age, dans Ch. Cahier, 
Nouv. mélanges d’archéologie. Bibliothéques, Paris, 1877, 
p. 319. — M. Menendez y Pelayo, Historia de la poesia 
castellana, Madrid, 1911, t.1, p. 161, 181, 213-215. — T. Mu- 
ñez y Romero, Dicc. bibliografico-historico de los reinos de 
Espana, Madrid, 1858, p. 39-40 et 80. — M. Martinez 
Anibarro, Intento de un Diccionario... de autores... de Burgos, 

Madrid, 1890, p. 50-52, 57-59. — P. Madoz, Diccionario 
geografico de España, Madrid, 1847, t. 11, p. 156-157. — 
Article Pedro de Arlanza (San) dans Enciclopedia universal 
europeo-americana, Barcelone, 1920, t. xLu, p. 1276. 

A. LAMBERT. 

ARLES (Arelas, Arelate). Siege épiscopal fondé 
vers le milieu du me siècle; archevéché depuis 400 
environ; supprimé par le concordat de 1801. 

I. GEOGRAPHIE. La cité d’Arles avait sous l’empire 
romain un territoire trés étendu, puisqu’il attei- 
gnait les villages de Céreste et de.Garguier situés 
presque aux portes de Marseille. La limite entre les 
territoires d’Aix et d’Arles est marquée par des bornes 
que l’on a retrouvées à Belcodène, Châteauneuf-le- 
Rouge et Saint-Antonin. 

Toute la vallée de Trets était arlésienne, mais les 
églises qui s’y trouvaient appartenaient a l’abbaye 
de Saint-Victor de Marseille qui, par suite du privi- 
lege d’exemption dont elle jouissait, était parvenue 
à les affranchir de toute autorité diocésaine. En 1209, 
elles furent remises entre les mains du légat du pape 
et ce n’est que le 19 mai 1323 que Jean XXII les fit 
définitivement entrer sous la juridiction de l’arche- 
véque d’Aix. Ce dernier, d’autre part, réclamait, au 
commencement du xn* siècle, quelques églises des 
bords de l’étang de Berre, notamment celles de Mira- 
mas et de Cornillon qui furent cependant, par la suite, 
attribuées à l’archevêché d’Arles. Istres resta seul 
enclave aixoise dans le territoire arlésien. Par contre 
Molléges formait une paroisse arlésienne enclavée dans 
le diocése d’Avignon. 

Voici quelles étaient au xme* siècle, les paroisses 
limites du diocése d’Arles : en partant de la rive gauche 
du Rhône au nord, Saint-Etienne-du-Grés, Mail- 
lanne, Les Baux, Aureille, Salon, Grans, Cornillon, 
Saint-Chamas, Berre, Rognac, Velaux, Vitrolles, Mari- 
gnane, Gignac, Martigues, Fos-sus-Mer, Les Saintes- 
Maries. Ici la limite atteignait le petit Rhône qu’elle 
remontait par Albaron, puis dépassait pour gagner 
l’Argence, Jonquières, Meynes, Comps et Beaucaire. 
Dans les taxes de décimes du xm° siècle, les églises 
sont généralement réparties de la facon suivante : 
Camargue, Aliscamps, Outre-Rhòne, Autevès, Les 
Baux, Montmajour, Salon, Martigues. Au xvin* siècle 
le diocése d’Arles comptait 51 paroisses, dont 39 en 
Provence, 7 en Languedoc et 5 dans l’île de Camargue. 
La ville d’Arles n’en avait pas moins de huit, dont les 
plus importantes étaient Notre-Dame-la-Principale, 
Notre-Dame-la-Majeure, Saint-Julien, Saint-Laurent, 
Saint-Martin et Sainte-Croix. 

II. Hisroire. 1° Origines de L'Église et de la province 
d Arles. — La primatie. Si l'Église d'Arles ne peut 
revendiquer sur son antiquité des titres aussi dignes 
de foi que ceux de l’église de Lyon, si l’on ne possède 
aucun acte authentique de sa fondation, il n’en reste 
pas moins comme un fait généralement admis qu’elle 
était déjà organisée vers le milieu du me siècle, C’est 
à cette époque que saint Cyprien demandait au pape, 
sur le rapport de Faustin, évêque de Lyon, la déposi- 
tion de Marcianus, évêque d’Arles, qui se rangeait 
parmi les adhérents au schisme de Novatien. On trouve 
dans Grégoire de Tours l’écho d’une tradition d’après 
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laquelle un certain nombre d’Eglises des Gaules 
auraient été constituées au I° siècle par le siège de 
Rome; la cité d’Arles notamment aurait été évangé- 
lisée par un personnage du nom de Trophime. Sans 
accueillir pleinement une opinion aussi précise, qu’au- 
cun autre document ne vient contròler par ailleurs, il 
est du moins permis de penser que l’Église d'Arles fut 
parmi les premiéres établies en Gaule. La situation 
géographique de la ville d’Arles, en relation par le 
Rhône avec la mer, et, par suite, avec l’Orient et 
l’ Afrique, la prédisposait à recueillir les premiers par- 
tisans de la doctrine nouvelle. A partir du 11° siècle, 
où l’on trouve a Arles une communauté chrétienne 
organisée, importance surtout commerciale de cette 
cité ne cesse d’augmenter. Constantin en avait fait 
un de ses séjours préférés et s’y était fait batir un 
palais; c’est la aussi qu’il convoqua en 314 le concile 
qui prononca la condamnation des donatistes. Il est 
a remarquer d’ailleurs que cette prospérité écono- 
mique ne s’alliait pas au début avec une grande 
importance politique et administrative. Arles demeu- 
rait au rv? siècle une simple capitale de cité. L’ancienne 
province romaine avait été démembrée entre 257 et 
273 en trois nouvelles provinces : la Narbonnaise 
proprement dite avec Narbonne; la Viennoise avec 
Vienne pour capitale, comprenant les cités de Vaison, 
Carpentras, Arles, Marseille, etc..., et, sur larive droite 
du Rhone celle des Helvii; enfin la Narbonnaise 
orientale, englobant les cités d’Aix, Gap, Riez, Fréjus, 
etc... Cette dernière, il est vrai, disparait presque 
aussitöt et ne se retrouve dans les textes que plus de 
cent ans aprés, en 386. Entre temps fut établie la 
division administrative de l’empire créée par Dioclé- 
tien. Les Gaules formèrent une préfecture comprenant 
deux diocèses, le diocèse des Gaules et le diocèse de 
Vienne. Dans toute cette organisation, Arles n’occu- 
pait méme pas le rang de capitale de province, alors 
que Vienne l’était à la fois de province et de 
diocèse. 

On sait l’influence qu’eurent les divisions adminis- 
tratives de l’empire sur la répartition des métropoles 
ecclésiastiques; mais, à vrai dire, il n’est pas encore 
question en Gaule, au 1v* siècle, d'une organisation 
métropolitaine. Dans les conciles, dans les assemblées, 
la présidence était dévolue non à l’évêque de tel ou 
tel siège, mais à l’évêque le plus ancien. En outre, 
chose qui fera mieux comprendre le défaut d’un plan 
d’ensemble dans la constitution des Églises de Gaule, 
les rapports entre le pape et les évêques de ce pays 
s'étaient à ce point reláchés au rv® siècle que les 
questions litigieuses qui pouvaient surgir de ce côté-ci 
des Alpes se portaient non à Rome, mais devant 
l'évêque de Milan. Sur ces entrefaites, un événement 
imprévu vint subitement donner à Arles une impor- 
tance politique qu’elle n’avait pas eue jusqu'alors. 
Vers 392, le préfet des Gaules qui résidait à Trèves 
dut se retirer devant l'invasion barbare; il vint se 
réfugier à Arles, qui devenait ainsi le centre du gou- 
vernement de toute la Gaule. L’évéque saisit peut- 
être l’occasion pour s’attribuer d’une façon similaire 
et à limitation des pouvoirs civils, des prérogatives 
sur les autres évêques de la région. Toujours est-il 
qu’au concile de Turin en 401 le mot de métropole fit 
son apparition et la question se posa de savoir à qui, 
du siège de Vienne ou de celui d'Arles, devait être 
attribué le pouvoir métropolitain. Le problème ne 
fut d’ailleurs résolu en faveur d’aucune des deux. 
Églises. Les choses restaient donc en suspens lorsque 
le pape Zosime, par une lettre du 22 mars 417, conféra 
à l’évêque d'Arles une série de privilèges extraordi- 
naires, dont le principal était le pouvoir d’ordonner 
seul les évêques, dans les trois provinces de Viennoise, 
Narbonnaise Ir et Narbonnaise II°, Le pape spéci- 
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fiait en outre que tout clerc des Gaules qui voudrait 
s’absenter du pays, devait auparavant se munir de 
lettres testimoniales émanant de l’évêque d’Arles. On 
y faisait allusion 4 l’antiquité du siége d’Arles, fondé 
par saint Trophime, duquel tout le pays avait 
ensuite recu la foi chrétienne. D’aprés ce que 
nous pouvons savoir, d’autre part, des person- 
nages contemporains, il est probable que l’ambition 
de Patrocle, évéque d’Arles, fut servie par la volonté 
du ‚Saint - Siége de reprendre la direction des 
affaires de Gaule qu’il avait négligées depuis un 
siécle. La concession de ces priviléges ne fut pas tou- 
tefois sans entrainer les protestations des autres 
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La question de l’ordination des évéques devait au 
contraire entrainer de longues luttes : le siége d’Arles 
était occupé en 445 par un prélat d’un merite et 
d’une sainteté incontestables, saint Hilaire; son zéle 
religieux fut méme peut-étre la cause qui le poussa 
a ordonner des évéques en dehors des régles que la 
coutume avait fixées depuis la mort de Patrocle. 
C’est du moins ce que nous apprend une lettre du 
pape Léon Ier datée de 445, qui, signalant ces abus de 
pouvoir, déclare que les privilèges concédés.A Patrocle 
étaient purement personnels et ordonne à chaque 
métropolitain de consacrer les évéques de sa province. 
Les partisans des priviléges d’Arles étaient toutefois 
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évéques de la région. Procule, évéque de Marseille, 

prétendait au titre de métropolitain de la Narbon- 

naise Ile et il semble bien qu'il en ait conservé les 

droits jusqu'A sa mort; Hilaire, évéque de Narbonne, 

tenta de faire valoir la théorie qu'aucun évéque d'une 

province déterminée ne peut étre ordonné par un 

évéque d'une province étrangére. En dépit de ces 

réclamations, Zosime renouvela ses privileges a. Pa- 

trocle, mais il semble qu’ils furent tout personnels, car 

Boniface, successeur de Zosime, se garda d’en reparler. 

Dans la suite, le pape, sans toucher aux questions d’or- 

dination, continue de s’adresser à l’évêque d’Arles 

lorsqu’il veut manifester ses décisions a l’ensemble des 

Églises de Gaule. Cette prérogative du siége d’Arles de 

servir d’intermédiaire entre la papauté et les évéques de 

la Gaule constitue, à proprement parler, la primatie; 

elle subsista, sous cette forme, jusqu’au vie siècle. 

en nombre et, en 450, ils adressaient une lettre au 
pape pour le supplier de restituer au profit de l’évêque 
d’Arles l’état de choses établi jadis par Zosime. A un 
éloge pompeux de la cité, ils joignaient la fable de 
saint Trophime, à vrai dire, considérablement aug- 
mentée, puisque le saint était représenté comme 
un disciple immédiat de saint Pierre. A cette 
supplique, le pape répondit, le 5 mai 450, en 
exposant les plaintes de l’archevéque de Vienne qu: 
réclamait la cité de Vaison, usurpée par l’évêque 
d’Arles; puis, sans préter d’attention spéciale a 
Vhistoire de saint Trophime, mais reconnaissant sim- 
plement les titres également vénérables des deux 
Églises, il attribue à l’évêque de Vienne une partie des 
pouvoirs enlevés précédemment à Hilaire. Désormais, 
l’évêque de Vienne exercera les fonctions de métro- 
politain dans les diocèses de Valence, Tarentaise, 
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Genève et Grenoble, tandis que les autres cités de la 
Viennoise et celles de la Narbonnaise II° resteront 
du domaine du métropolitain d’Arles. Cette décision 
pontificale qui dédoublait l’ancienne province de 
Viennoise et en attribuait respectivement les deux 
parties aux archevéques de Vienne et d’Arles, resta, 
au cours des siècles suivants, le document principal 
auquel on eut recours dans les- questions litigieuses 
soulevées entre les deux métropoles. 

Cependant les barbares commengaient à progresser 
en Gaule : tandis que les Wisigoths occupaient la 
Narbonnaise Ire et le littoral provencal jusqu’a la 
Durance, les Burgondes s’avancaient dans la vallée 
du Rhöne. Les limites des provinces ecclésiastiques 
d’Arles et de Vienne se réglent à cette époque sur les 
événements politiques et varient par suite en de trés 
courts espaces de temps : Vienne demeurait attachée 
aux Burgondes, Arles aux Wisigoths. Le10 octobre 463, 
le pape Hilaire reproche 4 Mamert, archevéque de 
Vienne, la consécration d’un évéque de Die dont le 
siège, d’après la constitution de 450, devait relever 
d’Arles. Il est probable néanmoins que l’appropria- 
tion des évéchés de Die et Viviers par Vienne resta 
un fait acquis depuis cette date qui correspondait 
à l’occupation par les Burgondes des territoires de ces 
deux cités. 

Les rapports entre les papes et les archevéques 
d’Arles continuent à étre fréquents pendant la pre- 
miére moitié du vie siècle; tout nouvel élu au siège 
de Rome notifie son avènement à l’archevêque d’Arles. 
Le 11 juin 514, le pape Symmaque tente méme de 
donner un lustre nouveau à la primatie d’Arles en 
faveur de saint Césaire, en lui concédant le pouvoir 
de trancher les questions de foi qui pourraient surgir 
tant en Gaule qu’en Espagne. L’archevéque sert aussi 
d’intermédiaire, lorsque le pape veut faire connaître 
ses décisions aux rois francs devenus maîtres de toute 
la Gaule. Les relations se relâchèrent vers le milieu 
du vie siècle, et les lettres adressées par le pape 
Pélage à l'archevêque Sapaude en 556-557, qui figurent 
en dernière place dans le recueil des Epistolae Arela- 
tenses, en marquent à peu près la fin. On peut signaler 
toutefois la tentative de restauration de la primatie 
faite par le pape Jean VIII, à son passage à Arles 
en mai 878, en faveur de l'archevêque Rostang, 
en faisant remarquer qu’elle était suivie quelques 
mois plus tard par le couronnement de Boson comme 
roi de Provence, au concile de Mantaille. 

Quant aux limites entre les deux provinces d’Arles et 
‘ de Vienne, elles furent à nouveau débattues au concile 

de Francfort en 794. On y produisit la sentence de 
450 en déclarant que Vienne devait avoir quatre 
suffragants, Arles neuf. On réserva au jugement du 
pape la question de savoir si Embrun, Tarentaise et 
Aix devaient jouir du titre de métropoles. Il est 
probable que la réponse du souverain pontife fut 
favorable, car Embrun et Tarentaise figurent comme 
archevéchés dans le testament de Charlemagne. Aix 
était métropole en 828. Vienne retint définitivement 
Die et Viviers. La province d’Arles se composait donc, 
en dernier ressort, des huit suffragants suivants : 
Marseille, Toulon, Orange, Saint-Paul-Trois-Chateaux, 
Avignon, Vaison, Cavaillon et Carpentras. Elle les 
conserva jusqu’en 1425, date a laquelle elle subit une 
nouvelle amputation par la création de la métropole 
d’Avignon, à laquelle furent rattachés les évéchés de 
Vaison, Cavaillon et Carpentras. 

2. L’archevéché d’ Arles du Ve au XIIe siècle. Le suc- 
Zesseur de Patrocle à l’archevêché d’Arles fut saint 
Honorat. Il avait fondé, vers 410, l’abbaye de Lérins, 
et il est le premier des évéques qui sortirent de cet 
illustre monastère. Dans la suite, parmi les arche- 
véques dont les noms sont parvenus jusqu'à nous, 
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trois, Hilaire, Césaire et Virgile, s’étaient formés à la 

vie religieuse dans l’abbaye de saint Honorat. La 

täche principale qu’ils se donnérent fut la lutte contre 

Varianisme dont certains évéques d’Arles s’étaient 
montrés partisans au 1ve siècle. Le danger était d’au- 
tant plus grand que la province était sous la domi- 
nation politique des Goths qui professaient la doc- 
trine d’Arius. Saint Césaire fut parmi les plus ardents 
défenseurs de la foi orthodoxe et son zéle lui valut 
d’étre exilé deux fois, en 505 par Alaric, roi des Wisi- 
goths et en 513 par Théodoric, roi des Ostrogoths, qui 
l’accusaient d’entretenir des relations avec les Bur- 
gondes et les Francs. Saint Hilaire, disciple de saint 
Honorat, avait introduit la vie monastique dans le 
diocèse d’Arles, mais ce fut saint Césaire qui lui donna 
une forme durable en fondant deux monastères : l’un 
pour les hommes, l’autre, le plus célèbre, pour. les 
filles. Il mit à la tête de ce dernier sa sœur Césarée. 
La nouvelle maison, placée d’abord sous le vocable 
de saint Jean, prit, dans la suite, le nom de son fonda- 
teur. Une autre abbaye d’hommes fut encore établie 
a Arles, à la demande du roi Childebert, par les soins 
de l’archevêque Aurélien, qui écrivit pour elle une 
règle spéciale (548). Ainsi, peu à peu, sous l’influence 
de Lerins et des idées qui s’y professaient, le clergé 
et la vie paroissiale s’organisaient dans le cours des 
ve et vie siècles. 

Malheureusement cette période de paix et de pros- 
périté devait bientòt étre interrompue par les événe- 
ments politiques.Depuis 536, la Provence proprement 
dite, c’est-à-dire cette partie de l’antique Narbonnaise 
située au sud de la Durance, avait passé des Ostro- 
goths aux Francs. Dans les divers partages que firent 
entre eux les fils de Clovis, Arles et son territoire 
furent toujours rattachés au royaume de Bourgogne, 
formant une sorte d’enclave, alors qu’Avignon, Aix, 
Marseille, faisaient partie du royaume d’Austrasie. 

Dans le commencement du vire siècle, la Provence 
fut envahie, ainsi que l’Aquitaine et la Septimanie, 
par les Sarrasins déjà maîtres de l’Espagne. Repoussés 
hors de Gaule par Charles-Martel en 732, ils furent 
tenus en respect par l’administration de Charlemagne. 
Mais leurs incursions reprirent de plus belle sous les 
descendants de l’empereur. La cité d’Arles, qui voisi- 
nait avec la mer et par là était d’accés facile pour les 
pirates, en eut particulierement a souffrir. Les Annales 
de Saint-Bertin rapportent que l’archevêque Roland, 
qui avait obtenu de l’empereur Louis la commende 
de l’abbaye de Saint-Césaire, avait fait construire 
une tour en Camargue, sur les terres de l’abbaye. 
Il y fut fait prisonnier par les Sarrasins, qui l’emme- 
nérent sur leurs vaisseaux. Tandis qu’ils négociaient 

. avec les habitants au sujet du montant de la rançon, 
l’archevêque mourut. Comme si rien n’était et pré- 
textant seulement la hâte du départ, les pirates obtien- 
nent la somme demandée. Alors, par une macabre 
plaisanterie, ils placent l’évêque sur une chaire et le 
portent revêtu de ses ornements pontificaux jusque 
sur la terre ferme. Les Arlésiens voyant leur arche- 
vêque mort, versèrent, dit l’annaliste, d’abondantes 
larmes; puis ils l’ensevelirent avec honneur. Cet évé- 
nement se passait le 19 septembre 869. Dix ans plus 
tard, Boson était couronné roi de Provence, mais ni 
lui, ni son fils Louis l’Aveugle, ni le successeur de ce 
dernier, Hugues, occupé tout entier par l'Italie, ne 
songèrent à libérer la Provence des pirates sarrasins. 
La délivrance du pays fut l’œuvre d’un comte de 
Provence, Guillaume, qui chassa définitivement les 
Maures du territoire provençal en 983. 

L’avénement d’une nouvelle dynastie comtale à 
Arles au milieu du xe siècle, coincide avec une renais- 
sance de la vie locale, mais il faut noter que ce ne sont 
pas les archevéques qui sont à la téte du mouvement. 
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Le siège d’Arles était occupé en 933 par Manassès, 
personnage d’une naissance illustre, puisqu’il appar- 
tenait à la famille des comtes de Mâcon, mais qui se 
montrait surtout préoccupé de cumuler les bénéfices. 
Il obtenait cette méme année du roi Hugues d’Italie 
la commende des évéchés de Vérone, Trente et Man- 
toue, auxquels il joignait en 946 l’évèché de Milan. 

La Provence et en particulier le diocèse d’Arles 
offraient à ce moment-là le spectacle de la ruine et 
de la dévastation la plus complète. Des anciennes 
abbayes fondées par saint Césaire ou saint Aurélien, 
aucune ne subsistait. C’était cependant des réguliers 
qu’il fallait attendre une restauration de la discipline 
ecclésiastique. Manassès se bornait à encourager les 
fondations monastiques; il faisait des donations à 
Cluny sur ses domaines patrimoniaux du comté de 
Macon. En 947, il échange avec une religieuse d’ Arles, 
Teucinde, le rocher de Montmajour qui émergeait 
comme une île des marais d’Arles; c’est là que s’éleva 
l’abbaye qui devait jouer un si grand rôle dans l’his- 
toire de la Provence. En peu de temps, dotée par les 
archevêques, les comtes de Provence, placée sous la 
protection du roi de Bourgogne Conrad et du pape 
qui la favorisa d’un privilège d’exemption, la nou- 
velle institution rayonna non seulement dans le comté 
d’Arles mais dans toute la Provence. C’est à elle, 
ainsi qu'aux autres abbayes provençales de Saint- 
Victor-de-Marseille et de Lérins, que va incomber la 
restauration du culte dans les campagnes. Dans le dio- 
cèse d'Arles, d’autres monastères vont bientôt secon- 
der Montmajour dans cette tâche : en 989, l’arche- 
vêque Annon concède à un prêtre du nom de Paco 
l’église de Saint-Gervais de Fos avec ses dimes pour s’y 
établir avec d’autres moines. L’ancien chapitre est 
lui aussi l’objet d’une restauration : les archevêques 
Pons et Rambaud s’occupent de reconstituer ses 
revenus et de les augmenter de nouvelles églises. 
Ainsi les anciens édifices religieux, détruits ou ruinés 
par les Sarrasins, se relèvent peu à peu, mais par les 
soins des associations; la vie paroissiale, dirigée par 
le clergé régulier, échappe des mains du chef naturel 
du diocèse. 

Dans l’état d’impuissance où se trouvait le Saint- 
Siège au x® siècle, les rapports entre Rome et le clergé 
français avaient complètement sombré. Il suffit de voir 
les noms des archevêques qui se succèdent depuis 
Manassès sur le siège d’Arles pour constater que tous 
appartenaient à de puissantes familles féodales de 
la région, qui disposaient des évêchés en faveur de 
leur parenté. La simonie, le mariage des prêtres 
étaient fréquents. Une réforme s’imposait. Gré- 
goire VII l’entreprit dans toute la hiérarchie cano- 
nique. Ce qu'il faisait lui-même à Rome, ses légats 
l’accomplissaient dans les régions éloignées. En 1080, 
Hugues de Die célébrait un concile à Avignon; l’arche- 
véque Aicard de Marseille, qui tenait le siége d’Arles, y 
fut déposé, et tandis qu’il se réfugiait à la cour de 
l’empereur Henri IV, on mit à sa place un partisan de 
Grégoire VII, Gibelin. Ainsi, peu a peu, le clergé 
séculier recouvrait son indépendance vis-à-vis des 
princes; on exigera désormais de lui une éducation et 
une formation religieuses plus accomplies. Beaucoup 
d’évêques du xıı® siècle sont sortis des abbayes. 

3. Puissance temporelle des archevéques d’ Arles. Au 
milieu de l’anarchie politique qui se manifesta en Pro- 
vence aux 1x? et x° siècles, la puissance temporelle des 
archevéques d’Arlesse fit jour, et la royauté sans force 
des rois de Bourgogne, loin d’y mettre un frein, ne put 
que la reconnaître. Le 1° février 921, Louis l’Aveugle, 
en confirmant à l’archevéque la possession des abbayes 

* d’Aniane, de N.-D. de Goudargues et de Cruas, lui 

concéda en méme temps les regalia, c’est-a-dire le 

port d’Arles, les tonlieus, la monnaie et les juifs. Les 
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empereurs, héritiers des anciens rois de Bourgogne, 
depuis 1032 où Conrad II avait succédé au roi Ro- 
dolphe III, se montrerent tout d’abord peu préoccu- 
pés de ce royaume trop éloigné. Mais quand les rap- 
ports reprirent entre l’empereur et les princes du 
sud-est de la France, l’archevêque d’Arles parut au 
premier rang des vassaux de l’empereur. On le vit en 
1136, lorsque l’empereur Lothaire III réclama de 
Varchevéque le service d’ost qui lui était dû comme 
suzerain et lui enjoignit de se trouver A Plaisance a 
jour fixé. En revanche, l’empereur accordait à l’arche- 
vêque sa protection. La théorie de la concession 
des regalia se précise dans un diplôme de l’empereur 
Conrad III daté de 1144, mais dont l’authenticité a 
été mise en doute par certains auteurs. Elle est tout 
à tait établie dans ceux de Frédéric Ier du 16avril1164, 
où il qualifie Arles de Caput Provincie ef principalis 
sedes imperii et où il ajoute aux regalia la souverai- 
neté indivise sur la cité: Le diplôme accordé à l’arche- 
vêque en 1178, lors du séjour de Frédéric Ier à Arles 
à l’occasion de son couronnement, reproduit les mêmes 
dispositions que l’on retrouve encore dans ceux de 
Frédéric II en 1214 et 1238. 

Outre les regalia octroyés par les empereurs, l’arche- 
vêque d’Arles possédait encore, dans l’étendue de son 
diocèse ou en Provence, un certain nombre de fiefs 
qui ne relevaient que de l’empereur et dont les plus 
importants étaient Salon, Montdragon et Beaucaire. 
Il avait aussi, ainsi qu'on l’a vu plus haut, une partie 
de la Cité, mais là son pouvoir était limité par une 
puissance rivale qui prétendait à son tour ne dépendre 
que de l’empereur, la commune. Si l’on ne sait pas 
à quelle date exacte elle prit naissance, on est du 
moins certain que les habitants d’Arles avaient une 
organisation municipale dès 1131, date de l’appari- 
tion du consulat. La commune devint une puissance 
temporelle légalement reconnue par l’empereur, peut- 
être dès 1178, en tout cas en 1214. 

Les troubles dont la Provence fut le théâtre à la 
fin du xn* et au commencement du xure siècle eurent 
leur retentissement à Arles : la guerre civile règne 
dans la cité; l'archevêque est impuissant à l’apaiser. 
L'institution du podestat est établie en 1220, mais, 
peu après, les habitants se groupent en confrérie pour 
tenter un gouvernement révolutionnaire. La com- 
mune est un instant pacifiée par le comte Raimond 
Bérenger IV à qui, sa vie durant, l'archevêque avait 
cédé tous ses droits sur la ville. Mais, à la mort du 
comte en 1245, là situation se tendit de nouveau du 
fait de l’accession d’un prince français, Charles d’An- 
jou, au comté de Provence. Tandis que le clergé était 
favorable au nouveau comte, les communes, Arles, 
Avignon, Marseille se constituaient en ligue avec 
un grand seigneur provençal, Barral des Baux, en 
réunissant tous les partis contraires à l’Église. Le 
conflit entre la commune d’Arles et l'archevêque arri- 
va alors à un point aigu. Mis en interdit par le conseil 
de la commune, le 29 août 1249, l’archevêque Jean 
Baussan dut sortir de la ville et se retirer dans l’église 
de Saint-Pierre-de-Camp-Public, non loin de Beau- 
caire. A la suite de cet incident, l’interdit fut lancé 
sur le peuple, les magistrats et Barral des Baux. 
Cependant la mort du comte de Toulouse, sur l’appui 
duquel les communes avaient compté, amena un 
revirement soudain dans l’attitude de Barral des 
Baux, qui se rapprocha de Charles d’Anjou. Les 
troupes comtales mirent le siège devant Arles et 
obtinrent sa soumission le 30 avril 1251. La commune 

perdit son indépendance et dut accepter la‘tutelle des 

agents de Charles d’Angou. Désormais l’influence fran- 
caise triomphait en Provence, et la puissance tempo- 
relle des archevéques se trouvait placée, non plus 
sous la suzeraineté lointaine de l’empereur, mais sous 
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celle plus proche du comte. Tous les fiefs que l’arche- 
véque tenait en Provence, durent préter hommage 
a Charles d’Anjou. 

4. L’archevéché d’ Arles du XIIe au XVIe siècle. On 
a parlé des luttes politiques qui désolérent la Pro- 
vence depuis la fin du xn* siècle. A ces troubles 
s’ajouterent encore les desordres causés non seulement 
par les hérétiques albigeois ou vaudois, mais encore 
par des bandes qui parcouraient le diocése en détrous- 
sant les naufragés, les pélerins et les marchands. Sur 
les instances du pape Célestin III, l’archevéque Im- 
bert d’Aiguiéres entreprit de ramener un peu d’ordre 
dans son diocése. Une bulle du méme pape nous 
apprend qu’il réussit dans son ceuvre et qu’il parvint a 
détruire les germes d’hérésie qui existaient dans la 
région. Arles ne vit que le passage des troupes qui se 
rendaient a la croisade contre les hérétiques; mais les 
légats Pierre de Castelnau et Raoul de Fontfroide, 
que le pape avait envoyés a cette occasion dans le 
sud de la Gaule, y tinrent divers conciles en 1205, 
où ils édictérent des réformes tant pour le chapitre que 
pour les monastères. Les archevéques du x1n° siècle 
eurent à coeur de poursuivre cette ceuvre de rétablis- 
sement de la discipline dans la province ecclésias- 
tique qui leur était soumise. Nous possédons un 
recueil assez complet des statuts promulgués dans les 
conciles provinciaux qui se tinrent au cours du 
xn? siècle. Dans la suite, les évêques des provinces 
d’Aix, Arles et Embrun se réunirent assez fréquem- 
ment pour établir de nouvelles régles de discipline 
canonique. On peut citer notamment les conciles de 
1326, 1337, 1365 et 1453. 

L’établissement de la papauté a Avignon facilita la 
mainmise du souverain pontife sur les évéchés voisins 
de cette ville. Aussi voit-on plusieurs prélats de la 
Cour pontificale obtenir le siège d’Arles au xıv® siècle. 
Au moment de !’election du successeur du pape 

Grégoire XI, le cardinal Pierre du Cros était arche- 
véque : il fut parmi les cardinaux qui procédérent 
à Vélection de l’antipape Clément VII. Des lors, les 
archevéques d’Arles suivirent la fortune des papes 
d’Avignon. De 1398 à 1404, l’archevêché reste sans 
titulaire, à la suite de la saisie de ses revenus faite par 
le pape Benoît XIII. Le cardinal de Brogny, nomme le 
21 novembre 1404, participe à l’élection de Jean XXIII 
et assiste au concile de Constance. Son successeur, le 
fameux cardinal Louis Aleman, est envoyé comme 
légat au concile de Bale par le pape Martin V. A la 
mort de ce dernier, lorsqu’ Eugene IV transporta le 
concile de Bale successivement à Ferrare, puis à Flo- 
rence, Louis Aleman resta à Bale et devint président 
du concile qui déposa Eugène IV et fit nommer à sa 
place le duc de Savoie Amédée VIII. Déposé à son 
tour, le 11 avril 1440, il fit dans la suite retour au parti 
du pape de Rome et fut réintégré dans ses dignités par 

“Nicolas V, le 19 décembre 1449, Beaucoup d'arche- 
véques du xv* siècle cumulent, en même temps que 
le cardinalat, d’autres bénéfices, et notamment 
l’abbaye de Montmajour; beaucoup, par suite, sont 
presque constamment absents de leur diocése. Sous 
l’influence de la Pragmatique Sanction, le chapitre 
tenta a diverses reprises de resaisir son droit d’élection 
à l’archevêché : à la mort de Jean Ferrier, les cha- 
noines se réunirent et nommèrent successivement pour 
le remplacer Jean de Villiers, évêque de Lombez 
(2 août 1499) et, après la mort de ce dernier, Julien 
de la Rovere (19 août 1499). Mais ces tentatives 
n’eurent pas de résultat. Le concordat de 1516 fit 
rentrer le siège d'Arles parmi les évêchés à la nomina- 
tion du roi. 

5. Le Chapitre. La fin du xn° siècle est marquée 
par une restauration de la discipline régulière au sein 
du chapitre métropolitain. L’archevéque Imbert d’Ai- 
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guières en prit l’initiative. Dés la première année de 
son pontificat, il fixa le nombre des chanoines et leur 
fit adopter la règle de Saint- Augustin. Quelque temps 
après, en 1195, il fit une nouvelle répartition des reve- 
nus entre les dignitaires qui étaient les suivants : 
le sacristain, le capiscol, l’archiprêtre, l’infirmier, le 
vestiaire, l’ouvrier et l’aumönier. Ces réformes ne 
semblent pas avoir été acceptées de bonne grace par 
le chapitre, et le successeur d’ Imbert, Michel de Mou- 

riés dut faire de nouvelles conventions avec les cha- 
noines au sujet de la nomination aux dignités. Le pré- 
vot, d’aprés cet accord conclu en 1204, devait étre 
élu concuremment par l’archevêque et le chapitre; 
les autres offices étaient donnés par l’archevêque, 
mais avec ratification du chapitre. Il faut signaler 
encore, en 1221, la suppression du doyen faite par 
l’archevéque Hugues Beroard et son remplacement 
par unarchidiacre, 4 la charge duquel certains revenus 
étaient attribués et qui, en cas d’absence de l’arche- 
véque, devait le suppléer dans l’exercice de sa juri- 
diction. Aucun changement important à mentionner 
au cours des siècles suivants dans l’organisation du 
chapitre. Il comprenait au xvm* siècle, vingt cha- 
noines et vingt bénéficiers, avec les dignités suivantes : 
le prévòt, Varchidiacre, le sacristain et l’archiprétre. 
Les offices de capiscol, de primicier et de trésorier ne 
constituaient que des personnats. 

6. Abbayes et couvents. Le grand Lucana de 
donations en faveur de l’abbaye de Montmajour, 
qu’on peut observer du x* au xI° siècle, se ralentit 
beaucoup au xu*. Au siècle suivant, les seigneurs, non 

contents de ne plus rien céder de leurs biens, cherchent 
par tous les moyens à remettre la main sur ceux que 
leurs ancêtres avaient abandonnés aux âges précé- 
dents : l’abbaye est en lutte sur plusieurs points 
avec des voisins puissants et ambitieux. Inutile de 
dire que la discipline régulière s’en ressent. L’abbaye 
de Saint-Gervais-de-Fos, tombée dans une semblable 
décadence, est donnée en 1150 à Pierre, abbé de 
Cluny. A côté de ces anciennes abbayes, les cister- 
ciens s’établissent dans le diocèse et fondent, vers 
1157, un monastère d'hommes à Ulmet en Camargue 
et, en 1208, une maison de femmes à Mollèges. Cette 
dernière, transportée à Arles, environ un siècle après, 
fut unie au monastère de Sainte-Croix d’Apt en 1421. 
Les ordres mendiants établirent aussi des couvents à 
Arles et l’on vit apparaître successivement les fran- 
ciscains en 1218, les dominicains avant 1231, les 
grands augustins en 1263 et les carmes dès 1291. 
Les clarisses venues du monastère de Notre-Dame de 
la Grâce de Narbonne avaient une maison à Arles en 
1255, date d’une bulle d’Alexandre IV la recomman- 
dant au comte de Provence. Le conseil de ville fit. 
raser leur couvent, en 1359, à l’approche des bandes 
d’Arnaud de Cervole; elles durent s'installer alors 
dans une maison dont un particulier leur fit don. La 
communauté était en complète décadence en 1628; 
elle fut remplacée par des religieuses de l’ordre du 
Refuge. Parmi les ordres militaires et hospitaliers 
qui avaient des établissements dans le diocèse d’Arles, 
il faut citer les templiers, auxquels l'archevêque 
Imbert fit don en 1193 de l’église de Saint-Pierre-de- 
Camp-Public près Beaucaire; l’ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem avec le grand prieuré de Saint-Gilles et 
les commanderies de Saint-Thomas, Saliers et Sainte- 
Luce; les trinitaires qui avaient recu en novembre 1203 
de l’archevêque Michel de Mouriés une maison avec 
une église et un cimetiére, l’ensemble situé entre la cité 
et le bourg d’Arles. 

7. L’archevéché d' Arles du XVIe siècle à la Révolution. 
Le protestantisme ne semble pas avoir fait beaucoup’ 
d’adeptes dans le diocèse d’Arles. L’archevéque JeanII 
Ferrier se préoccupe cependant, en 1532, d’inter- 
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dire aux recteurs et curés de recevoir les prédicateurs 
luthériens dans leurs églises. L’année suivante, il 
ordonne a son official de faire brüler les livres héré- 
tiques. Son successeur, au contraire, Jacques du Broul- 
lat, suivit Vexemple et le parti d’Odet de Coligny, car- 
dinal de Chatillon : un arrét du Parlement de Paris en 
1562 le priva de tous ses bénéfices, à un moment où 
il avait déjà résigné l’archevêché d’Arles. Ni Jacques 

du Broullat ni les archevéques qui vinrent après lui 
ne résidaient dans leur diocèse; si l’on ajoute à cela 
les troubles politiques dont la Provence et particu- 
lierement la ville d’Arles furent le théatre pendant la 
Ligue, on comprendra A quel degré le relächement 
en était arrivée la discipline ecclésiastique au commen- 
cement du xvn* siècle. Gaspard du Laurens (1605- 
1630) fut le premier qui s’occupa de réorganiser le 
clergé séculier et régulier de son diocèse. Sous son 
épiscopat, les prêtres de l’Oratoire furent reçus à 
Arles (1619). Établis d’abord dans l’église de Saint- 
Antoine-le-Vieux, ils prirent possession de la paroisse 
Notre-Dame-la-Principale en 1629. Dans la suite on 
leur confia aussi le séminaire. Les anciens ordres 
religieux, trinitaires, augustins, cordeliers furent 
réformés. Les minimes, installés en 1610 dans le fau- 
bourg de Trinquetaille, se transportèrent en 1616 aux 
Aliscamps, dans l’ancien prieuré de Saint-Honorat. 

Malgré ces efforts vers une restauration de la vie 
religieuse, l’état spirituel du diocèse laissait encore 
beaucoup à désirer, comme nous l’apprend un mé- 
moire daté de 1631 et qui débute ainsi : « Il y a une 
grande moisson et si peu d'ouvriers qu'il semble, sans 
faire tort à la mémoire des défunctz archevêques, 
qu’il y a cent ans qu'il n’y a pas eu de pasteurs, » 
Le diocèse était étendu, mais lés agglomérations de 
population étaient rares. En Camargue notamment, 
il y avait en 1633, 6 à 7 000 habitants, et à l’époque 
des récoltes, le nombre en était presque doublé. Les 
anciennes chapelles étaient très dispersées ou tom- 
baient en ruine; l’archevêque y porta remède en ordon- 
nant, le 14 août 1636, qu'il serait bâti six églises ou 
chapelles dans lesquelles on célébrerait le service divin. 
Ce même archevêque, Jean Jaubert de Barrault entre- 
prit aussi la réforme des anciennes abbayes de Saint- 
Césaire et de Montmajour. La congrégation de Saint- 
Maur fut installée dans cette dernière en 1639. Il faut 
mentionner également l’établissement à Arles d’ordres 
religieux nouveaux; pour les hommes, les carmes 
déchaussés (1631), les jésuites (1636); pour les femmes, 
les ursulines (1602), les visitandines (1629), les car- 
melites (1632), les dames de la Miséricorde (1665), les 
religieuses du Refuge et les religieuses hospitalières 
de Riom introduites au grand hôpital le 13 octo- 
bre 1664. 

Au xvi siècle, aucun fait saillant à signaler, en 
dehors de la peste de 1720 qui vint porter un coup 
terrible à la ville déjà bien déchue, en lui enlevant 
10 000 habitants sur une population totale de 23 000. 
Les fréres des écoles chrétiennes fondent une maison 
à Arles le 21 aoüt 1740. Enfin, 4 la veille de la Révo- 
tution, en 1786, l’antique abbaye de Montmajour 
est supprimée et les revenus de la mense abbatiale 
sont répartis entre les archevéchés d’Arles, les évé- 
ches de Glandèves, Vence et Saint-Paul-Trois-Chä- 
teaux. i 

On connaît la mort du dernier archevéque, Jean- 
Marie Dulau. Il se trouvait à Paris dans la journée du 
11 aoùt 1792. Arrété A cette date, il fut conduit a 
l’église des Carmes où il périt dans le massacre du 
2 septembre. L’archevéché d’Arles fut supprimé par 
le Concordat de 1802. En 1817, un nouveau Concordat 
le rétablissait avec un certain nombre de ses suffra- 
gants, mais le projet ne fut pas ratifié par les Cham- 
bres et Arles demeura un simple archiprétré du dio- 
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cèse d’Aix. L’archevéque d’Aix a uni A san titre ceux 
d’Arles et d’Embrun. 

III LISTE DES ARCHEVEQUES D’ARLES. — Tro- 
phime, n1° s. ?— Rieul?, me s. — Marcianus, 254. — 
Marinus, 313-314. — Valentin, 336-347. — Saturnin, 
353-362. — Concordius, 374-380. — Ingenuus, 394. — 
Heros, 408-412. — Patrocle, 412-426. — Honorat, 
426-429. — Hilaire, 429-449. — Ravennius, 449-455. 
— Augustal, 455 ?. — Léonce, 462-491. — Eonius, 
494-502. — Césaire, 502-542. — Auxanius, 543-546. — 
Aurelien, 546-551. — Sapaude, 552-586. — Licerius, 
586-588. — Virgile, 588-610. — Cyprien, 613?. — 
Florien, 613-614. — Théodose, 632-650. — Jean, 659- 
668. — Félix, 680. — Vulbert, 683. — Elifantus, 788- 
794, — Jean, 811-816. — Notho, 824-851. — Roland, 
852-869. — Rostang, 871-920? — Manassès, 920- 
961. — Ithier, 963 ?-985. — Annon, 980 ?-994. — 
Pons de Marignane, 999-1030. — Rambaud de Rei- 
lanne, 1030-1069. — Aicard de Marseille, 1070 ?-1080. 
— Gibelin, 1080-1112. — Atton, 1115-1128. — Ber- 
nard Garin, 1129-1138. — Guillaume Monge, 1139- 
1141. — Raimond de Montredon, 1142-1160. — Rai- 
mond de Bollène, 1163-1182. — Pierre Isnard, 1183- 
1190. — Imbert d’Aiguiéres, 1191-1202. — Michel 
de Mouriés, 1202-1217. — Hugues, 1217. — Hugues 
Béroard, 1218-1232. — Jean Baussan, 1234-1258. — 
Bertrand Malferrat, 1258-1262. — Florent, 1262-1266. 
— Bertrand de Saint-Martin, 1266-1273. — Bernard 
de Languissel, 1273-1281. — Bertrand Amalric, 1281- 
1286. — Rostang de Capre, 1286-1303. — Pierre de 
Ferriéres, 1304-1307. — Arnaud de Faugéres, 1308- 
1318. — Gaillard de Faugéres, 1311-1318. — Gaillard 
Saumate, 1318-1323. — Gasbert de La Val, 1323-1341. 
— Jean de Cardone, 1341-1348. — Etienne Aldebrand, 
1348-1350. — Etienne de La Garde, 1351-1361. — 
Guillaume de la Garde, 1361-1374. — Pierre de Cros, 
1374-1379. — Melchior? de Brunswick, nommé par 
Urbain VI, 1378. — Jean Flandrin, 1379. — Pierre de 
Cros de nouveau, tient l’archevéché en commende, 
1383-1388. — Francois de Conzié, 1388-1390. — Rai- 
mond, 1390. — Jean de Rochechouart, 1390-1398. — 
Vacance du siège, 1398-1404; l’archevéché est admi- 
nistré successivement par Ardoin du Bueil, évéque 
d’Angers, 1400-1401; Guillaume Letort, évéque de 
Marseille, 1402-1403; Philippe Sicard, abbé d’Aniane, 
1403; Antoine, évéque de Bolsino, 1403. — Artaud 
de Mélan, 1404-1410. — Jean Allarmet de Brogny, 
1410-1426. — Louis Aleman, 1426; est privé de ses 
bénéfices en 1440; le pape Eugéne IV nomme succes- 
sivement comme administrateurs de l’église d’Arles : 
Robert Roger, 1440-1442; Bartolo de Cingoli, 1442; 
Jean de Beauvau, 1443-1447; Pierre du Lac, 1447- 
1449; Guillaume d’Estouteville, 1449; Louis Aleman 
est rétabli dans ses bénéfices le 19 décembre 1449. — 
Pierre de Foix, 1450-1463. — Philippe de Lévis, 1463- 
1475. — Eustache de Lévis, 1475-1489. — Nicolas 
Cibo, 1489-1499. — Jean I Ferrier, 1499-1521. — 
Jean II Ferrier, 1521-1550. — Jacques du Broullat, 
1550-1560. — Robert de Lenoncourt, 1560-1561. — 
Hippolyte d’Este, 1564. — Prosper de Sainte-Croix 
1566-1574. — Silvio de Sainte-Croix, 1574-1598. — 
Horace Montano, 1598-1603. — Gaspard du Laurens, 
1603-1630. — Jean Jaubert de Barrault, 1631-1643. — 
Francois Adhémar de Monteil de Grignan, 1645-1689. 
— J.-B. Adhémar de Monteil de Grignan, 1689-1697. 
— Francois de Mailly, 1698-1710. — Jacques de 
Forbin Janson, 1711-1741. — Jacques Bonne Gigault 
de Bellefonds, 1741-1746. — Jean Joseph Chapelle de 
Saint-Jean de Jumilhac, 1746-1775. — Jean-Marie 
Dulau, 1775-1792. 

Albanès-Chevalier, Gallia christiana novissima, Arles. — 
Anibert, Mémoires historiques et critiques sur l’ancienne 
république d’Arles, 1779-1781. — Besse (Dom J.-M.), 
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Abbayes et prieurés de l’ancienne France, 1909,t. u, p. 75- 
99.0 — L.=A:' Gonstans, Arles Tantique, 1921, == 
M. Constantin, La sainte Église d’Aix et Arles, t. 1, 
1898. — I. Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne 

Gaule, 2° éd., 1907, t. 1, p. 86-146, 249-263; La 
primatie d’ Arles, dans Mém. Soc. Antiqu. France, 1891-92, 
p. 155-238. — Duport, Histoire de l'Église d’ Arles, 
1691. — Du Roure, Notes pour servir à l’histoire ecclésias- 
tique d’ Arles, dans Bull. soc. amis du vieil Arles, 1904-1905, 
p. 107-116; 155-160; 1905-1906, p. 23-37; 136-184. — Four- 
nier(P.), Le royaume d' Arles etde Vienne, 1891. — Gundlach, 
Der Streit der Bisthumer Arles und Vienne um den Primatus 
Galliarum, 1890; Epistolae Arelatenses genuinae,. dans 
Mon. Germ. hist., Epistolarum, 1892, t. m, p. 1-183. — 
Malnory, Saint Césaire, évêque d’ Arles, 1894. — G. de 
Manteyer, La Provence du premier au XIIe siècle, 1908. 
— Saxius, Pontificium Arelatense, 1629. — Schmitz, Der 
Vikariat von Arles, dans Histor. Jahresber., t. Xu. — 

Trichaud, Histoire de la sainte Eglise d’Arles, 1857. 
L. Rover. 

ARLES (Carpınar pb’). Voir ALEMAN (Louis), 
t. in, col. 86; 

ARLES-SUR-TECH (SAINTE-MARIE D’), an- 
cienne abbaye bénédictine qui était établie dans la 
localité de ce nom, actuellement chef-lieu de canton, 
arrondissement de Céret- (Pyrénées-Orientales). Le 
monastére d’Arles-sur-Tech fut fondé en 778. Un 
homme de Dieu, Castellanus, de l’ordre de Saint- 
Benoit vint d’Espagne, a travers les défilés des 
Pyrénées, s’arréta dans un lieu solitaire, prés duquel 
des bains étaient établis. Ce religieux construisit un 
monastére dans le voisinage, où il ne tarda pas a atti- 
rer et à soumettre a la vie cénobitique un grand 
nombre de disciples. C’est ce qui résulte d’un passage 
de la lettre écrite, en 869, à Charles le Chauve, par 
Hilpéric,.cinquiéme abbé. Mabillon, Annal. Bened., 
t. mI, app., p. 672-673. Il semblerait que l’abbaye 
aurait été construite sur l’emplacement d’un temple 
paien, ou au moins d’un édifice antique contenant 
des autels aux faux dieux, arulae : in aedificia antiqua 
construxeri, dit une charte de Louis le Débonnaire, 
de 821. Le monastére primitif, suivant une tradition 
des plus respectables, fut établi à une certaine distance 
de la ville actuelle, dans un délicieux petit vallon, 
entre Arles et Cortsavi, au lieu dit aujourd’hui 
Saint-Pierre, où subsiste encore une antique chapelle, 
objet d’un pieux pèlerinage de la paroisse, le 29 juin. 
Ce site justifie ces mots : per semitam angustam em- 
ployés par Mabillon. L’opinion commune est que ce 
couvent fut emporté par une inondation peu de temps 
aprés sa construction. Louis le Débonnaire donna, le 
18 septembre 821, au méme abbé Castellanus, une 
charte ou Praeceptum, par laquelle il prenait sous sa 
protection ledit monastére, tous ses religieux, toutes 
les choses qui en dépendaient, donnait plein pouvoir 
de procéder à l’élection de l’abbé suivant les règles 
canoniques, et enfin, exemptait l’abbé ainsi que ses 
moines, des juges ordinaires. En 832, le second abbé, 
Babylas, eut l’occasion de faire fixer et respecter les 
limites du monastère, contestées par quelques pro- 
priétaires voisins. Ricindus, qui lui succéda comme 
abbé, obtint de Charles le Chauve, en 844, la confirma- 
tion du privilège de Louis le Pieux. Ce fut sous le gou- 
venerment de Recimirus, frère et successeur du précé- 
dent, que le monastère fut envahi par les Normands, 
qui ayant pénétré par Port-Vendres, dévastèrent 
le couvent durant l’espace de trois jours et massa- 
crèrent plusieurs religieux. Hilpéric, cinquième abbé 
releva le monastère détruit par les Normands et 
écrivit à Charles le Chauve, en 869, la lettre déjà 
citée. Sur sa demande, l’empereur, dans une charte 
de la même année, confirma, expliqua et étendit les 
immunités et privilèges accordés par ce même mo- 
narque en 844 et par Louis le Débonnaire en 821. Le 

Marca hispanica, col. 793-794, donne le texte de cette 

charte très curieuse par l’indication des lieux et dépen- 

dances de l’abbaye. Deux ans après Louis le Bègue lui 

accorda sa protection. En 879, le pape Jean VIII, ala 

priére du comte Oliba, prit le monastère sous sa pro- 
tection. Plusieurs abbés se succédèrent sans événe- 
ments remarquables, jusqu’a Aimericus, treizieme 
de la liste, qui gouvernait le couvent en 957, époque 
de la consécration de deux églises dépendant de 
l’abbaye. Annal. ord. S. Bened., t. m1, p. 536. A ce 
dernier succéda Arnulphe, qui apporta à l’abbaye les 
reliques des saints Abdon et Sennen (voir ces noms, 

t.1, col. 65). ‘ 
Les guerres qui se renouvelérent si fréquemment 

dans le Roussillon furent fatales à l’abbaye d’Arles- 
sur-Tech. En-1078, Bernard, comte de Bésalu, après 

avoir racheté le monastére d’Arles à Wifred, arche- 
véque de Narbonne, se dépouilla du droit de choisir 
l’abbé et le donna à l’abbé de Moissac. Marca hispa- 
nica, col. 1168. En 1178, leroi d’Aragon, Alphonse I* 
défendit à tous seigneurs et autres, d’élever des forti- 
fications A moins d’une lieue de l’abbaye d’Arles. Ce 
prince accorda encore l’autorisation a l’abbé Robert de 
construire une enceinte fortifiée 4 Fourques. L’abbaye 
eut toutefois à souffrir des guerres qui remplirent le 
xive siècle, quand parurent les compagnies blanches. 
Elle ne se releva plus jusqu’au jour où, à la prière de 
Philippe II, roi d'Espagne, le pape Clément Vill 
réunit à l’abbaye d’Arles celle de Saint-André de 
Sorède (août 1592). 

Les donations cependant n’avaient pas fait défaut 
à la fondation de Castellanus : en 966, Séniofred, 
comte de Barcelone, léguait au monastére son alleu 
de Cerdagne; vers 980, Sintillus, abbé, donnait a 
Bérenger, évêque d'Elne, les églises Saint-Étienne et 
Saint-Martin de Rinferrer, en échange de divers biens 
situés au pagus de Roussillon; en 988, le comte Oli- 
ba donna au monastère l’alleu de Coustouges, dont 
son épouse, Ermengarde, venait de l’investir. En 
1037, Guillaume, comte de Bésalu, assura certains 
revenus au monastére d’Arles-sur-Tech, par un acte 
dans lequel il était déjà question des reliques des 
saints martyrs Abdon et Sennen, et des lampes qu’on 
entretenait auprès de leurs dépouilles mortelles. Dans 
ce même siècle, le roi Henri Ier fit d'importantes dona- 
tions à l’abbaye d’Arles-sur-Tech, à l’époque de la 
consécration de l’église (1046), ainsi qu’il conste de 
vieux titres. En 1119, le comte de Barcelone, Ray- 
mond-Bérenger concéda des biens à ce monastère. En 
octobre 1195, Guillaume, évêque d’Elne, céda à 
Robert, abbé de N.-D.-d’Arles-sur-Tech, l’église de 
sainte Marie-Madeleine-de-Combret, avec toutes ses 
dépendances. En 1307, le vicomte de Cardone consti- 
tua à l’abbaye une rente de douze charges de mulet 
de sel de Cardone, etc., etc. 

L'abbaye traversa tranquillement la fin du Moyen 
Age et les siècles suivants, sans jouer un rôle bien con- 
sidérable. En 1285, l’abbé Raymond donna des sta- 
tuts nouveaux à ses moines, dont le nombre s’élevait 
à vingt. Au moment de la Révolution de 1789, les 
revenus de l’abbé ne dépasaient pas 8 000 livres. 
L’abbaye était alors réunie à la mense épiscopale de 
Perpignan, depuis la mort de Noél Gaillard de Chau- 
don, dernier abbé régulier (26 avril 1722). On y comp- 
tait huit principaux offices claustraux : le camérier 
(1100 livres); le cellérier (1200 livres); l’infirmier 
(800 livres); l’aumônier (700 livres); le prieur de 
la Perche (600 livres); le sacriste (650 livres); le 
précenteur (500 livres); une place monacale (450 
livres). ] 

L’abbaye d’Arles-sur-Tech ne relevait que du 
pape quant à l’autorité spirituelle, et avait le titre 
d’abbaye royale. L’abbé, nommé par le roi, por- 
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tait la crosse et la mitre. Il était seigneur d’Arles 
(Amelie-les-Bains), de Codalet et de Fourques. Il 
avait le droit de tenir des synodes, et dans ceux de 
1416, 1418 et 1423, on trouve que soixante-un béné- 
fices ecclésiastiques, dont dix-sept cures, relevaient de 
son autorité. Ces paroisses étaient : l’église de Mon- 
tauriol, que l’abbé Gauzbert fit consacrer, en 1021, 
‚par Oliba, évêque d’Elne; les trois églises de Sainte- 
Marie, de Saint-Pierre et de Saint-Paul, de Montalba, 
que l’abbé Aiméric avait fait consacrer, en 957, par 
Arnaud, évêque de Gérone; l’église Saint-Quentin 
d’Arles-les-Bains (Amélie-les-Bains), que l’abbé Bé- 
renger fit consacrer en 1061, par Artaud, évêque 
d’Elne; l’église Saint-Nazaire de Tordére, consacrée en 
1116; celle de N.-D. de Coustouges, consacrée en 1142; 
celle. de Cortsavi, en 1148; celle de Saint-Etienne 
d'Arles et de Sainte-Cécile de Cos, consacrées en 
1158; celles de Saint-Pierre de Rinferrer et de Saint- 
Laurent de Coustouges, consacrées l’année suivante: 
et enfin celles de Fourques et de Codalet. 

L'église abbatiale actuelle est du xıe siècle. Elle fut 
consacrée, le 11 novembre 1046, par Wifred, arche- 
vêque de Narbonne. De cet édifice il ne reste 
plus que la façade; car, le 13 octobre 1157, Bérenger, 
archevêque de Narbonne, consacra la nouvelle église 
du monastère, à laquelle avaient contribué Artal II, 
évêque d’Elne, et son prédécesseur, Udalgar de Cas- 
tellenou. 

Les nefs étroites et hautes appartiennent par leurs 
arcs à la belle époque romane du x1° siècle. Les voûtes 
construites postérieurement, sont du xme siècle. Le 
beau cloître de marbre qui s’étend au sud et derrière 
l’église, délicieux monument du xm° siècle, qui com- 
munique avec le collatéral de gauche de l’église, ne 
‘présente pas moins de treize arcades ogivales dans 
chacune de ses quatre galeries. 

LISTE DES ABBES. — Castellan I, 778-821. — Baby- 
las, 832. — Recindus, 844. — Hilpéric, 869. — Reci- 
mirus, 876. — Castellan II, 878-879. — Séniofred, 
883. — Bernard I, 900. — Agobert, 917. — Gisandus, 
932-936. — Guimera, 943-944. — Agomesindus, 948- 
949. — Aimeric, 957. — Arnulphe, 957-963. — Théo- 
bald, 986-987. — Sintillus, 994. — Étienne, 1008. — 
Gausbert, 1010-1012 .— Bonfils Ier, 1020-1026. — 
Guillaume Ie, 1029-1032. — Bonfils II, 1036-1046. — 
Bérenger Ier, 1061-1076. — Girard, 1090-1100. — Ber- 
nard II, 1114-1132. — Raymond Ier, 1141-1174. — 
Robert Ier Deni, 1178. — Bernard III, 1187. — Ro- 
bert II, 1188-1198. — Bernard IV, 1199-1208. — Gé- 
rard dez Bach, 1209-1213. — Bernard de Montes- 
quieu, 1214-1220. — Benoît Ie, 1220. — Bernard de 
Pineda, 1225. — Benoit II, 1226. — Arnaud Ie, 1229- 
1233. — Palatinus, 1238. — Arnaud II, 1239-1248. — 
Pons Ier, 1249-1250. — Pierre I°, 1250-1251. — Pons 
de Descallar, 1251-1260. — Raymond II, 1261-1268. 
— Antoine, 1275.— Raymond dez Bach, 1280-1286. — 
Robert III, 1286. — Raymond IV, 1287-1303. — 
Bernard d’Axat, 1304-1311. — Bérenger de Thaosca, 
1312-1315. — Bernard dez Bach, 1316-1325. — Guil- 
laume II, 1326-1332. — Bernard VI, 1332-1343. — 
Raymond de Banyuls, 1343-1350. — Bérenger de Péra- . 
pertuse, 1350-1361. — Pierre-Roger de Montroux, 
1364-1369. — Arnaud III, 1369. — Bérenger III, 
1370. — Pons III, 1371. — Bérenger IV, 1372. — 
Pierre III, 1372-1380. — François Ier, 1382-1393. — 
Pons de Vilanova, 1394-1399. — Bernard d’Ortallo, 
1399-1416. — Cyr, 1435. — Antoine II, 1435-1439. — 
Francois II, 1442-1459. — Jacques de Vivès, 1486. — 
Antoine de Narbonne, 1493-1503. — Honoré d’Oms, 
1515-1533. — Francois III, 1459. — N. dez Bach, 
1552. — Michel d’Oms, 1564-1576. — Michel II, 
1594-1598. — Francois de Senjust, 1598-1621. — 
Jean-Baptiste de Calders, 1622-1630. — Mare Coro- 
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na, 1630-1632. — N. dez Guells, 1634. — Joseph Por- 
rassa, 1643-1644. — Pierre Pont, 1644-1684. — Joseph 
de Solers, 1686-1696. — Jean Hervieu Basan de Fla- 
manville, 1697-1701. — Noél Gaillard de Chaudon, 
1701-1722. — Jean de Grammont de Lanta, 1726- 
1743. — Charles de Gouy d’Avrincourt, 1744-1783. — 
Jean d’Agay, 1783-1788. — Antoine de Leyris d’Es- 
ponchez, 1788-1790. 

Archives des Pyrénées-Orientales, Inv. som., série C, 
219, 1327, série H. 52-65. — Bibl. nat., Baluze, CVIII, 
272, 296; CXVII, 267-319, 338-344. — Monsalvatje y 
Fossas, Noticias historicas, vu, Monasterio de Santa Maria 

de Arles, Olot, 1896. — Marca, Marca hispanica, p. 400, 
894, 1168, preuves, V, XXX, XXXV, XXXVI, cx. — Gallia 
christiana, t. vi, col. 1082-1094; Instr., col. 474, 480, 484, 
486. — Hist. gen. de Languedoc, t. 1, p. 132, 246, 348, 
378; t. Iv, p. 452-463; t. v 3°, 167, 366. — De Barthé- 
lemy, Etudes sur les établissements monastiques dans le 

Roussillon, p. 435-447. — Congrès archéol., t. LXXIN, : 
p. 131-135. — Besse, Abbayes et prieurés de l’ancienne 
France, Paris, 1911, t. 1v, p. 234-6. — Adolphe Crastre, 

Histoire du martyre des saints Abdon et Sennen, de leurs 
reliques, de leurs miracles et de leur culte et de l’eau mira- 
culeuse du sarcophage, Perpignan, 1910. 

J. CAPEILLE. 
ARLON est une petite ville de 12.706 habitants, 

chef-lieu de la. province du Luxembourg belge. Ce 
développement relatif ne date même que du x1x® sié- 
cle, et, à la veille de la Revolution française, sa popu- 
lation n’atteignait pas deux mille Ames. Souvent 
pillée et incendiée au cours des xvi°, xvme et xvmie siè- 
cles, elie n’a pas conservé d’archives. Ecrire son his- 
toire constitue done une tàche malaisée. Nous avons 
pu composer cette notice gràce à quelques ouvrages 
et articles et aux renseignements qu’ont bien voulu 
nous donner M. l’abbé Flamion, inspecteur diocésain, 
et M. Alf. Bertrang, professeur à l’athénée d’Arlon. 

I. HISTOIRE PROFANE SOMMAIRE. — Arlon apparaît 
pour la première fois dans l'itinéraire d’Antonin, 
document du me siècle, sous le nom d’Orolauno vicus. 
Itinerarium Antonini, Berlin, 1848, édit. G. Parthey 
et M. Pinder, p. 174. On a beaucoup disserté sur 
l’interprétation d’Orolaunum; mais cette littérature 
presque tout entière est. simplement fantaisiste. 
L’interprétation la plus populaire recourait aux deux 
mots latins Ara lunae et en appelait avec complaisance 
à une pierre, prétendu vestige de ce temple de la. 
Lune. Il est certain que la ville et son nom remontent 
à l’époque celtique. Dans une étude sérieuse, M. V.Tour- 
neur fait dériver Orolauno de la forme gauloise * Auro- 
launon ; * Aurolaunos signifie: quiestrendujoyeux par 
Vor. C’aurait été le nom d’un ancien habitant celte 
d’Arlon. Recherches sur la Belgique celtique, dans le 
Musée belge, 1905, t. 1x, p. 44-49. 

Arlon n’était au Im siècle, qu’un simple vicus, qu’une 
bourgade. Vers la fin de ce siècle, ou au début du 
quatrième, la colline qui dominait le vicus fut entourée 
de murs afin de pouvoir défendre les habitants 
contre les invasions des barbares (castrum). Il nous 
reste de l’Arlon romain des documents archéolo- 
giques et épigraphiques importants et nombreux. 
Aucune ville de Belgique n’en possède une aussi riche 
collection. Elle l’était encore davantage au xXvI° sié- 
cle, Voir à ce sujet l'étude de M. Waltzing sur 
l’Orolauno vicus, citée dans la bibliographie. 
A l’époque des invasions, Arlon et le pays voisin 

furent germanisés. Un dialecte franc-mosellan (moyen 
allemand), y est encore parlé par une partie de la 
population. 

Dans la suite on perd toute trace d’Arlon jusqu’au 
traité de Meersen de 870. Après avoir passé en diffé- 
rentes mains, la ville, faisant partie de la Lotharingie, 
fut définitivement rattachée à l’Allemagne, en 925. A 
la période de constitution des diverses principautés, 
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un comté d’Arlon se forma. Son plus ancien titulaire 
connu vivait dans la première moitié du x1° siècle. Le 
comté d’Arlon,fut, en ce méme siècle, uni au comté, 
puis duché, de Limbourg, et il devint marquisat, 
sous Henri III (1167-1221). Au début du xme siècle, 
sous Ermesinde (1187-1297), c’est au Luxembourg 
que se voit rattaché le marquisat d’Arlon. Jean 
l’Aveugle (1310-1346), qui devint par alliance roi de 
Bohéme, tenait surtout au titre de comte de Luxem- 
bourg et de marquis d’Arlon. Elisabeth de Goerlitz, 
duchesse de Luxembourg — ce pays avait été érigé 
en duché par l’empereur Charles IV, fils de Jean 
l’Aveugle — vendit en 1435 tous ses droits à Philippe 

le Bon. 
Autant la ville d’Arlon avait été heureuse pendant 

le Moyen Age, autant elle fut éprouvée pendant la 
période moderne. Pillage de la ville en 1542 par des 
soldats du duc d’Orléans, fils de Francois Ier; prise 
d’Arlon et incendie de la moitié de la ville par le duc 
de Guise, en 1558; nouveau sac en 1562; incendies en 
1563 et en 1569; pillage par les Hollandais en 1604; 
épidémie de peste et invasion de Croates dans le 
pays en 1636; incursion des Francais jusqu’aux portes 
d’Arlon en 1646; siège par Turenne en 1647; sac par 
les Francais en 1651; incendie qui détruit les deux 
tiers de la ville en 1660 : tels furent les principaux 
malheurs d’Arlon sous le gouvernement espagnol. 
Après une courte période d’annexion à la France, de 
1681-1697, elle passa bientòt, avec les Pays-Bas 
espagnols, à la maison d’Autriche (1713). Au xvnr* siè- 
cle il y a peu d’incidents dans la vie de la petite cité. 
Elle mène une existence plus calme qu’aux deux 
siécles précédents. Il faut mentionner cependant le 
grand incendie de 1785, désastre qui dépassa tous les 
autres en importance, puisqu’il ne laissa debout que 
deux couvents, un bAtiment domanial et une ving- 
taine de masures. Mais ce sinistre fut pour la ville 
le début d’une ère nouvelle. Arlon se transforma a la 
fin du xvme siècle, les rues furent élargies, un nouveau 
quartier construit, et, en attendant sa démolition, 
après 1830, l’enceinte percée d’une troisième ouver- 
ture : la Porte neuve. Alf. Bertrang, Histoire de 
Vincendie d° Arlon en 1785. 

Après avoir été annexé avec le reste de la Belgique 
à la France (1° octobre 1795-1815) et avoir fait partie 
du royaume des Pays-Bas, Arlon devint, après la 
révolution belge, un chef-lieu de province. La ville 
n’eut pas spécialement à souffrir pendant la grande 
guerre. 

II. HISTOIRE RELIGIEUSE. — Situé sur la grande 
route romaine de Reims à Trèves, l’Orolauno vicus 
reçut sans aucun doute l’évangile pendant la période 
romaine. Mais l’histoire ne nous fournit aucun détail 
à ce sujet. Nous n’en avons pas trouvé davantage sur 
l’action à Arlon de missionnaires comme saint Willi- 
brord, le fondateur d’Echternach, au diocèse de Trèves 
(mort en 739), ou des abbayes voisines de Stavelot, 
Malmédy, Saint-Hubert, etc., aux époques mero- 
vingienne et carolingienne. Dans le chateau des 
comtes qui succéda au fortin de l’époque romaine il y 
avait une chapelle dédiée à saint Blaise. C’était le 
plus ancien oratoire de la ville. Mais les documents 
qui nous sont conservés ne le mentionnent qu’à 
partir du xmé siècle. Avant 1558, l’église paroissiale 
de Saint-Martin, qu’on ne signale également pour la 
première fois qu’au xme siècle, est située dans la vallée, 
hors des remparts du castrum. Lorsqu’en 1558 l’incen- 
die la détruisit, le culte se retira dans l’enceinte de la 
ville, dans une église d'hôpital, l'hôpital Sainte-Cathe- 
rine, se composant de deux étages comme la Sainte- 
Chapelle de Paris. Après 1570, les offices se célé- 
braient régulièrement à l’étage, tandis que la partie 
inférieure reçut souvent des sépultures. Depuis 1628, 

on constate à Arlon l’existence d’une confrérie du 

Saint-Rosaire rattachée à l’église paroissiale. Mais 

voici qu’en 1663, ce fut au tour de cette double église 

à devenir la proie des flammes. En attendant qu’elle 

ait pu être reconstruite, les paroissiens d’Arlon 
suivirent les offices dans l’église des capucins, qui, 
comme nous le verrons, devint au xrx® siècle la 
paroisse de Saint-Donat. En 1735, la nouvelle église 
Saint-Martin, remplaçant l’ancienne église de l’hô- 
pital et bâtie sur son emplacement, était achevée. 
Elle était beaucoup plus simple que l’autre et sans 
étage. Jusqu'à 1825, cette église Saint-Martin, en 
partie détruite par le grand incendie de 1735, resta la 
seule paroisse d’Arlon. - 

Sous le régime français, Arlon, ville du département 
des Forêts, dut payer son tribut aux cultes révolution- 
naires. L’ancienne église paroissiale, devenue le 
temple républicain, vit se dérouler d’une manière 
régulière en 1798 et 1799 les cérémonies pompeuses 
et endormantes du culte décadaire. Le curé catholique, 
Jean Nicolas Sclim, ayant refusé de prêter les serments 
requis, fut traîné de prison en prison, puis déporté 
à l’île de Ré, où il passa deux ans. Il ne redevint curé 
officiellement qu’aprés le concordat, car il avait même 
considéré comme illicite la promesse exigée par la 
constitution consulaire. A. Bertrang, Arlon sous la 
Révolution. En 1825, l’ancienne église des capucins, 

l’eglise Saint-Donat, devint succursale de Saint-Martin. 
Enfin, en 1858,elle se voyait érigée au rang de doyenné. 

Il y a donc actuellement deux églises paroissiales à 
Arlon, à savoir: 1. l’église Saint-Donat, dont le curé 
est doyen. Elle ne présente rien de remarquable, mais 
son trésor a quelques pièces précieuses, par exemple 
une chasuble, avec une étole, dite chasuble de saint 
Bernard, ainsi qu’un calice, provenant de l’ancienne 
abbaye de Cambron, etc. 

2. L’église Saint-Martin. La nouvelle église de Saint 
Martin, spacieux et bel édifice gothique, a été inau- 
gurée en 1914. Le peuple l’appelle la cathédrale et 
elle est vraiment digne de ce nom. 

De Saint-Martin dépend l’église-chapelle de Viville 
et, de Saint-Donat, celle de Frassem. 

Disons enfin qu’Arlon appartint au diocèse de 
Trèves, des origines à la Révolution française; au 
diocèse de Metz, depuis le concordat jusqu’en 1823; 
enfin il fut rattaché, en cette dernière année, au 
diocèse de Namur. è 

III. ANCIENNES COMMUNAUTES RELIGIEUSES. — Il 
y en eut deux seulement sous l’ancien régime, à savoir 
les carmes et les capucins. 

Les carmes se sont établis à Arlon en 1291, sous 
Béatrice d’Avesnes, mère de l’empereur Henri VII. 
L’évéque de Trèves, Baudouin de Warnesbourg (1287- 
1299), leur accorda en 1293 une lettre de licence. : 
Les donations affluèrent et les religieux purent se 
construire une belle église. Mais le couvent eut sou- 
vent à souffrir des pillages et des incendies. Il fut 
cependant épargné par le sinistre de 1785, bien que le 
feu qui détruisit toute la ville ait éclaté dans la 
brasserie des carmes. Les religieux durent ensuite 
abandonner en majeure partie leur immeuble pour 
qu’on pût y recueillir les Arlonais sans demeure. En 
1796 la loi révolutionnaire, spéciale aux départements 
réunis, qui supprimait les couvents, dispersa les carmes. 
Actuellement le nom seul de la rue où ils habitèrent 
conserve leur souvenir, les bâtiments ayant été démo- 
lis presqu’aussitöt par leurs acquéreurs. | 

Les capucins, arrivés à Arlon en 1620, commen- 
cèrent à y bâtir un couvent en 1626. En 1676, le 
gouvernement espagnol, jugeant que la ville d’Arlon 
n’était pas assez riche pour soutenir deux commu- 
nautés de religieux mendiants, limita à quinze le 
nombre de capucins et à vingt le nombre des carmes, 
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Dans leur église se célébrait le culte encore popu- 

laire aujourd’hui de Notre-Dame d’Arlon, et, a partir 
de 1738, le culte de saint Donat. 

Au xvir° siècle on érigea sur les flancs de la colline 
de l’ancien castrum sur laquelle se trouvait bâtie leur 
église, sept stations de chemin de croix. Aujourd’ hui 
encore les Arlonais ont une dévotion spéciale aux mys- 
tères douloureux de la vie du Christ dont les repré- 
sentations ornent l’escalier qui conduit A Saint-Donat. 

L’inventaire des biens des capucins fait avant 
leur dispersion par la loi française prouve qu’ils 
vivaient dans une pauvreté fort édifiante. Leur 
immeuble ne fut pas vendu à la Révolution, mais 
affecté à l'installation de l'hôpital des pauvres. 

Aujourd’hui l’ancienne église des capucins est 
devenue, comme le lecteur le sait déjà, l’église pa- 
roissiale de Saint-Donat. 

Aux anciennes communautés religieuses nous pou- 
vons rattacher I’Höpital de Sainte-Catherine, à la fois 
hospice et hôpital, mentionné dans les archives dès 
le xve siècle, et desservi par des sœurs, puis par une 
confrérie de Sainte-Catherine. 

IV. COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES ACTUELLES. — 
Jésuites (noviciat et maison de retraites); Sœurs 
de Notre-Dame; Sœurs clarisses et Dames chanoi- 
nesses de Saint-Augustin (françaises). 

V: — DÉVOTIONS SPÉCIALES. — Le culte de Notre- 
Dame d’Arlon. La sainte Vierge est représentée 
portant la lune sous ses pieds. La prétendue pierre de 
V Ara lune se trouve encore à Saint-Donat. Le 1er mai 
1655 le magistrat d’Arlon choisit solennellement 
Marie pour patronne spéciale de la cité. 

Le culte de Saint-Donat. En 1738 une relique de 
saint Donat, dont le corps était honoré à Munster 
Eifel, fut donnée à Arlon et confiée aux capucins. 
A la Revolution le dernier gardien la remit à Mgr Jauf- 
fret, évéque de Metz, qui la rendit enfin à Saint-Donat, 
en 1807. 

VI. PERSONNALITES PRINCIPALES. — Plusieurs 
humanistes célèbres sont nés à Arlon, surtout Pierre 
Jacobi (1459-1509), puis Jérôme de Busleyden (1470- 
1517), ami d’Erasme et fondateur du collège des 
Trois-Langues à Louvain, et Barthélemy Latomus 
(1496-1570), professeur à Cologne, à Trèves et à Paris. 
Henri Busch (1608-1666), surnommé le « Bon Henri », 
simple cordonnier, fonda à Paris des associations 
ouvrières dans un but de piété et pour faire cesser 
Vabus du compagnönage. Il a joué un rôle important 
dans la renaissance religieuse en France au xvne siècle. 
Enfin nous ne pouvons omettre de mentionner ici 
Godefroid Kurth, fidèle enfant de l'Église catholique 
et grand historien, célébre par de nombreux ouvrages, 
en particulier les Origines de la civilisation moderne. 
Né en 1847 il est mort en 1916. 

G. F. Prat, Histoire d’Arlon, 2 parties, Arlon, 1873 et 
1874 (beaucoup d’erreurs). — J. Bertholet, S. J., Histoire 
ecclésiastique et civile du Luxembourg et du comté de Chiny, 
2 vol., Luxembourg, 1741. — Alf. Bertrang, Histoire de 
Vincendie d’ Arlon en 1785, Arlon, 1914; Arlon sous la Révo- 
lution. Fétes nationales et esprit public. Extrait des publi- 
cations de l’Institut archéologique du Luxembourg, 1914, 
t. xLIX des Annales; Les derniers jours des carmes et des 
capucins d’ Arlon, Arlon, 1921. — J. Fabritius, Le couvent 
de Saint-Donat dans le passé et aujourd’hui, Arlon, 1910 
(renferme beaucoup d’inexactitudes). — H. Goffinet, S. J., 
Etat nominatif des religieux et des religieuses du département 
des Foréts au jour de leur suppression effective le 22 sept. 1796, 
dans Annales de l’Institut archéologique du Luxembourg, 
1884, p. 194-204. — G. Kurth, Geschichte der Areler- 
kirche, dans Deutsch-Belgien, Organ der deutschen Vereins 
zur Hebung und Pflege der Mutterspracheim deutschredenden 
Belgien,1900, t. 11, p. 81-107. — Arlon, Analectes pour servir 
à l’histoire d’Arlon. Annales de l’Institut archéologique du 
Luxembourg, 1880, t. xm, p. 185-208.—A.Lefort, Histoire du 
département des Foréts, Luxembourg, 1905. — E. Tandel, 
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Les communes luxembourgeoises, Arlon, 1889, 2 vol. (erreurs 
nombreuses). — J.-P. Waltzing, Orolaunum vicus. Inscrip- 
tions latines de la ville d’ Arlon, dans le Musée belge, 1904, 
t. vir, p. 21-63; 289-328; 1905, t. rx, p. 5-93; Petrus Jacobi 
Arlunensis (1459-1509), Documents pour servir a une bio- 
graphie, dans le Musée belge, 1908, t. xu; Un humaniste 
arlonais. Petrus Jacobi Arlunensis (1459-1509), dans les 
Mélanges Godefroid Kurth, Liége, 1908, t. 1, p. 209 sq. — 
A. Wiltheim, S. J., Luciliburgensia sive Luxemburgum 
romanum, Opus posthumun, edit. ab Aug. Neyen, Luxem- 
bourg, 1842. — G. Wiltheim, S. J., Historiae Luxembur- 
gensis antiquariarum disquisitionum libri III, ms. inédit, 
n. 7146 de la Bibliothèque royale de Bruxelles. 

E. pe MOREAU. 
1. ARLOTTI (Buonrrancesco), et non Bonifazio 

(comme prétend Ughelli), évêque de Reggio d’Emilia, 
(1477-1508), né en 1421, était fils d’un notaire de Reg-. 
gio, professeur de rhétorique dans cette ville, qui 
l’envoya étudier la philosophie, la théologie et la juris- 
prudence à l’université de Bologne. Il y conquit les, 
grades de la faculté des arts et de celle de médecine, et 
fut nommé de bonne heure professeur de philosophie 
à l’université de Ferrare. Il y enseigna longtemps, et 
nous avons des témoignages précis de son savoir et de 
son influence de la part de plusieurs de ses élèves. Le 
duc Hercule I de Ferrare le nomma vers 1474 son 
ambassadeur à Rome, et il en exerca les fonctions 
seize années sous les pontificats de Sixte IV et d’Inno- 
cent VIII. La légende locale rapportée- par Ughelli, 
d’après laquelle le premier de ces papes le désigna au 
siége de Reggio et le fit agréer du duc, prouve au moins 
qu’il dut son élévation à son savoir et à son mérite 
encore plus qu’a ses services. Promu le 9 juin 1477 il 
s’installa, semble-t-il, dans son diocèse vers 1490, à la 
fin de son ambassade et s’en occupa d’uné maniére 
suivie. Nous ne savons rien de son administration 
qui prit fin vers 1503 ou 1504, car à cette date on 
lui donne le 8 mars (vieux style?) un coadjuteur avec 
future succession, Bonfrancisco senescente. Il mourut à 
Reggio, le 7 janvier 1508, äge de 86 ans, laissant de 
vifs regrets; sa famille le fit ensevelir 4 la cathédrale 
et Ughelli donne son épitaphe. Il avait ordonné par son 
testament qu’une partie de sa bibliothèque, c’est-à- 
dire ses livres de logique, de physique, morale, his- 
toire et théologie fussent remis aux chanoines de la 
cathédrale pour former une bibliothèque à l’usage du 
.clerge. Le reste revenait à son neveu Girolamo, qui 
avait été son vicaire général. | 

Ughelli-Coleti, Italia sacra, Venise, 1717, t. 11, col. 313. — 
Cappelletti, Le Chiese d’ Italia, Venise, 1859, t. xv, p. 392. — 
Eubel, Hierarchia catholica, t. 1, p. 245; t. m, p. 312. — 
G. Tiraboschi, Biblioteca Modenese, Modène, 1781, t. 1, 
p..104-106. La principale source pour la vie du personnage. 

P. RICHARD. 
2.ARLOTTI (JEAN). Ce personnage, chanoine 

de Saint-Pierre de Rome, ne mérite d’être signalé que 
parce qu'il joua un rôle dans le schisme occasionné 
par Louis de Bavière, en 1328. Dès février 1328, 
Jean XXII doutait de sa fidélité, car il l'invite à ne pas 
se compromettre avec le duc. Sa lettre n’obtint pas 
satisfaction. Jean Arlotti accepta la dignité cardina- 
lice de l’antipape Nicolas V (Pierre de Corvara), le 
15 mai 1328, et même celle de vice-chancelier. S. Riez- 
ler, Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte in 
der Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern, Innsbruck, 
1891, n. 981 et 1139. Il recut le titre de Saint-Nicolas 
in carcere Tulliano et la commende de celui des Saints 
Quatre Couronnés. Nicolas V dut pourvoir a sa sub- 
sistance en lui conférant un bon nombre de bénéfices, 
d’autant plus que Jean XXII l’avait dépouillé du 
canonicat et de la prébende de l’église cathédrale de 
Tournai. A. Fayen, Lettres de Jean XXII, t. 1, 
n. 2452, 3655 et 3658; K. Eubel, Der Registerband 
des Gegenpastes Nikolaus, V, dans Archivalische Zeits- 
chrift, 1893, t. Iv, p. 123-212, n, 147, 420, 422, 
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424,445,449. Jean Arlottin’a pas d’autre histoire. Sorti 
de l’oubli un instant, il y est retombé profondément; 
du moins, les documents ne le citent plus après 1329. 

Eubel, Die Gegenpapst Nikolaus V und seine Hierarchie, 
dans Historisches Jahrbuch, 1891, t. xu, p. 293, — G. Mol- 
lat, Lettres communes de Jean XXII, t. vn et vm. 

G. MOLLAT. 
ARLOTTO DE PRATO, franciscain, ministre 

général de son ordre, né à Prato en Toscane, mort 
à Paris en 1286. Issu d'une famille nob}?, il se fit 
frére mineur avec son père et trois de ses frères, 
dont l’un fut Gérard de Prato, écrivain et mission- 
naire bien connu. Arlotto étudia à l’université de 
Paris et y obtint le‘garde de maitre en théologie. Il 
y enseigna au moins depuis 1281, puisque nous avons 
de lui une quaestio disputata, datée de cette méme 
année. L’année suivante, il prend part à deux actes 
de l’université. L’un est une sentence sur la réitéra- 
tion de la confession des péchés déjà confessés, l’autre 
est la fixation du loyer des maisons. En 1283, Bona- 
gratia, général des frères mineurs, le nomma exami- 
nateur des écrits du fr. Pierre-Jean Olivi, et comme 
tel il rédigea avec trois autres maîtres en théologie 
et trois bacheliers, tous franciscains, le document, 
qu’on appela littera septem sigillorum, et qui réprouva 
plusieurs points de la doctrine d’Olivi. Bien que 
résidant à Paris, Arlotto semble avoir rempli les 
fonctions de provincial de la Toscane (1282-85). Enfin 
le chapitre général de l’ordre tenu à Milan à la Pen- 
tecôte de 1285 l’élut ministre général. Pendant sa 
courte administration il cita le dit Olivi à Paris pour 
répondre de ses écrits, mais rien ne fut décidé à cause 
de la mort, qui vint trancher l’activité du général, 
après onze mois de gouvernement (1286). II fut enseveli 
dans le Grand Couvent de Paris. Tous les écrivains 
s’accordent pour louer la sainteté de sa vie et son 
grand savoir. Cependant les écrits connus d’Arlotto 
ne sont pas nombreux. La quaestio disputata déja 
nommée se trouve dans le manuscrit latin n. 14726 
fol. 128, de la Bibliothéque Nationale de Paris et est 
inédite. Dans un ancien registre de l’Universite de 
Paris figure un recueil de ses sermons commencant 
Sapientia sanctorum (Denifle-Chátelain, Chart. Univ. 
Paris.,t.1,p.648,t.11,p.717).Selonle P. Ehrle (Archiv., 
t. m, p. 417) le manuscrit n. 14947 de la Bibl. Nat. de 
Paris conserve encore quelques-uns des sermons 
d’Arlotto peut-être identiques avec ceux du recueil 
susdit. Plus difficile est la question si Arlotto est l’au- 
teur d’une concordance biblique. Le témoignage le 
plus ancien à ce sujet, est dû à Barthélemy de Pise 
(1385) qui en parle à deux reprises. La première fois il 
écrit qu’ «on dit que Arlotto a fait une concordance 
biblique » (Anal. Franc., t. rv, p. 337), la deuxième 
fois (loc. cit., p. 518) il parle d’une manière absolue : 
« il a fait la plus grande partie d’un livre de concor- 
dance. » Sixte de Sienne lui attribue : Concordantiae 
veteris ac novi Testamenti. Sbaralea cite plusieurs 
manuscrits qui certainement diffèrent de la concor- 
dance des dominicains et semblent être le travail des 
franciscains ; il en indique aussi les éditions. Mais jus- 
qu'ici aucun manuscrit n’en a été trouvé portant le 
nom d’Arlotto. Ajoutons enfin que Guillaume de 
Ware, franciscain contemporain d’Arlotto, cite celui-ci 
dans son IV? livre des Sentences, question 34e, ma- 
nuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de Flo- 
rence, Conv. sopp. A. 4. 42, fol. 163 r. b, ce qui 
indiquerait que Arlotto écrivit lui aussi un commen- 
taire sur le méme ouvrage du Lombard. 

Wadding, Scriptores Ord. Min., éd. Nardecchia, Rome, 
1906, p. 13. — Sbaralea, Supplementum ad Script. Ord. 
Min., éd. cit., Rome, 1908, t. 1, p. 101-02. — Wadding, 
Annales Minorum, ad an. 1485, n. 4-5 (t. v, p. 140); ad an. 
1286, n. 1 (t. v, p. 150); ad an. 1399, n. 26 (t. 1x, p. 191). — 

Sixtus Senensis, Bibliotheca sancta, lib. IV, Venise, 1575, 
t. 1, p. 380. — Salimbene, Chronica, éd. Holder-Egger, 
Mon. Germ. hist., Script., t. xxxu, Hanovre, et Leipzig, 
1905-913, p. 210, 211, 578-79, 593, 618. — Chronica XXIV 
Generalium (Analecta franciscana, t. mt), Quaracchi, 1897, 
p. 374-76, 382-83. — Chronica XV Generalium, 1. c., p. 702- 
703. — Barth. Pisanus, Liber conformitatum (Analecta 
franciscana, t. Iv), Quaracchi, p. 337, 518, 544. — Denifle- 
Chatelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, Paris, 
1889-1891, t.' 1... p. 595-96,. 5985,11. 2, Sp: ida 7 
Papini, L’Etruria francescana, Sienne, 1797, p. 9. — Ehrle, 
dans Archiv fur Litteratur und Kirchengeschichte, Berlin, 
1887, t. m, p. 417, 421, 429. — Marcellino da Civezza, Il 
Breviloquium super libros sententiarum di Frate Gherardo 
da Prato, Prato, 1882, p. 53, 58-59, 60. — Chevalier, Réper- 

toire bio-bibl., t. 1, col. 316. 
L. OLIGER. 

ARLUC (actuellement Saint-Cassien, Alpes-Ma- 
ritimes, canton et commune de Cannes). 

Le nom d’Arluc s’appliquait autrefois a. un petit 
tertre, situé à l’ouest de Cannes, au pied duquel 
coule la Siagne, que l’on désigne aujourd’hui sous 
le vocable de butte Saint-Cassien. La tradition, rap- 
portée par la légendaire vie de saint Honorat écrite 
en provençal par Raymond Féraud, au xm° siècle, 
veut qu’un monastére ait été élevé en ce lieu, au 
début du vue siècle, par saint Nazaire, abbé de Lérins, 
sur l’emplacement d’un temple paien. Il aurait été 
habité par des femmes et dédié à saint Etienne, mais 
c’est par une fausse interpretation d’un texte hagio- 
graphique que Vincent Barral l’a considéré comme 
ayant été restauré par saint Aigulfe, autre abbé de 
Lérins, qui aurait placé a sa téte une religieuse du 
nom d’Angarisma, originaire de Blois. 

Quoi qu’il en soit, une bulle du pape Léon VIII, de 
963, et un diplöme du roi de Bourgogne Conrad, de 
966, attestent que l’antique monastère d’Arluc, devenu 
désert, probablement à la suite des ravages des 
Sarrazins, fut confié, en même temps que Lérins, par 
les puissances spirituelle et temporelle à la fois, à 
l'abbaye de Montmajour, dans le but d’être restauré. 
L'abbaye arlésienne échoua-t-elle dans cette tâche? 
On serait tenté de le croire, car, en 978, le pape Be- 
noît VII confiait cette réforme à Mayeul, abbé de 
Cluny, en lui concédant l’île de Lérins qui dépendait 
du Saint-Siège avec le monastère d’Arluc et ses dépen- 
dances, à condition de verser annuellement à Saint- 
Pierre de Rome, une somme de cinq sols d’argent. A 
la suite, divers seigneurs laïques cédèrent à Lérins le 
territoire et la seigneurie d’Arluc. Une charte de 990 en- 
viron fait mention du château, du village et du port 
qui existaient en ce lieu. Par contre, il ne semble pas 
que le monastère ait subsisté. Une donation faite, 
le 9 décembre 1038, par Adelbert, évêque d’ Antibes, 
parle seulement de l’église Saint-Honorat d’Arluc. 

En 1360, village et port furent anéantis par une 
bande de Tard-venus. Quelques années plus tard, en 
1368, le pape Urbain V ayant soumis Lérins à Saint- 
Victor de Marseille, l’abbé fit élever sur le monticule 
d’Arluc une chapelle dédiée à saint Cassien qui donna 
son nom à ce tertre et qui devint le but d’un roumérage 
ou pèlerinage qui se tient encore chaque année, le 
dimanche qui suit le 23 juillet. 

Barral, Chronologia sanciorum sacrae insulae Lerinensis, 
Lyon, 1613, t. 1, p. 330; t. u, p. 80. — Chantelou, Histoire 
de Montmajour, éd. de la Rev. hist. de Provence, 1888, 
p. 33, 44. — Féraud, La vida de Sant Honorat, éd. de 
A. L. Sardou, s. d., p. 138. — Moris, Cartulaire de 
Lérins, 1883-1905, t. 1, p. 2, 73, 74, 308; t. 11, p. 5; L'abbaye 
de Lérins, histoire et monuments, 1909, p. 121. — 
Sardou, Arluc ow Saini-Cassien près de Cannes, dans 
Ann. Soc. des lettres, sc. et arts des Alpes-Mar., 1894, t. xıv, 
p. 302-310. — Ville d’Avray (de), Découverte du port d’ Ar- 
luc, dans Bull. de la soc. archéol. de Provence,1907, p. 16-20. 
— Vie de saint Aigulfe, dans Acta sanct.,sept. t. 11, p. 747. 

L. Royer. 
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ARMADA Y ARAUJO (Juan Francisco DE), 
évéque d’Huesca, en Espagne, mort le 3 avril 1797. 
Né de famille noble á San Salvador de Arnoya en 
Galice, docteur en philosophie de l’université de San- 
tiago oú il enseigna six ans la théologie. Nommé par 
Carlos III « Maestrescuela » de la cathédrale d'Orense, 
présenté par Carlos IV en février 1793 à l’évéché 
d’Huesca dont il prit possession le 6 octobre et où il 
arriva le 4 juin 1794. Son épiscopat fut troublé par les 
invasions de l’armée francaise dont l’influence irré- 
ligieuse semble l’avoir inquiété vivement. Il donna un 
grand éelat aux prières et aux processions solennelles 
faites de partout à cette occasion et, sur son ordre, le 
célèbre Christ de los Milagros fut porté à travers la 
ville, événement qui n’avait pas eu lieu depuis 1592. 

Ramon de Huesca, Teatro historico de las Iglesias de 
Aragon, Pampelune, 1796, t. v1, p. 415-417 (ce tome est 
dédié à Armada). — V. Catalina, Episcopologio de la diocesis 
de Huesca, Huesca, 1891, p. 123. 

A. LAMBERT. 
ARMAGH, siége primatial et métropolitain d’Ir- 

lande, fondé par saint Patrice, vers 445. L’archidiocèse 
d’Armagh comprend actuellement presque la totalité 
des comtés d’Armagh et de Louth, la plus grande par- 
tie de Tyrone et des parties de Derry et de Meath. Il 
compte cinquante-cing paroisses, dont deux, Armagh 
et Dundalk, sont rattachées au chapitre du diocése ré- 
tabli en 1856 et comprenant quatorze membres. Clergé 
diocésain : 149; clergé régulier 39; églises et chapelles : 
156; écoles primaires : 227; population catholique 
(1911) : 140 626. Les siéges suffragants sont : Meath, 
Ardagh, Clogher, Derry, Down et Connor, Dromore, 
Kilmore, Raphoe. 

I. HISTOIRE SOMMAIRE. 1. Origines. — Saint Patrice 
ayant recu du chef Daire une concession de terrain sur 
la colline appelée Ard-Macha (la hauteur de Macha), 
batit sur le sommet une église en pierre et un monas- 
tére et quelques autres édifices religieux et fixa ainsi 
en ce lieu son siége métropolitain. Il y fonda aussi une 
école, qui bientòt devint célébre et attira des milliers 
d’etudiants. Au cours des siécles, d’autres corps reli- 
gieux s’etablirent A Armagh, comme les culdéens, 
qui y bâtirent un monastère au vm siècle. La cité 
d’Armagh était jusqu’au temps moderne un établisse- 
ment purement ecclésiastique. Vers 448, saint Patrice 
aidé par Secundinus et Aurilius, deux de ses disci- 
ples, tenait un synode à Armagh, dont quelques-uns 
des canons existent encore. L’un d’eux mentionne 
expressément que pour tous les cas de conscience dif- 
ficiles on devait en référer à l’archevêque d’Armagh, 
et s’ils étaient trop difficiles pour être résolus par lui, 
il faudrait les communiquer au siège apostolique de 
Rome. Aux temps irlandais la primauté d’Armagh ne 
fut jamais mise en doute et pendant plusieurs siècles 
les primats faisaient des tournées et des visites à tra- 
vers les différentes parties du pays pour la collecte de 
tout ce qui leur était dû. C’est ce qu’on appelait le 
« catlle cess » (impôt sur le bétail) ou la « loi de Saint- 
Patrice ». Commençant en 734, pendant l’épiscopat du 
primat Congus, cet usage continuait bien après l’inva- 
sion anglaise, mais cessa aussitôt que le siège fut 
occupé par des prélats anglais. Deux rois lui donnèrent 
leur sanction royale : Felim, roi de Munster (en 822) et 
Villustre Brian Born (en 1006). L’acte de la sanction de 
ce dernier est conservé dans le Livre d’Armagh, écrit 

de la main du chapelain de Brian Born. Pour donner 

plus de solennité à leurs tournées de collectes, les 

primats avaient l’habitude d'apporter la chasse de 

saint Patrice, et généralement leur succès était assuré. 

‘Les collectes semblent avoir été faites à des intervalles 

irréguliers et avaient probablement pour but soit 

d'entretenir Villustre école d’Armagh, laquelle aurait 

eu à un moment 7000 étudiants, soit de faire des res- 
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taurations, souvent nécessaires à la cathédrale ou aux 
autres édifices ecclésiastiques détruits par le feu, ou 
pillés pendant les guerres. Les annales irlandaises ne 
rapportent pas moins de dix-sept incendies de la cité, 
partiels ou totaux. Elle fut pillée fréquemment par 
les Danois, en méme temps que le clergé en était 
expulsé. Elle fut brûlée par de Courcy, Fitz-Aldelm 
et Philippe de Worcester pendant la conquéte de 
Ulster par les Anglo-Normands. 

La prise de possession de la primauté d’Armagh par 
des laïques au xr* siècle prend une grande importance 
à cause de la dénonciation de saint Bernard dans sa vie 
de saint Malachie; mais cet abus n’était pas sans paral- 
léle sur le continent. Les chefs destribus (dont le ter- 
ritoire comprenait Armagh) usurpaient le siège et les 
avantages temporels de la primauté et avaient des 
délégués pour les fonctions ecclésiastiques. L’abus 
continua pendant huit générations jusqu’à ce que 
Cellach ou saint Celsus (1105-1129), parvenu au siège 
comme simple laïque, se fit consacrer évêque et gou- 
verna le diocèse avec grande sagesse. En 1111 il tint 
un grand synode à Fiadh-Mic-Aengus, auquel assis- 
taient cinquante évêques, 300 prêtres et 3 000 autres 
ecclésiastiques et aussi Murrough O’Brian, roi de 
l'Irlande du Sud, avec ses nobles. Sous son épiscopat le 
prieuré de Saint-Pierre et Saint-Paul fut refondé par 
Imar, le savant précepteur de saint Malachie. Ce fut 
le premier établissement en Irlande où les chanoines 
réguliers de saint Augustin furent introduits. Roderic 
O’Connor, roi d’ Irlande lui accorda plus tard une pen- 
sion annuelle pour une école publique. Aprés un court 
intervalle, Celsus eut pour successeur Malachie 
O’Moyair (1134-1137), qui eut plus tard beaucoup a 
souffrir en essayant de faire des réformes dans le 
diocése. Il quitta le siége après trois ans et se retira 
à l’évéché de Down. En 1139 il alla à Rome et sollicita 
du pape deux palliums, un pour le siège d’Armagh et 
l’autre probablement pour le nouveau siège métropoli- 
tain de Cashel. L’année suivante, il introduisit l’ordre 
des cisterciens en Irlande, à la demande de saint Ber- 
nard. Il mourut à Clairvaux pendant son deuxième 
voyage à Rome. Saint Malachie est honoré comme le 
saint patron du diocèse. Gélase lui succéda et pendant 
son long épiscopat de trente-sept ans, il tint plusieurs 
synodes importants, qui produisirent d’heureuses 
réformes. Au synode de Kells tenu en 1152 et présidé 
par le cardinal Paparo, légat papal, Gélase recut le 
pallium et en méme temps les trois prélats des nou- 
veaux sièges métropolitains de Dublin, Cashel et 
Tuam. Le successeur de Gélase, Cornelius Mac Con- 
caille qui mourut, l’année après son élévation, à Cham- 
béry, dans un voyage à Rome, a toujours été vénéré 
comme un saint dans son pays. Pendant l’épiscopat de 
son successeur Gilbert O’Caran (1175-1180) le diocèse 
soufirit beaucoup des ravages des envahisseurs anglo- 
normands. William Fitz-Aldelm pilla Armagh et 
enleva la crosse de saint Patrice, appelée « la crosse de 
Jésus ». Le successeur d’O’Caran fut Thomas O’Conor 
(1181-1201). En 1182, le pape Lucius III essaya, à la 
demande de John Comyn, le premier prélat anglais sur 
le siège de Dublin, d’abolir la vieille coutume irlan- 
daise d’après laquelle les primats exigeaient le droit 
de faire des tournées solennelles et des visites dans la 
province de Leinster aussi bien que dans celles de Tuam 
et de Munster. La bulle papale décréta qu’aucun arche- 
véque ou évéque ne devrait tenir assemblée ou tribunal 
ecclésiastique dans le diocése de Dublin, sans le con- 
sentement de l’archevéque de Dublin, si celui-ci occu- 
pait réellement son siége, à moins d’une autorisation 
spéciale du Saint-Siége ou du légat apostolique.Cette 
bulle posa les fondements d’une controverse vive et 
prolongée entre les archevéques de Dublin et d’Armagh 
au sujet du droit primatial de celui-ci d’avoir sa crosse 
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portée devant lui et de juger des causes ecclésiastiques 
dans le diocése de Dublin. Cependant il ne faudrait 
pas confondre cette controverse avec celle au sujet 
de la primauté; cette controverse ne s’élèvera qu’au 
xvire siècle. 

20 Période anglaise (1215-1539). — Comme les 
premiers aventuriers anglo-normands ne montraient 
guère de scrupule en dépouillant les églises et les 
monastères, Armagh souffrit beaucoup de leurs 
ravages et le clergé fut presque réduit à la mendicité. 
Quand les rois anglais arrivèrent à prendre pied dans 
le pays, ils commencèrent à intervenir dans les élec- 
tions épiscopales. Aussi un différend s’éleva entre le roi 
Jean et le pape au sujet d’Eugéne Mac Gillauveer, élu 
au siège primatial en 1203. Ce prélat était présent au 
concile de Latran en 1215 et mourut à Rome l’année 
suivante. Les rois anglais commencèrent aussi à récla- 
mer la possession des biens temporels des sièges pen- 
dant les vacances et à exiger que les évêques élus leur 
en demandassent humblement la restitution. Le pri- 
mat Reginald O. P., (1247-1256) obtient par bref 
papal l’union du comté de Louth avec le siège d’Ar- 
magh. Le primat Patrick O’Scanlan (1261-1270), 
également un dominicain, rebatit en grande partie la 

cathédrale d’Armagh et fonda une maison de francis- 
cains dans la cité d’Armagh. Le primat Nicolas Mac 
Maelisu (1272-1302) réunit à Tuam en 1291 un concile 
considérable des évéques et du clergé d’Irlande, dans 
lequel ils s’engagérent par des serments solennels a 
résister aux empiétements du pouvoir séculier. Le 
primat Richard Fitz-Ralph (1346-1360) eut des démé- 
lés publics en Irlande et en Angleterre avec les frères 
mendiants au sujet de leurs voeux et priviléges. La 
dispute au sujet de la primauté d’Armagh fut pour- 
suivie à divers intervalles pendant cette période par 
les archevêques de Dublin et de Cashel, surtout par les 
premiers, dont la cité de Dublin était la capitale civile 
du royaume. Pendant la période anglaise les primats 
ne visitaient que rarement la cité d’Armagh; ils pre!e- 
raient résider dans les châteaux archiépiscopaux de 
Dromiskin et de Termoniechan, dans le comté de Louth. 
Pendant le régne d’Henri VIII le primat Cromer, sus- 
pecté d’hérésie par le Saint-Siège, fut déposé en faveur 
de Robert Wauchope (1539-1551) thélogien distingué, 
qui assista au concile de Trente. Pendant son absence 
George Dowdall, partisan zélé d’Henri VIII, fut intro- 
duit sur le siege d’Armagh par le roi, mais degoüte 
de l’etablissement du protestantisme en Irlande sous 
Edouard VI, il quitta le royaume. Alors le roi établit 
Hugh Goodacre sur le siège, en 1552. Ce dernier fut le 
premier prélat protestant à prendre le titre de primat 
et à jouir des biens temporels du diocèse. Au début du 
régne de Marie, Dowdall (1553-1558) fut nommé au 
siége par le pape à cause de son zéle contre le protes- 
tantisme, bien qu’il eut eu une attitude schismatique. 

3° Période de persécution. — Aprés Donagh O’ Tighe 
(1560-1562) Richard Creagh (1564-1585) originaire de 
Limerick, fut primat d’Armagh. Il fut arrété sur 
l’ordre de la reine Elisabeth et emprisonné dans la 
Tour de Londres, ow il fut torturé, maltraité et lan- 
guit en captivité pendant dix-huit ans, jusqu’a sa 
mort. Son successeur, Edward Mac Gauran (1587- 
1594), rechercha activement l’aide du pape et du roi 
d’Espagne pour les Irlandais en lutte contre la reine 
anglaise pour leur liberté de conscience. Après un 

“intervalle de huit années, il fut remplacé par Peter 
Lombard (1601-1625), un des plus grands érudits de 
l’époque. Il resta en exil A Rome pendant les vingt- 
sept ans de sa charge et ne visita jamais son diocèse. 
Hugh Mac Cawell, un franciscain fut sacré sur le conti- 
nent en 1624, mais mourut avant d’entrer en Irlande. 
Son successeur Hugh O’Reilly (1628-1653) prit une 
grande part aux mouvements politiques de son époque. 
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En 1642 il réunit les évêques et le clergé d’ Ulster dans 

un synode a Kells où on déclara licite et sainte la 

guerre menée par les Irlandais. Il prit une part prépon- 

dérante dans la confédération de Kilkenny et fut 

nommé membre du conseil supréme de vingt-quatre 

membres qui continuait de gouverner le pays au nom 

du roi Charles I, Après la défaite et la mort de la 

majorité des chefs irlandais, il fut élu généralissime 

des forces catholiques et prolongea la lutte héroique, 

mais désespérée. Edmond O'Reilly (1657-1669), lui 

succéda comme primat, mais à cause des difficultés du 
temps il ne put passer plus de deux ans dans le diocese. 
Il fut exilé quatre fois. Pendant tout le temps qu’il 
passa dans le diocése, il düt se cacher dans les foréts 
ou caves et n’avait jamais d’autre lit qu’un manteau 
et de la paille. Il souffrit considérablement des machi- 
nations du célèbre Père Walsh, l’auteur de la Loyal 
Remonstrance (1661-1672), adressée à Charles II, et 
mourut en exil en France. Son successeur fut le bien- 
heureux Oliver Plunket (1669-1681), qui après son 
élévation fut obligé de défendre les droits primatiaux 
d’Armagh contre les prétentions de Dublin émises par 
son archevéque, Peter Talbot. Voir OLIVIER PLUNKET 

‘bienheureux). 
On sait qu’accusé de trahison le primat fut con- 

damné A mort et exécuté le 1er juillet 1681. Il a été 
béatifié en 1920. Sa téte qui est encore bien conservée 
est gardée chez les dominicaines de Drogheda. 

Pendant la triste période qui suivit, les primats 
vivaient dans la plus grande obscurité pour désarmer 
la malice des ennemis du clergé catholique. Domi- 
nique Maguire (1683-1707), un dominicain, succéda 
a Oliver Plunket. Après la prise de Limerick en 1691, 
ce prélat fut obligé d’aller en exil, où il vécut 
seize ans. Le siège d’Armagh fut administré par 
un prêtre du diocèse, Patrice Donnelly, qui fut 

nommé évêque de Dromore en 1697, bien qu’il con- 
tinuât de garder l’administration d’Armagh pen- 
dant plusieurs années. Son nom se trouve sur le regis- 
tre gouvernemental, fait en 1704, du « clergé papal » 
d’Armagh, à titre de prétendu prêtre papal dans la 
partie de la paroisse de Newry, qui se trouve dans le 
comté d’Armagh. En tout les noms de dix-neuf curés 
figurent sur le registre pour le comté d’Armagh. Des 
rapports faits en 1731 par les archevêques et évêques 
protestants sur l’accroissement du papisme en Irlande 
nous apprennent qu'il y avait dans le diocèse d’Ar- 
magh vingt-six lieux de culte, soixante-dix-sept pré- 
tres célébrants, cinq monastères, vingt-deux moines, 
un couvent avec neuf religieuses, sept chapelles privées 
et quarante écoles papales. A cause de la sévérité des 
lois il n’y avait aucun primat résidant en Irlande pen- 
dant vingt-trois ans après le départ du primat Maguire 
en 1691. Hugh Mac Mahon (1714-1737) évêque de Clo- 
gher fût enfin promu ausiège vacant. Obligé d’aller sans 
cesse d'un endroit à l’autre, disant sa messe et adminis- 
trant la confirmation en plein air, il trouva pourtant 
le temps de composer le « Jus primatiale Armacanum », 
œuvre érudite, écrite à la demande du pape pour la 
défense des droits primatiaux d’Armagh. Son succes- 
seur fut Bernard Mac Mahon (1737-1747), son neveu, 
alors évêque de Clogher, lequel fut um prélat remar- 
quable par son zèle, sa charité, sa prudence et par sa 
saine doctrine. Il soufir.t beaucoup de la persécution 
et passait la plupart de son temps à se cacher. Il fut 
remplacé par son frère, Ross Mac Mahon (1747-1748), 
également évêque de Clogher. Après lui vint Michael 
O’Reilly (1749-1758), évêque de Derry. Il publia deux 
catéchismes l’un en irlandais l’autre en anglais; celui-ci 
a été en usage dans certaines parties du Nord de I’Ir- : 
lande jusqu’à nos jours. Il vivait dans une petite chau- 
mière de Termonfechan, et à certains moments il dût: 
se cacher dans un étroit grenier au-dessous du chaume. 
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Son successeur Antoine Blake (1758-1786) fut moins 
inquiété que ses prédécesseurs. Néanmoins il ne voulut 
pas se décider ase fixer dans le diocése, ce qui donnait 
lieu à beaucoup de mécontentement de la part de son 
clergé..Son successeur Richard O’Reilly (1787-1818), 
qui avait une fortune personnelle, fut le premier pri- 
mat catholique depuis la Réforme à mener une vie 
conforme à son rang et à sa dignité. Par sa douceur et 
son affabilité il arrivait 4 apaiser les dissensions qui 
avaient troublé le diocése sous son prédécesseur et fut 
depuis appelé « l’Ange de la paix ». En 1793, il posa 
la première pierre de l’église Saint-Pierre à Drogheda, 
laquelle devait servir de cathédrale et fut une des pre- 
mières églises catholiques bAties dans une ville irlan- 
daise depuis la Réforme protestante. 

4° Temps modernes. — Patrick Curtis (1819-1832) 
qui avait été supérieur du collège irlandais de Sala- 
manque fut nommé au siège à une époque meilleure 
et vécut assez pour voir l’émancipation des catho- 
liques d’Irlande. Il fut un des premiers à se joindre 
à l’Association catholique; et comme il était en bons 
termes avec le duc de Wellington, qu’il avait ren- 
contré en Espagne pendant la guerre de la Péninsule, 
il contribua a faire progresser considérablement la 
cause de l’émancipation catholique. Son successeur 
Thomas Kelly (1832-1835) fixa les statuts encore en 
usage dans le diocèse. Il vécut et mourut avec la répu- 
tation d’un saint et eut pour successeur Guillaume 
Crolly (1835-1849). Celui-ci fut lepremier primat catho- 
lique, depuis le commencement des persécutions, qui 
put résider et exercer les fonctions épiscopales à 
Armagh. Il commenca a bätir la belle cathédrale, dont 
la construction devait durer plus de soixante ans. Son 
successeur Paul Cullen fut transféré au siége de Dublin 
en 1852. En 1850 il avait présidé le synode national de 
Thurles, le premier depuis l’assemblee des évêques et 
des clercs A Kilkenny en 1642. Le nouveau primat, 
Joseph Dixon (1852-1866) tient un synode à Drogheda 
en 1854 auquel assistérent tous les évéques du Nord. 
En 1856 le chapitre diocésain (composé de treize mem- 
bres) fut formé. Son successeur Michel Kieran (1866- 
1869), résida a Dundalk durant tout son épiscopat. 
Son successeur Daniel Mac Gettigan (1870-1887) tra- 
vailla avec zéle pendant trois ans a l’achévement de la 
cathédrale et en 1873 il put l’ouvrir au culte divin. Il 
fut remplacé par Villustre cardinal Michael Logue 
(1887-1924), le premier primat d’Armagh qui fût 
membre du Sacré-Collége. Il s’est dévoué pendant 
plusieurs années à la tâche d’embellir et de compléter 
de toute facon le noble édifice érigé par ses prédéces- 
seurs. La cathédrale fut consacrée le 24 juillet 1904 par 
le cardinal Vincent Vannutelli, légat spécial du pape 

‘ Pie X. 
-II. ETABLISSEMENTS RELIGIEUX. — Il y a un couvent 

de franciscains et un couvent d’augustins à Drogheda, 
et les dominicains en ont fondé un par le primat 
Netterville en 1224. Ils ont également un à Dundalk. 
fondé d’abord à Carlingion, au début du xıv® siècle. 
Parmi les congrégations modernes, les lazaristes 
furent introduits 4 Armagh en 1861 par le primat 
Dixon et chargés du séminaire diocésain. Les Pères 
maristes sont venus 4 Dundalh la méme année, sur la 
demande du primat, pour diriger un collège. Les 
rédemptoristes furent appelés par le primat Mac 
Gettigan en 1876. Le primat Cullen fit venir les frères 
chrétiens irlandais à Armagh en 1851, le primat Dixon 
à Drogheda en 1857 et le primat Kieran les fit venir à 
Dundalk en 1869. La congrégation des frères de la 
Salle ont des écoles à Dundalk, à Keady et à Ardee. 

Les fréres de la Présentation ont des écoles à Dun- 
gannon. Les sceurs dominicaines, appelées a Drogheda 

. en 1722 par le primat Hugues Mac Mahon, dirigent 

une pension et un externat. Les seeurs de la Présenta- 

DICT. D’HIST. ET DE GEOG. ECCLES. 
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tion, arrivées en 1813 à Drogheda en 1882 à Porta- 
down ont des écoles pour les pauvres. Les sceurs 
de la Miséricorde également consacrées a l’éduca- 
tion des pauvres arrivérent en 1847 à Dundalk en 
1859 à Ardee, en 1894, à Dungannon. Elles ont des 
couvents à Bessbrook et à Cookstown. Les filles de la 
Charité de Saint-Vincent de Paul arrivées à Drogheda 
en 1855 ont une école de metiers pour garcons et un 
orphelinat pour filles. Les Dames du Sacré-Cœur 
appelées 4 Armagh par le primat Cullen en 1850, ont 
une école pour filles attachée A leur couvent. Il y 
a un couvent de clarisses 4 Keady, un de Saint- 
Louis a Middletown et un des sœurs de l’Imma- 
culée Conception 4 Magherafelt, tous de fondations 
récentes. L’Académie de Saint-Patrice 4 Dungannon 
est dirigée par le clergé diocésain. La société catho- 
lique d’orphelins pour le diocése est placée sous la 
direction du primat. Les protestants ont des évéques 
a Armagh depuis 1552. En 1901, ils étaient 100 450. 

III. ÉcoLe D’ARMAGH. — Cette école semble avoir 
été la plus ancienne, et jusqu’a l’époque des invasions 
anglo-normandes, une des plus célébres des anciennes 
écoles en Irlande. Elle semble dater de la fondation 
même du siège d’Armagh, car un des -principaux 
devoirs des évêques a toujours été de prendre les 
moyens nécessaires pour l’éducation du clergé. Et 
saint Patrice n’était pas de nature à négliger ce devoir 
si important. On a présumé que Benignus, secrétaire 
et coadjuteur de saint Patrice fut le premier supérieur 
de l’école. Ce Benignus était tout à fait qualifié pour 
cette fonction, très versé dans les études théologiques 
et dans la langue et la culture de sa patrie. Les études 
théologiques étaient surtout appuyées sur l'Écriture; 
mais on exposait aussi la théologie positive des Péres 
latins, dont les écrits étaient connus 4 Armagh comme 
le montre dans une certaine mesure le « Livre d’Ar- 
magh». La Morale de saint Grégoire de Grand était 
à une époque un peu postérieure, un des livres les 
plus célébres dans toutes les écoles en Irlande et 
surtout a Armagh. Pour l’Écriture Sainte, saint 
Jeröme semble avoir été la plus grande autorité. On 
sait et par les fragments d’Aileran le Sage, publiés par 
Migne et par les manuscrits irlandais au monastére 
de saint Columban à Bobbio, que les savants irlandais 
étaient tamiliers avec à peu près toutes les ceuvres du 
saint docteur. Pendant les deux premiers siècles de 
l’existence de cette école, on ne semble pas avoir connu 
les écrits de saint Augustin sur la grace. On semble 
avoir dépendu de saint Hilaire et d’autres mai- 
tres de l’Eglise de Gaule, pour ce qui regarde la dog- 
matique. Un des plus remarquables des anciens 
maitres de l’école d’Armagh, après l’époque de saint 
Patrice et de saint Benignus était Gildas le Sage. 
Voir ce nom. L’école attirait des étudiants anglais en 
grand nombre. Parmi les maîtres de l’école du vi? au 
xe siècle mentionnés dans les « Annales des quatre 
Maitres » il est souvent question de « seribes érudits ». 
Leur devoir était de se consacrer à la transcription 
de leurs manuscrits dans la «Teachscreapta ou « Mai- 
son d’Écriture » une institution correspondante à une 
bibliothèque moderne. Le « Livre d’Armagh » qui y fut 
copié en 807 montre le zèle qu’ils apportaient dans 
leur travail fastidieux. 1 

Et cependant pendant ces siècles de labeur intellec- 
tuel, les écoles, les églises et la ville elle-méme soufiraient 
terriblement des invasions des hommes sans loi, sur- 
tout des Danois. Armagh fut incendié seize fois entre 
670 et 1179, et pille six fois pendant le ıx® et x® siècle. 
Mais la cité d’Armagh avec ses illustres écoles se rele- 
vait de nouveau. En 1137 le grand Gélase, qui a si 
bien mérité le nom de « Giolla Josa » (Serviteur de 
Jésus), succéda à saint Malachie, au siège d’ Armagh. 
Et il a su, malgré les troubles de son temps, porter 

VI.—9 
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l’école au sommet de sa splendeur. » Vers la fin du 
même siècle, à partir de 1179 les Anglo-Normands, 
sous de Courcy, de Burgo et de Lacy, arrivaient et 
s’abattaient chaque année sur l’ancienne cité. Enfin 
la désolation était complète; l’école d’Armagh n exis- 
tait plus. 

IV. LisTE DES PRIMATS (Gams, Series episcoporum 
Ecclesiae catholicae,p.206-208 ; Eubel, Hierarchia catho- 
lica medii aevi, t. 1, 2e édit., p. 108; t.1, p. 107; t. mx, 
p. 132; Maziere Brady, The episcopal succession in 
England, Scotland and Ireland, t. 1, p. 213-233). 

Saint Patrice, 455. — Saint Benignus, + 9 novem- 
bre 468. — Jarlath, + 11 février 482. — Cormac, 

+ 17 février 497. — Dubtach, | 513. — Ailild I 
+ 13 janvier 526. — Ailild II, y 1° juillet 536. — 
Dubtach, 7 548. — David Mac-Guaire, | 515. — Feid- 
limid Fin, | 578. — Cairlan, + 588. — Eochaid Mac- 
Dermot, | 598. — Senach, + 610. — Mac Laisir, 
. 2 septembre 623. — Thomian Mac-Renan, ÿ 10 jan- 
vier 661. — Segon, + 24 mai 688. — Flan, } 24 avril 715 
— Swiney, | 21 juin 730. — Congus, + 750. — Ceile, 
+ 758. — Ferdachry, 7 768. — Fendaloch, 768-771. — 
Dubdalethy, 778-+ 793. — Ardilac, 793-794. — Cudi- 
niscus, 794-798. — Commach, 798-+ 807. — Torbac 

Mac-Gorman, 807-7 16 juillet 808. — Nuat Mac- 
Segone, 808- + 19 février 812. — Flangus Mac-Loingle, 
812-826. Artrius (intrus?), + 833. — Eugène, 826- 

834. — Faranan, 848. — Dermod O’Tigernach, 7852. 
— Factna, 852- + 6 octobre 874. — Ainmire, 874-1875. 
— Catasach Mac-Rabartach, 875-+ 883. — Maeloba 
Mac-Crumvail, 883-+ 885. — Mael-Brigid Mac-Dornan, 
évêque de Raphoe, 886-7 22 février 927. — Joseph, 
927-7 936. — Malpatrick Mac-Maol Tule, y 936.— 
Catasach Mac-Dulgin, y 957. — Muiredach, 957-968.— 
— Dubdaleth, 966- + 2 juin 998. — Murechan, 998- 
1001. — Melmurry, } 3 juin 1020. — Amalgaid, laïque, 
7 1050. — Dubtaleh, laïque, + 1° septembre 1064. — 
Maelisa, laique, + 24 décembre 1091, — Donald Mac- 
Amalgaid, laïque, + 12 août 1105. — Saint Cellach, 
1106-7 1er avril 1129. — Saint Malachie O’Morgair, 
1134-1148. — Gélase, + 27 mars 1174. — Cornelius 
Mac-Concaille, + 1175. — Gilbert O’Caran, transféré 
de Raphoe, 1175-7 1180. — Thomas O’Conor, 1180, 
résigne en 1184. — Maelisa O’Carrol, + 1184. — Tho- 
mas O’Conor, de nouveau, + 1201. — Eugène Mac- 
Gillaweer, 1201- 1216. — Lucas Netterville, 1217- 
+ 17 avril 1227. — Donat O’Fidabra, transféré de 
Clogher, 1227-+ octobre 1237. — Albert Suerber, O. P., 

+ 1240-1247. — Reginald, O. P., 1247- + 1256. — 
Abraham O’Connellan, 1257-7 21 décembre 1260. — 
Patrick O’Scanlan, O. P., transféré de Raphoé, 1261. — 
Nicholas Mac-Maelisu, 1272- 1303. — John Taaffe, 
27 aoùt 1306. — Walter de Jorse, O. P.,6 aoüt 1307. 
— Roland de Jorse, O. P., 13 novembre 1311. — 
Stephen Seagrave, 16 mars 1323-7 27 octobre 1333. — 
David O’Hiraghty, 4 juillet 1334- 16 mai 1346. — 
Richard Fitz-Ralph, 31 juillet 1346-7 14 novembre 
1360. — Milo Sweetman, 29 octobre 1361-} 11 août 
1380. — John Colton, 1381-1404. — Nicholas Fle- 
ming, 11 novembre 1404-} 1416. — John Swayne, 
10 janvier 1418-1439. — John Prene, 27 mars 1439- 

13 juin 1443. — John Mey, 26 aoüt 1443-7 1456. — 
John Bole, 2 mai 1457-+ 18 février 1471. — John 
Foxalls, O. S. F., 16 décembre 1471. — Edmund 
Connesburg, 5 juin 1475. — Octavien de Palatio, 
3 juillet 1478-7 juin 1513. — John Kyte, 24 octobre 
1513, transféré à Carlisle. — George Cromer, 2 oclo- 
bre 1521-} 16 mars 1542. — Robert Wauchope, 1543- 
1 10 novembre 1551, — George Dowdall, 1° mars 1553- 
Ÿ 15 août 1558. — Donagh O’Tighe, 7 février 1560- 
+ 1562. — Richard Creagh, 22 mars 1564-7 14 octo- 
bre 1585. — Edmund Mac Gauran, transféré d’Ardagh, 
1er juillet 1587-} 15 février 1594. — Peter Lombard, 

9 juillet 1601-+ 1625. — Hugh Me Cawell, O. S. F., 
27 avril 1626-+ 22 septembre 1626. — Hugh O'Reilly 
transféré de Kilmore, 5 mai 1628-7 1563. — Edmund 
O'Reilly, 16 avril 1657-j mars 1669. — Oliver Plun- 
kett, 8 juillet 1669- 1er juillet 1681. — Dominic Ma- 
guire, O. P., 14 décembre 1683-7 21 septembre 1707. 
— Hugh Mac-Mahon, transféré de Clogher, 22 aoüt 
1713-+ 2 aoüt 1737. — Bernard Mac-Mahon, transféré 
de Clogher, 8 novembre 1737-7 27 mai 1747. — Ross 
Mac Mahon, transféré de Clogher, 3 aoüt 1747-7 
29 octobre 1748. — Michael O'Reilly, transféré de 
Derry, 23 janvier 1749-+1758. — Anthony Blake, 
transféré d’Ardagh, 21 août 1758-729 novembre 1787. 
— Richard O'Reilly, coadjuteur, + 31 janvier 1818. — 
Patrice Curtis, 8 aoùt 1819-+ 6 juillet 1832. — Tho- 
mas Kelly, évêque de Dromore, coadjuteur, 1° dé- 
cembre 1828-+ 13 janvier 1835. — William Crolly, 
transféré de Down, 12 avril 1835-7 6 avril 1849. — 
Paul Cullen, 19 décembre 1849, transféré à Dublin, 
1er mai 1852, — Joseph Dixon, 30 octobre 1852- 
+ 29 avril 1866. — Michael Kieran, 30 septembre 1866- 
+ 16 septembre 1869. — Danie! Mac Gettigan, 11 mars 
1870-+ 3 décembre 1887.— Michael Logue, évéque de 
Raphoé, coadjuteur, 19 avril 1887, cardinal, 16 jan- 
vier 1893-+ 19 novembre 1924. 

Le primat actuel est Mgr Patrice O’Donnell, né le 
28 novembre 1855, élu évéque de Raphoé, le 16 février 
1888, coadjuteur à Armagh, le 14 janvier 1922. 

The Catholic Encyclopedia, que nous n’avons guére que 
traduit, t. 1, p. 729-735. 

H. IRGENS. 
ARMAGILUS. Voir ARMEL. 

1. ARMAGNAC (Amanieu D’). Né vraisembla- 
blement entre 1220 et 1230; il était le troisiéme fils de 
Roger d’Armagnac, vicomte de Fezensaguet. Il tenait 
par sa mère, fille d’Amanieu VI, à la maison d’Albret, 

et l’un de ses frères devint en 1254 comte d’Arma- 
gnac sous le nom de Géraud VI. Aussi, quand, après 
avoir été chanoine de Toulouse, il succéda en 1262 à 
Hispan de Massas sur le siège archiépiscopal d’Auch, 
qu'il devait occuper pendant plus d’un demi-siècle, il 
se trouva en bien des circonstances amené à jouer un 
rôle dans les affaires de ces grandes familles féodales 
de Gascogne. C’est ainsi qu'il fut nommé en 1264, avec 
Arnaud-Garcie, abbé du Mas-d’Azil, tuteur de Roger- 
Bernard, comte de Foix et vicomte de Castelbon. 

Durant sa longue carrière, Amanieu d’Armagnac ne 
cessa pas de s’occuper, avec une activité et une énergie 
qui parfois ne reculaient pas devant la violence, aussi 
bien des affaires politiques que des affaires ecclésias- 
tiques. 

Son diocèse touchait alors au pays soumis au roi 
d'Angleterre, ce quirendait fort difficile la situation de 
l'archevêque d'Auch. Sous Philippe le Hardi, le sénéchal 
d’Edouard Ier, Jean de Grilly, le soupçonnait d’être de 
connivence avec son frère, le comte Géraud, pour faire 
contre le roi d'Angleterre le jeu du roi de France. * 

Plus tard, en 1312, il prit vivement parti contre 
Philippe le Bel qui, méditant une nouvelle invasion de 
la Flandre, avait décrété le prélèvement d’un subside 
général dans tout le royaume. Aux Etats qui s’assem- 
blèrent à cette occasion à Toulouse, l'archevêque 
d’Auch présida avec l'archevêque de Narbonne la 
Chambre ecclésiastique et il fut l’äme de la résistance. 
Les trente mille livres demandées par le roi furent 
refusées. Amanieu alla même jusqu’à emprisonner 
l’évêque d’Albi, qui, soutenu par son metropolitain, 
Varchevéque de Bourges, n’avait point voulu entrer 
dans ses vues. Ce fut alors entre les deux prelats un 
combat aux armes spirituelles dont seul, à vrai dire, 
le chroniqueur Guillaume Bardin rapporte les détails 
assez invraisemblables, | 

ee ee ee 
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Quant aux affaires religieuses, Amanieu fut un réfor- 
mateur vigoureux et un champion ardent des droits 
de l'Église. Il rétablit un ordre (l’ordre de la Paix 
d’après les uns, l’ordre de Saint-Jacques-de-l’Epée, 
d’après les autres), qu’un de ses prédécesseurs avait 
fondé et qui était allé s’affaiblissant : il obtint pour lui 
une bulle de confirmation du pape Clément IV. Il 
réunit à Auch (1272, 1300? et 1308) et à Nogaro (1290, 
1303 et 1315) divers synodes et conciles provinciaux 
où furent élaborés des règlements sur la discipline et 

. les immunités ecclésiastiques. Bravant Philippe le Bel, 
alors en lutte ouverte avec Boniface VIII, il se rendit 
au concile qui s’ouvrit à Rome le 30 octobre 1302. 
Enfin il assista en 1311 au concile de Vienne. 
Amanieu d’Armagnac mourut à un Age très avancé 

le 11 septembre 1318 au chateau, aujourd’hui disparu, 
de Meymès, non loin d’Aignan en Armagnac. Son épis- 
copat avait duré plus de cinquante-sept ans. Guil- 
laume de Flavacourt lui succéda en 1324, après une 
vacance de cing ans. ; 

Mongaillard, Histoire (manuscrite) des archevéques d’ Auch, 
à la Bibliothèque municipale de Toulouse. — Gallia chris- 
tiana, t.1, col. 993-994. — Mansi, Sacr. concil. ampl. collect., 
t. xxiv, col. 217, 1065; t. xxv, col. 81, 111, 197, 383, 398, 
400, 401, 557. — Hefele-Leclereg; Hist. des conciles, t. VI, 
p- 241, 323, 424, 463, 480, 602, 737. — Ed. Bézian, Amanieu 
d Armagnac, archevêque d’ Auch, dans la Revue d’ Aqui- 
taine, 1863, t. vo, p. 314-316 (cet article n’est cité que pour 
mémoire, car il n’est pas le fruit de recherches person- 
nelles). — Monlezun, Histoire de la Gascogne, t. m, p. 354, 
371-372, 420-1; t. Iv, p. 88-89, 133-135. — La Plagne- 
Barris, Cartulaires de la cathédrale d’Auch (Archives histo- 
riques de la Gascogne). — Duffour, Cartulaire du chapitre 
d' Auch (même collection). — Ch.-V. Langlois, Philippe III 
le Hardi, p. 130-131. — Bémont, Réles gascons (collection 
des Documents inédits pour servir à l’histoire de France), 
passim. — J. de Jaurgain, La Vasconie, t. 11, p. 33. — Les 
comptes des spolia d’ Amanieu d’Armagnac se trouvent aux 
Archives du Vatican (Reg. Avin., Jean XXII, t. xLn, 
et Collectoria 29 et 145); cf. Coulon, Lettres secrétes et 
curiales de. Jean XXII; Mollat, Lettres communes de 
Jean XXII (publication de l’École francaise de Rome); 
Guérard, Documents pontificaux sur la Gascogne (Archives 
historiques de la Gascogne), passim, 

Ch. SAMARAN. 
2. ARMAGNAC (BonHomme D’), évêque de 

Tarbes, de 1417 à 1427. Il figure avec ce nom de famille 
princière dans divers documents cités par la Gallia 
christiana, t. 1, col. 1237, et aussi dans un registre de 
notaire conservé aux archives du Gers. G. Balencie, 
Chronologie des évéques de Tarbes, dans la Revue de 
Gascogne, 1904, p. 257-259. On ne voit guère le moyen 
de lui trouver place dans la généalogie officielle de la 
maison d’Armagnac. Il est donc probable qu’il était de 
naissance illégitime, comme son contemporain, Jean 
d’Armagnac, archevéque d’Auch. Gall. christ., t. 1, 

* col. 998. Élu par le chapitre de Tarbes, dont il était 
membre, il fut consacré, le 26 décembre 1417, par l’ar- 
chevéque d’Auch, Bérenger Guillot, qui tenait ses pou- 
voirs de l’antipape Benoît XIII, et a qui Bonhomme 
préta, comme suffragant, un serment d’obédience dont 
le texte nous a été conservé. Cependant il adhéra à 
Martin V, qui venait d’étre élu par le concile de Cons- 
tance, et il recut de lui des lettres de confirmation 
(19 août 1418). Tout indique qu’ainsi se trouva éteint 
le schisme d'Occident dans le diocèse de Tarbes, sauf 
une petite partie, où, sous la protection du comte 

d’Armagnac, Benoît XIII put encore conférer quelques 
bénéfices. A. Degert, La fin du schisme d’Occident en 
Gascogne, dans les Mélanges Léonce Couture, 1902, 

p. 229, 241. Les archives locales font mention de 
quelques actes de juridiction exercés par l’évêque 
Bonhomme d’Armagnac. G. Balencie, loc. cit. Il se 

retira, dans ses derniers jours, dans l’abbaye de Saint- 
Pé, et le livre des obits du chapitre de Tarbes place 
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son décès au 17 mars 1427. G. Balencie, ibid; cf. 
Bulletin de la Société académique des Hautes-Pyrénées, 
nouvelle série, 1911, t. vir. 

L. GUERARD. 
3. ARMAGNAC (Bonne D”), religieuse clarisse 

(14342-1462), était fille de Bernard, comte de Pardiac, 
et petite-fille du célèbre connétable Bernard VII. 
Elle eut pour frère et pour cousin germain deux autres 
grands seigneurs qui ont marqué diversement dans 
l’histoire du xv* siècle et qui finirent tous deux tragi- 
quement : Jacques d’Armagnac, duc de Nemours, et 
Jean V, comte d’Armagnac. Bonne d’ Armagnac naquit 
semble-t-il, en Auvergne, au chateau de Carlat, siége 
d’une vicomté qui appartenait A son pére. Ce fut le 
23 février d’une année qui, d’aprés divers synchro- 
nismes, parait étre l’année 1434. On croit savoir que 
la fillette eut pour marraine sa grand’mére Bonne — 
de Berry, veuve du connétable, dont le renom de sain- 
teté était bien établi au xve siécle; mais sur sa jeu- 
nesse, écoulée vraisemblablement auprès de son père, 
le vertueux gouverneur du Dauphin Louis, depuis 
Louis XI, et de sa mère, la pieuse Éléonore de Bour- 
bon, on ne possède que des données légendaires, sus- 
ceptibles du reste de renfermer une bonne part de 

. vérité. Vouée au cloître dès avant sa naissance par 
ses parents que séduisait l’exemple de Jacques de 
Bourbon, roi de Hongrie, devenu cordelier à la suite 
de sainte Colette, elle aurait résisté d’abord et laissé 
sa sœur cadette Catherine partir seule pour les cla- 
risses d'Amiens. Bientôt il aurait été question pour 
elle d’un mariage avec le futur Louis XI, et de ce 
que le Dauphin, se décidant à prendre femme dans 
la maison de Savoie, dédaigna Bonne d’Armagnac les 
biographes tirent volontiers conclusion que cette 
déception incita la jeune fille à quitter le monde. 

Quoi qu'il en soit de ces détails — seul le projet 
de mariage à peine ébauché avec le dauphin Louis 
est attesté par un document de date certaine — 
Bonne d’Armagnac prit le voile en 1454 au couvent de 
Sainte-Claire de Lézignan en Languedoc (aujourd’hui 
département de l’Aude). Elle avait alors vingt ans 
environ. 

Pour le reste de sa vie, les biographes de Bonne 
n’ont plus pour guides que des renseignements tra- 
ditionnels recueillis dans le pays. Ils portent princi- 
palement sur les visites et la conversion du duc de 
Nemours, frére de la jeune clarisse, sur sa réputation 
de sainteté qui provoqua de nombreuses prises de 
voile, enfin sur les miracles dont elle fut favorisée de 
son vivant. A Lézignan, où elle mourut en odeur de 
sainteté le 3 janvier 1462, on conserve encore diverses 
reliques de Bonne d’Armagnac. Il y a quelques années, 
son beau livre d’heures, orné de plusieurs miniatures, 
se trouvait entre les mains d’une famille du pays. La 
trace en semble aujourd’hui perdue. Enfin un buste 
en bois noirci rappelle son souvenir dans la première 
chapelle de gauche de l’église de Lézignan. i 

Le culte de Bonne d’Armagnac paraît s’étre établi 
dès le jour de sa mort et depuis cette époque divers 
témoignages en établissent la continuité. De plus, les 
qualificatifs de bienheureuse et de sainte lui sont tra- 
ditionnellement décernés. Cependant le procès de 
béatification introduit en cour de Rome par les soins 
de l’évêché de Carcassonne est encore en suspens. 

BIBLIOGRAPHIE. — P. Louis-Anselme Boyer de Sainte- 
Marthe, La vie de la bienheureuse Bonne d’ Armagnac 
(manuscrit exécuté en 1728 et conservé en copie à la Bibl. 
municip. de Narbonne). — Comte de Dienne, La légende 
dorée en Carladez, La bienheureuse Bonne d’ Armagnac, 
Aurillac, 1910. P. Guy Daval, La bienheureuse 
Bonne d’ Armagnac, Paris, 1912. — Abbé J.-M. Bénac, 
Les saints du calendrier diocésain d’ Auch, Auch, 1918, 
t. I, p. 451-474, 

Ch. SAMARAN. 
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4, ARMAGNAC (GeorGEs D”), cardinal (1500-? 
1585). La naissance de Georges d’Armagnac est restée 
longtemps obscure et sur ce point la plupart des 
recueils biographiques et généalogiques ont propagé 
l’erreur. On sait aujourd’hui que son pére était Pierre 
d’Armagnac, baron de Caussade, lui-méme fils naturel 
du dernier comte Charles, et sa mére Fleurette de 
Luppé. On sait aussi qu’il naquit hors mariage, mais 
comme dans son testament, daté de 1517, son père 
l’institua son héritier, comme d’autre part il hérita 
effectivement des biens du baron de Caussade et que 
des documents irrécusables le montrent intervenant 
dans les règlements d’affaires de la maison de Luppé 
comme ayant-droit de sa mère, il est permis de penser 
que l’union illégitime de Pierre d’Armagnac et de 
Fleurette avait été régularisée. Quoi qu’il en soit, si 
‘Georges d’Armagnac passa bien de son vivant pour 
membre d’une famille princière apparentée au sang 
royal, ce qui en beaucoup de circonstances de sa vie 
ne lui fut pas inutile, il n’en dut pas moins se défendre 
parfois du reproche de bAtardise, ainsi qu’on peut le 
voir par une lettre de Marguerite d’Angouléme au 
pape Paul III. 

La date et le lieu de naissance de Georges d’Arma- 
gnac sont inconnus, mais on peut inférer de. divers 
indices qu'il dut venir au monde aux environs de 
l’année 1500. On ne sait pas davantage où s’écoula 
sa jeunesse et où se fit son instruction. Lui-méme 
nous dit en passant qu’il fut « nourri » dans la mai- 
son de Navarre (lettre au pape, du 8 janvier 1573) 
et c’est un fait que Marguerite d'Angoulême, l’érudite 
sœur de Francois Ie, ne cessa de le protéger, de le 
pousser et au besoin de le défendre. A sa cour, le futur 
prélat prit sans doute le goüt des belles-lettres, le 
respect et l’amour des ceuvres littéraires et artistiques 
de l’antiquité, l’habitude enfin de s’entourer d'écri- 
vains, d’érudits et d’artistes. Si Georges d’ Armagnac, 
homme d’église et homme d’État, a fait au surplus 
figure d’humaniste, de collectionneur et de Mécène, 
c’est certainement à cette femme supérieure qu'il le doit. 

Georges d’Armagnac était fort jeune encore, — il 
n’avait guére que trente ans — lorsque de protono- 
taire de Bourges il devint, par la faveur de sa bien- 
faitrice, évêque de Rodez (1530) et, du même coup, 
lieutenant et gouverneur pour le roi et la reine de 
Navarre de leurs terres d’Armagnac et de Rouergue. 
C’est en cette qualité que quelques années plus tard, 
le 16 juillet 1535, il préside à l’entrée solennelle de 
Henri d’Albret et de Marguerite dans leur ville de 
Rodez. Il fit en Gascogne et en Rouergue son appren- 
tissage d’administrateur avant de s’exercer à la diplo- 
matie dans laquelle il n’allait pas tarder à faire ses 
premières armes. 

En 1536, en effet, l’évêque de Rodez était PIAF 
ambassadeur à Venise à la place de Georges de Selve, 
évéque de Lavaur. Il arrive dans cette ville vers le 
15 juillet. Les instructions à lui données par le gou- 
vernement de Francois Ier ne se sont pas conservées, 
mais nous savons par ses dépéches quel röle il eut a. 
jouer jusqu’à la fin de l’année 1538, époque de sa. 
rentrée.en France. Il s’agissait de faire porter tous. 
ses fruits à l’alliance conclue par Francois Ier avec les 
Turcs contre Charles-Quint, et pour cela d’attirer si, 
possible les Italiens dans l’orbite de la politique fran- 
caise, en tout cas de les empêcher de se tourner du 
côté de l’empereur. Ce n’était pas chose aisée, surtout 
pour l’État de Venise dont les dirigeants étaient par- 
tagés entre la crainte et le souci de leurs intérêts, tenus 
qu'ils étaient en balance, écrit Georges d’Armagnac 
lui-même, par « la sollicitation d’un si grand roi, d’un 
si puissant empereur et d’un si fort voisin comme le 
Grand Seigneur » (Lettre au cardinal du Bellay, du 
15 juillet 1537). De fait, durant l’année 1536, tant que 
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Charles fut en Italie, leur attitude fut très embar- 
rassée; ils redoutaient les armements du sultan, et les 
prétentions de François Ier sur le nord de l’Italie ne 
les laissaient pas sans inquiétude. Après le succès de 
la diversion génoise, à la suite de laquelle Charles- 
Quint dut évacuer la Provence, ils respirèrent, sans 
aller cependant jusqu’à donner au représentant de 
Francois Ie un engagement catégorique. Durant son 
séjour à Venise, Georges d’Armagnac ne s'était d’ail- 
leurs par confiné dans ses rapports avec les ministres 
de la République. Il avait surveillé les agissements 
du pape aussi bien que ceux du duc de Ferrare; il 
s’était informé avec soin des affaires de Florence et 
il avait donné la main, en particulier à Crémone et à 
Pavie, à des entreprises dirigées contre l’hégémonie 
impériale. Il quittait donc la ville des Doges, riche 
d’expérience diplomatique. Quant au lettré, il n’avait 
sûrement pas perdu son temps dans un pays où les 
Manuce avaient fait et faisaient de si belle besogne de 
typographie et d’érudition. 

De pareilles préoccupations attendaient Georges 
d’Armagnac à Rome, où la confiance de Francois I° 
allait cette fois l’employer, après un bref séjour en 
France. Sans doute Rome n’était pas alors le théatre 
principal de la politique européenne; la lutte de Fran- 
çois Ier avec Charles-Quint et Henri VIII battait son 
plein; à Rome on ne pouvait pousser sur l’échiquier 
diplomatique que des pièces de seconde importance. 
Cependant le pape, alors Paul III, n’était pas une 
puissance négligeable; autour du pape il fallait sur- 
veiller les cardinaux et dans le reste de l’Italie nom- 
breux étaient les princes dont l’alliance, l’amitié oa la 
neutralité pouvaient servir les desseins français. Gar- 
der langue avec tous ces personnages, en détacher 
quelques-uns du parti des Impériaux, empêcher les 
autres d’y tomber, tel devait être le but d’un bon 
représentant de la France. 

Georges d’Armagnac arriva à Rome en mars 1540; 
il y resta jusqu’en 1545, donc jusqu’aprés Cérisoles, 
mais aussi pendant l'invasion de la France par Charles- 
Quint et Henri VIII. En 1544, le chapeau de cardinal 
récompensa ses services. De 1547 à 1560, il devait 
encore faire à Rome trois autres séjours. 

Il y a malheureusement pour cette époque de nom- 
breuses et graves lacunes dans la correspondance de 
Georges d’Armagnac. On suit done difficilement son 
action diplomatique qui, par ailleurs, ne pouvait pas 
étre trés importante en raison des circonstances. On le 
voit cependant entretenir des rapports étroits avec le 
pape Paul III et avec le neveu de ce dernier, le car- 
dinal Alexandre Farnése. Il s’occupe d’un projet de 
mariage entre Vittoria Farnése, petite-fille du pontife, 
avec le jeune Francois de Lorraine, alors comte d’Au- 
male; il négocie avec Virginio Orsini, comte dell’ 
Anguillara, qui se met au service de Francois Ie, 
comme capitaine-general de l’armee de mer. Mais 
surtout il accueille les écrivains, les érudits, les artistes. 
Il parle dans ses lettres du Primatice, qu’il seconde 
vraisemblablement dans.une mission confiée par le 
roi de France à ce grand artiste; il accueille du Bel- 
lay, Rabelais, Baïf. Il entretient des relations. avec 
Monluc, dont le frère Jean, lui a succédé à Venise 
et il met au courant des affaires italiennes le conné- 
table Anne de Montmorency, véritable maître du 
royaume de France avec le duc de Guise. 

Dans l'intervalle qui sépare ses. deux premiers 
séjours à Rome (1545-1547), le cardinal d’Armagnac 
paraît avoir résidé surtout en Rouergue et en Guyenne 
à la suite du roi et de la reine de Navarre. C’est 
l’époque où, après une grave maladie qui est bien près 
de lui être fatale, il prend pessession: de l’archevêché 
de Tours, qu’il ne gardera du reste que jusqu’au début 
de 1551. 
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Son deuxiéme séjour 4 Rome ne dure que de la fin 
de 1547 à mai 1549 et ces deux petites années ne sont 
représentées dans le portefeuille diplomatique du 
cardinal que par un nombre infime de dépéches, assez 
insignifiantes par ailleurs. Les deux autres missions 
dont il fut chargé les années suivantes dans la méme 
ville ne sont pas mieux partagées. 

Dés lors la carriére du cardinal d’Armagnac va se 
poursuivre tout entière en France, et plus spécialement 
dans le midi. Tant surtout que vécut Marguerite 
d’Angouléme, ses relations avec la maison royale de 
Navarre restérent fort intimes. Quelques années 
après la mort de sa protectrice,- c'est lui qui baptise, 
dans la chapelle du chateau de Pau, le fils-d’Antoine 
de Bourbon et de Jeanne d’Albret, le futur Henri IV. 
Mais peu à peu les rapports s’aigrirent et quand 
Jeanne d’Albret eut tourné complètement à la Ré- 
forme, Georges d’Armagnac dut, la mori dans l’äme, 
rompre avec elle, et non sans éclat. 

C’est l’époque où, devenu archevêque de Toulouse 
et lieutenant-général du roi en Languedoc, le cardinal 
lutte, avec une modération qui n’exclut pas la fer- 
meté, contre l’influence des prédicants et surveille les 
progrès de l’hérésie. Sa tolérance naturelle l’éloigne 
des décisions irréparables. Il prend cependant nette- 
ment position et trouve l’occasion de définir sa poli- 
tique à l’égard de Théodore de Bèze au célèbre colloque 
de Poissy, loyale mais malheureuse tentative de 
rapprochement qui marque seulement l’échec des 
hommes qui cherchaient encore entre les deux partis 
un terrain d’entente. Durant la période de quinze 
années qui s’écoule entre sa dernière mission romaine 
et son arrivée 4 Avignon, l’action du cardinal d’Arma- 
gnac dans les domaines politique et religieux, alors 
intimement soudés l’un à l’autre, peut se résumer ainsi : 
tenir ferme pour l’Église romaine, mais travailler à 
la pacification des esprits et éviter la guerre civile. 

Les talents que le cardinal d’Armagnac avait 
déployés en Languedoc et en Rouergue allaient trou- 
ver une occasion plus difficile encore et plus durable de 
s'exercer. C’est à Avignon, en qualité de colégat et de 
suppléant du cardinal de Bourbon que, pendant une 
période de vingt années, de 1565 à 1585 date de sa 
mort, Georges d’Armagnac va donner la mesure de 
ses talents d’administrateur, de politique et méme 
d’homme de guerre. 

Il suffit de considérer la position géographique des 
terres du Saint-Siege pour comprendre les difficultés 
qui devaient fatalement incomber à celui qui avait 
charge de les gouverner au nom du roi de France. 
Enclavé et pressé de divers còtés par le Dauphiné, 
le Languedoc et la Provence, objectif secret des rois 
de France, constamment menacé par les huguenots, 
très nombreux dans ces régions, l’État de l’Église 
attendait à la fois sa défense et sa sécurité du pape, son 
suzerain temporel et spirituel, et des rois de France. 
En 1565, Catherine de Médicis s’opposait à ce que 
le-gouvernement de cette enclave romaine en terri- 
toire français fût confié à un prélat italien. Elle obtint 
que le cardinal. de Bourbon fût désigné. Mais sous le 
cardinal de Bourbon ou à sa place il fallait un homme 
à la fois énergique et habile qui sût travailler secrète- 
ment à la sauvegarde des intérêts français, tout en 
ménageant les légitimes défiances de la curie romaine. 
C’est dans ces conditions qu’elle parvint à faire agréer 
le cardinal d’Armagnac qui, à l'avantage du nom et des 
alliances joignait celui de la maturité de l’âge, de 
l'expérience consommée des affaires et des qualités 
éprouvées de finesse et de modération. 

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail du gou- 
vernement de Georges d’Armagnac, dont la corres- 
pondance avec Rome constitue pour cette époque une 

chronique infiniment précieuse pour l’histoire non 
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seulement du Comtat Venaissin, mais aussi du Lan-- 
guedoc, du Dauphiné, de la Provence. Sans cesse 
occupé a surveiller les mouvements des huguenots, 
tout en évitant ce qui pourrait leur donner ombrage 
— car il ne faut pas, écrit-il au cardinal de Côme, 
«donner aux autres motif de commencer la guerre » — 
Mais aussi a scruter les secrétes pensées des chefs 
catholiques, tels Damville dont il a prévu et annoncé 
l’audacieuse rébellion, il manceuvre avec patience et 
douceur — ce sont ses propres expressions — et s’en 
fait gloire. Georges d’Armagnac est un prélat casqué, 
mais à qui le casque pèse. Certains ont voulu voir en lui 
un ennemi farouche de la Réforme et ne l’ont jugé que 
sur la lettre de félicitations qu’il écrivit à Charles IX, 
au lendemain de la Saint-Barthelemy. Tout témoigne, 
au contraire, de ses sentiments de tolérance et d’huma- 
nité. Soucieux du bonheur des populations qu'il gou- 
verne, il se demande ce qui pourrait bien leur advenir 
d’heureux si leur pays était mis à feu et à sang et il 
agit en conséquence, modérant méme trés souvent les 
représentants italiens du pouvoir pontifical, beaucoup 
plus enclins que lui 4 la violence. Il aimait mieux, 
quant à lui, prendre le plus de précautions possibles, 
faisant dans le pays des inspections fréquentes, ren- 
forcant les garnisons, gourmandant les consuls négli- 
gents, stimulant le zéle des capitaines. 

Les derniéres années du cardinal d’Armagnac 
furent attristées non seulement par les incommodités 
grandissantes de la vieillesse, mais par des incidents 
particulièrement pénibles.-La peste d’abord, qui le 
forca de quitter une année entiére Avignon pour Bédar- 
rides, Châteauneuf et le couvent des célestins de 

Pont-de-Sorgues; ensuite l’assassinat de son grand 
vicaire, Guillaume de Patris, accusé, à tort ou à raison, 
de vouloir livrer les domaines de l’Église au roi de 
Navarre; enfin l’échec de son neveu Mgr de Foix, 
candidat malheureux au chapeau cardinalice. Cet. 
octogénaire tenait bon cependant. Quand, ‘au début 
de 1585, Grégoire XIII vint à mourir, il prit ses dis- 
positions pour se rendre au conclave. « Je ne suis point 
si débile, écrit-il le 2 mai au cardinal d’Este, que je ne 
puisse faire le voyage de Rome si le roi me l’ordonne. » 
Deux mois après il mourait sur la brèche, ayant sacri- 
fié jusqu’à son argenterie pour soutenir son rang et 
payer ses dettes, mais conscient d’avoir rempli avec 
succès des fonctions délicates et travaillé de son 
mieux à faire aimer le nom français dans un pays 
qui devait attendre deux siècles encore son incorpo- 
ration à la France. | 

. Telle est, rapidement esquissée, la vie publique de 
Georges d’Armagnac. Sur la protection qu’il accorda 
aux lettrés, sur l'intérêt qu'il ne cessa de porter à 
leurs travaux il y aurait aussi beaucoup à écrire. Fort 
jeune encore, il avait manifesté un goût très vif pour 
les lettres humanistiques. Dès 1532, Simon Grynœus 
lui dédiait le Lexicon graeco-latinum de l’albigeois 
Pierre Gilly; l’année suivante, ce dernier lui dédiait 
sa traduction des Explanationes in XII prophetas 
de Théodoret et en 1535 le lyonnais Guillaume Phi- 
landier lui faisait hommage de ses Castigationes in 
Quintilianum. Ce dernier, un des meilleurs érudits du 
xvi! siècle, était lecteur de Georges d’Armagnac depuis 
1533; il le suivit à Venise, puis à Rome, enfin en Lan- 
guedoc et il mourut pendant qu'il était son hôte, dans 
le palais archiépiscopal de Toulouse, en 1565. 

Parmi les lettrés italiens que Georges d’Armagnac 
se plut à attirer auprès de lui pendant ses séjours à 
Venise et à Rome, il faut citer le célèbre Pietro Bembo, 
Santi Marmochino, Florentin, auteur d’une traduction 
de la Bible imprimée à Venise, et Giovanni Giustiniani, 
Crétois, qui lui dédia ses traductions en prose et en vers 

: de la Deuxième Philippique de Cicéron, de Y Andrienne 
et de l'Eunuque de Terence. 
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Chemin faisant, il chargeait Christophe Auer de 
copier pour lui un grand nombre de manuscrits grecs 
et latins, faisait entrer des manuscrits grecs a la biblio- 
théque du chateau royal de Fontainebleau, envoyait 
au connétable de Montmorency des marbres antiques 
et s’entremettait pour faciliter à « un des siens », 
Pierre Gilly, cité plus haut, le pére de la zoologie fran- 
çaise, une mission à lui confiée par Francois Ier pour 
rechercher des « livres anciens » à Constantinople et en 
Gréce. 

Enfin les relations de Georges d’Armagnac avec des 
hommes tels que Bude, Pierre de Paschal, Marc- 

Antoine Muret, Passerat, Bandello, enfin Rabelais sont 
attestées par divers témoignages qui font également 
honneur a sa générosité, à son intelligence et à son 
goût. Quand il mourut, il laissait une des plus belles 
bibliothéques de l’époque. Il n’est donc pas exa- 
géré de dire, avec Tamizey de Larroque, qu’il « con- 
tribua pour une large et brillante part à ce magnifique 
développement de l’esprit humain qui donne un 
rang hors ligne au xvı® siècle dans l’histoire de la 
civilisation. » 

Au cours de sa longue existence, qui embrasse le 
xvI° siècle presque tout entier, Georges d'Armagnac a 
écrit un grand nombre de lettres dont une partie seu- 
lement a été publiée. Au total, cette correspondance, 
dispersée dans les archives et les bibliothèques de 
France et d’Italie, n’est pas loin d’atteindre le chiffre 
imposant d’un millier de lettres. Dépéches d’ambas- 
sade, lettres aux rois et aux reines de France, de Fran- 
cois Ier à Henri IV, aux ministres et aux grands per- 
sonnages du temps tels que Montmorency, Brissac, 
Monluc, aux hommes politiques et aux diplomates 
tels que de Selve, Fourquevaux, les cardinaux du 

Bellay, de Lorraine, de Tournon, à plusieurs papes et 
à nombre de prélats et de princes italiens, il y a là un 
ensemble de grand intérêt pour l’histoire générale. 

Les ouvrages à consulter sont extrêmement nombreux. 
Nous citerons seulement, outre la thèse manuscrite et 
encore inédite de M. Pierre Maruéjouls (Positions de 
thèses de Ec. des Chartes, 1896), les principaux articles 
parus de nos jours sur Georges d’Armagnac : J. de Car- 
salade du Pont, La famille du cardinal d’ Armagnac, dans 
Rev. de Gascogne, 1893, t. xxxIv. — L. Couture, Le cardinal 
Georges d’ Armagnac (ibid., 1875, t. xvi). — Em. Picot, 
Les Frangais italianisants au XVI° siècle, Paris, 1906, t. 1, 
p. 41-50. — R. Rey, Le cardinal Georges d’ Armagnac, 
colégat à Avignon, dans les Annales du Midi, 1898, t. x, 
p. 129-154 et 273-306. — Ch. Samaran, Lettres inédites du 
cardinal Georges d’ Armagnac, dans les Mélanges de Y École 
de Rome, 1902, t.xxm, — Tamizey de Larroque, Lettres iné- 
dites du cardinal d’ Armagnac, Paris-Bordeaux, 1874, in-8°; 

dans la Revue historique, année 1876, vol. 11, p. 516-565 
et 1877, vol. v, p. 317-347; Le cardinal d’Armagnac et 
Jean de Germigny, Paris, 1883, in-8°, extrait de la Revue 
des questions historiques; Le cardinal d’ Armagnac et 
Frangois de Seguins, dans les Annales du Midi, 1896, 
t. vuoi, p. 279-307. 

Ch. SAMARAN. 
5. ARMAGNAC (Jean D’). Il était frère naturel 

du comte Bernard VII d’Armagnac. Lorsqu’il fut 
nommé évéque de Mende, le 22 avril 1387, il était 
clerc, bachelier és lois, notaire apostolique et archi- 
diacre de Lomagne dans l’Église de Lectoure. Eubel, 
Hierarchia medii aevi, Munster, 1913, t.1, p. 342. Le 
17 octobre 1390, il fut transféré à Auch. Ibid., P129% 
Pendant le grand schisme, il adopte jusqu’en 1406 
une politique de conciliation et il louvoie entre le 
roi de France, qui le nomme son conseiller le 
6 août 1399 et lui paye une pension annuelle de 
1 000 francs, et Benoît XIII, pour lequel il ne cache 
pas ses sympathies, surtout au troisième concile de 
Paris, en 1398, où il se déclare 6pposé à la soustraction 
d’obédience. En 1400, il s’efforce de rallier le roi des 
Romains et les électeurs à la politique de la cour de 
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France, qui consiste à refuser l’obéissance tant au pape 
de Rome qu’a celui d’Avignon et à amener par ce 
moyen l’un et l’autre a l’abdication; mais le discours 
qu’il prononce à Mayence, le 2 décembre n’a aucun 
succés et il dut s’en revenir à Paris le 18 février sui- 
vant. Une seconde ambassade, dont il fit partie en 
1401, obtint le même résultat à la diète de Metz. Après 
avoir assisté à la réunion des évêques tenue à l’hôtel 
Saint-Paul, le 28 mai 1403, dans laquelle on convint 
de rentrer dans l’obédience de Benoît XIII, il fut délé- 
gué par Charles VI, en compagnie de Pierre d’Ailly, 
près du pape, afin de le convertir à la cause de l’union 
(1er septembre 1403). En novembre 1406, il demande a 
Benoit XIII, au nom du roi, la réunion d’un concile 
général de l’obédience avignonnaise. A partir de 1407, 
il se détache du parti du roi, dont il déplore les vio- 
lences, et se dévoue à Benoît XIII. Il reparait a 
Paris, le 9 mars, mais en qualité de nonce, et réclame 
la cessation des hostilités contre le pape. Le 24 no- 
vembre, il est à Sienne et tente vainement d’amener 
Grégoire XII à consentir à la cession réciproque de 
la tiare. Le 6 février 1408, il recommence des pourpar- 
lers à Lucques et, le 21 mai, il parlemente, à Livourne, 
avec les cardinaux urbanistes. Flairant un guet- 
apens, il s’enfuit précipitamment le 11 juin et rejoint 
Benoît XIII, qui le nomme cardinal le 22 septembre 
1408. Il meurt bientòt à Perpignan, le 8 octobre. 

Son changement d’attitude a partir de 1407 s’ex- 
plique facilement. A la mort de Guillaume de Vienne, 
archevéque de Rouen, survenue le 18 février 1407, 

Benoît XIII l’avait transféré sur ce siège par une 
bulle du 26 février qui, d’après M. N. Valois, pourrait 
avoir été antidatée. Le duc d’Orléans avait pour 
candidat Louis d’Harcourt, qui, d’autre part, fut 
élu par le chapitre le 18 mars. Jean d’Armagnac se 
vit donc dans l’impossibilité d’entrer en possession 
du siége de Rouen : par dépit, peut-étre, il se jeta 
eperdüment dans le parti de Benoît XIII. 

Les éléments de sa biographie se trouvent dispersés dans 
les deux derniers tomes de l’ouvrage de M. N. Valois, La 
France et le grand schisme d’Occident, Paris, 1902. Cf. aussi 
dom L. Brugéles, Chroniques ecclésiastiques du diocèse 
d’ Auch, Auch, 1746, 1** partie, p. 137-139. — De Carsalade 
Du Pont, Election de Béranger Guillot à l’archevéché d’ Auch, 
dans les Mélanges L. Couture, Toulouse, 1902, p. 213. — 
A. Degert, La fin du schisme d’Occident en Gascogne, dans 
recueil cite, p. 223-244. — La Plagne-Barris, Sceaux gas- 
cons du Moyen Age, Auch, 1888, p. 8-11 (dans ce livre on 
trouvera le fac-similé de deux sceaux de l’archevéque et le 
texte de son testament daté de Perpignan, le 26 septem- 
bre 1408). — G. Mollat, Un envoi en France de commissaires 
pontificaux aprés la restitution d’obédience & Benoît XIII, 
dans Annales de Saint-Louis-des-Frangais, 1902, t. vi, 
p. 466-470. — Monlezun, Histoire de la Gasgogne, Auch, 
1847, t. Iv, p. 129-130. — Ch. Palanque, Le tombeau du 
cardinal Jean d’ Armagnac archevêque d’ Auch et de Rouen, 
dans Revue de Gascogne, 1888, t. xxıx, p. 422-425. 

G. MOLLAT. 

6. ARMAGNAC (Rocer D’). Il était fils du 
comte Géraud d’Armagnac et de Mathe de Béarn. Clé- 
ment V lui conféra de nombreux bénéfices dont les 
plus importants furent l’archidiaconé d’Agen et le 
doyenné de Tours. Regestum Clementis papae V, 
Rome, 1884-1892, n. 3064; G. Mollat, Lettres com- 
munes de Jean XXII,t.1,n. 1860. Le 26 octobre 1317 
il fut promu à l’évêché de Lavaur, qu’érigea solennel- 
lement Jean XXII le 7 novembre suivant. G. Mollat, 
op. cit., t. 11, n. 5807. Toutefois, ses lettres testimo- 
niales de consécration ne datent que du 27 janvier 1320. 
G. Mollat, op. cit., t. m, n. 10944. C’est que, entre 
temps, il s'était employé activement pour rétablir 
la paix entre les maisons de Foix et d’Armagnac. 
L. Guérard, Documents pontificaux sur’ la Gascogne, 
Paris, 1896-1903, t. 1, n. 98. Lui-méme avait été 
désigné comme tuteur de Jean et de Mathe d’Arma- 
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gnac, ses neveux, enfants du comte Bernard VI 
(11 juin 1319). G. Mollat, op. cit., t. 11, n. 9531. Lors 
de la vacance du siège d’Auch, d’un commun accord, 
les membres du chapitre le demandèrent pour suc- 
cesseur.de son oncle, Amanieu d’Armagnac. L. Gué- 
rard, op. cit., t. 11, n. 193. Le 12 septembre 1322, une 
lettre de Jean XXII nous apprend que Roger se trou- 
vait a la cour de France pour y remplir une mission, 
dont il sut s’acquitter à la satisfaction du pape. Ibid., 
n. 207. Il en profita, sans doute, pour essayer de flé- 
chir le roi, qui s’était déclaré contre sa candidature 
à Auch et patronnait celle de Guillaume de Flava- 
court. Après une longue résistance, Jean XXII céda 
à la pression de la cour et porta son choix sur le 
favori royal, le 26-aoút 1323. Ibid., n. 252, 297. Ainsi 
donc Roger d’Armagnac n’a jamais été évéque d’Auch 
comme l’a soutenu dom Brugéles, Chroniques ecclésias- 
tiques du diocèse d’ Auch, Auch, 1746, p. 229, 230. Il 
choisit pour son vicaire général à Lavaur Guillaume 
Amici (voir t. 11, col. 1230), qui aupravant lui avait été 
attaché comme clerc commensal. Le 22 mai 1338, il 
fut transféré au siége de Laon et mourut l’année sui- 
vante. J.-M. Vidal, Les origines de la province ecclé- 
siastique de Toulouse, Toulouse, 1903, p. 83-84; Lettres 
communes:de Benoît XII, t. 1, n. 5274. 

L. Guérard, op. cit., t. 1, n. 25; t. 11, n. 181, 184, 206. — 
Albia christiana, 1895, t. 11, p. 115 sq. — G. Mollat, op. 
cit., t. 1, p. 1766-1768; t. u, n. 5807, 5931, 6290, 8860, 
9520-9522, "9532, 9533; t. im, n. 10986, 10989, 11009, 
11767, 11768. 

G. MOLLAT. 
ARMALECH, évêché de Tartarie. C’est au 

xm° siècle, à l’époque où il y avait quelque espoir de 
convertir les Tartares que cet évêché fut fondé. 
Il ne subsista d’ailleurs pas longtemps, car les événe- 
ments ne tardèrent pas à démentir les commencements 
heureux de la mission des dominicains. Armalech est 
aujourd’hui Khouldja, dans le Turkestan septentrio-. 
nal. Peut-être cet évêché est-il le même que celui 
que les documents pontificaux appellent Armagori- 
censis. Le premier évêque d’Armalech, Carlin de 
Grassis O. M., mourut en 1328. Richard de Bour- 
gogne, O. M. fut martyrisé dans sa ville épiscopale en 
1342. Titulaires d’Armagoricensis : Bessi (?-1393). 
Jean de Olmedo, O. P. (1393-?). 

Le Quien, Oriens christianus, t. m, col. 1359-1360. — 
Eubel, Hierarch. med. aevi, t. 1, p. 109, — Battandier, 
Annuaire pontifical, 1916, p. 363. 

R. JANIN. 
1. ARMAN, évéque de Toulouse. Le nom de ce 

prélat s’écrit aussi Arimand, Ardemald et Aridemand. 
On le trouve pour la première fois vers l’an 903 dans 
l’acte de vente par les religieux de Sorèze du prieuré 
de Saramon au diocèse d’Auch pour 1000 sols à 
Garcie, comte et marquis de Gascogne. Il souscrivit 
à la charte où des évéques réunis à Barcelone confir- 
mérent en 906 les biens du monastère de Notre-Dame- 
des-Rieux, à la prière de l’abbesse Emma. L’année 
suivante, il prit part au synode d’Agde. En 911, un 
concile se réunit à Fontcouverte. Arman y assista, 
mais ce fut Savaric, abbé de Saint-Paul de Narbonne, 
qui y apposa sa signature, à sa place, soit qu’Arman 
ait été malade, soit pour un autre motif. C’est à lui 
que le pape Jean X adressa une lettre écrite contre 
l’intrusion de Gérard dans l’évêché de Narbonne. Il 
tint le 17 mai 918 un plaid à Alzonne, dans le diocèse 
de Carcassonne, assisté de Bernard, avocat de Ray- 
mond, comte de Toulouse, du consentement du comte 
Eudes son père, et de plusieurs abbés, prétres, juges, 
échevins et officiers, pour trancher un différend entre 
le comte Raymond et Alphonse, abbé de Montolieu. 
Enfin il fit avec le méme abbé un 922 un échange dont 
nous ignorons l’objet. y 
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Histoire générale de Languedoc, Paris, 1733, t. 1, p. 42, 

47 et 50. — Salvan, Hist. générale de l’Église de Toulouse, 
Toulouse, 1856, t. 1, p. 431-444, — Gallia christiana, t. VI, 
col. 866, t. xm, col. 10. — Marca Hispanica, Paris, 1688, 
col. 378-379. 

Arthur PRÉVOST. 
2. ARMAN (Ir), était évêque de Viviers en 974. 

Il intervint dans la charte de dotation de l’église 
de Saint-Symphorien de Valvignères. C’est le seul 
document qui puisse servir à fixer l’époque de son 
épiscopat. Cette charte est datée de la vingtième année 
du règne de Lothaire : Regnante rege Lothario 
anno XX. Le P. Columbi, dans son De rebus gestis 
episcoporum Vivariensium, p. 63-64, a pensé qu'il 
s’agit ici de Lothaire, fils de Louis le Débonnaire; 
mais il s’est évidemment trompé, car le règne de cet 
empereur en France n’a pas dépassé quinze années 
(840-855). Et d’ailleurs, le P. Columbi aurait dü 
s’apercevoir lui-méme de son erreur lorsque, à la page 
suivante de son ouvrage, il écrivait que Celse, succes- 
seur d’Arman, recut un dipléme daté de la dixième 
année du règne de Lothaire; il lui eùt été facile de 
remarquer que le prédécesseur ne pouvait pas étre 
évéque la vingtiéme année, tandis que le successeur 
aurait été évéque la dixiéme année du méme règne. 
Il faut donc admettre, à la suite des chanoines de 
Banne et de Romieu, qu’il est question de Lothaire, 
fils de Louis d’Outremer. 

L’évéque Arman Ie est encore nommé dans une 
charte qu’il donna lui-méme pour la concession d’un 
bénéfice 4 un prétre nommé Jean; mais cette charte 
est sans date. 

De 974 à 993 (à cette dernière date paraît le succes- 
seur d’Arman I°), des donations et fondations pieuses 
furent faites en grand nombre, attestant combien était 
général, dans le Vivarais, l’entrainement à la dévotion. 

Columbi, De rebus gest. episcop. Viv., p. 63-65. —Rou- 
chier, Histoire du Vivarais, t. 1, p. 418, note 2, 559 sq. — 
A. Mazon, Notes sur Porig. des Églises du Vivarais, t. 1. — 
Aug. Roche, Armorial des évêques de Viviers, t. 1, p. 107- 
110. 

‘Aug. Roche. 
3. ARMAN (11), fils de Géraud, bienfaiteur de 

Vabbaye de Cluny, était évéque de Viviers en 1014. 
A cette date en effet il consacra l’église de Chazeaux, 
détruite par la foudre en 1004 et reconstruite par 
Gillon Ie, fils de Gilonne de Chanaleilles, dame de 
Laurac. É 

Il est fait mention d’Arman II dans une lettre que 
le pape Benoît VIII adressa, l’an 1019 ou 1020, en 
faveur de l’abbaye de Cluny, a plusieurs eveques de 
Bourgogne, d’Aquitaine et de Provence. Le méme 
Arman II fut du nombre des prélats, présents à Lyon 
ou a Genéve, qui jurérent fidélité et firent hommage 
à Conrad II le Salique, empereur d’Allemagne, qui 
succéda, sur le tròne de Bourgogne, à Rodolphe III le 
Fainéant, mort le 7 septembre 1032; le nouveau roi 
alla se faire couronner à Saint-Maurice dans le Valais, 
le 1er août 1033. 

Sur le conseil de cet évéque, deux habitants, dont 
on ignore le nom, donnèrent, en 1034, le manse de 
Rongul (?) à l’abbaye de Saint-Chaffre, et, vers la 
méme époque, cette abbaye, ainsi que beaucoup. 
d’églises du diocèse de Viviers, recut d’importantes 
donations. 

En ce moment, l’évêque du Puy était fort inquiet 
d’une révolte des habitants de cette ville contre son 
autorité; il appela donc les prélats voisins à venir 
joindre leurs prières aux siennes pour obtenir du ciel 
le calme et la paix. Arman II ne manqua pas de se 
rendre à ce pieux appel. Tant de prières portèrent 
leurs fruits et apaisèrent les diocésains, 

Quelque temps après, c’est-à-dire le 15 octobre 1040, 
Arman II assista à la consécration de l’église abba- 
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tiale de Saint-Victor de Marseille, et dès 1042 Gérard 
siégeait à Viviers. 

Histoire générale de Languedoc, t. m, p. 121,352. — Gallia 
christ., t. xvi, col. 550-551. — Van der Haeghen, Rech. sur 
la souv. des empereurs d’ Allemagne en France, p.23.— Aug. 
Roche, Arm. des évêques de Viviers, t. 1, p. 114-118, etc. 

Aug. ROCHE. 
4. ARMAN, archevéque de Vienne. D’abord 

chanoine de Vienne et de Romans, l’archevêque Léger 
Vinstitua son successeur à l’abbaye de Saint-Barnard 
de Romans, le 6 octobre 1069. Il assiste, avec le titre 
d’archevéque de Vienne, en 1072, au concile de Chalon- 
sur-Saöne, présidé par le pape Alexandre II. Il appa- 
raît dans un certain nombre de chartes de Saint-Bar- 
nard avec le titre d’abbé et d’archevéque. Au concile 
de Rome, en 1076, Grégoire: VII le déposa comme 
simoniaque, et le remplaca par l’archevéque Warmond. 

Gallia christiana, t. xvi, col. 69-71. — Chevalier, Car- 
tulaire de Vabbaye de Saint-Barnard de Romans, 1898, 
p. 176-193. 

L, Royer. 

ARMANA (Francisco), en catalan Armanya, 
une des plus grandes figures de l’épiscopat espagnol à 
la fin du xvme siècle. 

RELIGIEUX AUGUSTIN. — Né le 3 juin 1718, a 
Villanueva de Geltru, diocèse de Barcelone, dans une 
famille de pècheurs. Après de précoces études chez 
les dominicains de Tremp, il fait profession en 1734, 
à 16 ans, au couvent des grands augustins de Barcelone 
.qui, à 17 ans le nommèrent maître des étudiants et 
maître des novices à 25, Prieur du couvent en 1752, 
provincial de Catalogne en 1758, on lui doit l’achève- 
ment de l’église et la mise en ceuvre du nouveau 
couvent, aujourd’hui église paroissiale. 

Religieux austère et de forte culture, antiproba- 
biliste déclaré et adversaire discret des jésuites, sans 
que son orthodoxie personnelle ait été jamais discutée, 
le prieur des augustins appartenait à un milieu très 
brillant, ami des lumières, souvent accusé de « jan- 
sénisme » : l’évêque Climent, le prémontré Caresmar, 
le sérvite Piquer, l’illustre Perez Bayer, etc. Sa 
cellule était le centre d’une petite académie. On lui 
doit le renouvellement de la belle bibliothèque, 
aujourd’hui dispersée, de son couvent. 

A la demande du général il entreprit — avec les 
idées de son temps — la refonte des études philoso- 
phiques et théologiques de son ordre. La scolastique 
cédait la place à la théologie positive... On s’inquieta 
mais Armafia tint bon. De son ceuvre réformatrice 
subsistent deux ouvrages manuscrits, préparés pour 
l’impression : une Dissertatio historica de sacra Theo- 
logia huiusque scholae ortu et le t. 1 d’une Theologia 
scholastico-dogmatica conçue sur le plan que l’on sait 
et qui révèle une connaissance approfondie de l’anti- 
quité ecclésiastique qui sera la marque de toutes les 
ceuvres de son Episcopat. - 

Il avait été introduit dans la R. Academia de Buenas 
Letras de Barcelone où son activité et son exemple 
rétablirent la paix compromise par les dissensions 
politiques au lendemain de la guerre de succession. 
En 1768, un ministre de la justice, janséniste authen- 
tique, le fameux Roda, le fit évêque de Lugo. Préco- 
nisé le 23 juin, sacré par Climent le 28 aoüt, il quitta 
son couvent le 24 septembre comme un simple reli- 
gieux, n’emportant avec lui que son bréviaire. 
Ev&aue DE Luco (1768-1784). — A Lugo il apparut 

vite comme le type de l’eveque « réformateur » 
décidé à réaliser les rêves de Barcelone. Prélat pauvre 
et zélé, il s’est choisi deux saints modèles bien espa- 
gnols, saint Thomas de Villeneuve et le vénérable 
Palafox. Sa charité est sans limites en dépit des modes- 
tes ressources de son évêché. Il n’a point de chevaux, 
sa table et ses habits sont ceux d’un religieux. Il 
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déclare la guerre à l'ignorance et à la routine religieu- 
ses. Ses pastorales où les « principes ».éclairent les évé- 
nements du jour sont lues et reproduites dans toute 
l'Espagne. Il prêche lui-même fréquemment. avec 
doctrine et avec onction. 

En 1784, un des premiers, il crée à Lugo une R. So- 
ciedad Economica de los Amigos del Pais qui va porter 
la « réforme » sur le terrain économique et adhère au 
mouvement de progrès social où se lance alors avec 
les meilleures intentions et bien des illusions l' élite du 
clergé et de la société. Il organise dans son palais une 
bibliothèque « publique » avec bibliothécaire nommé 
par le roi et qu’il dote d’une rente de 400 ducats. 
Il crée des écoles gratuites, assure le sort des enfants 
trouvés. Ému de l’abandon des pauvres prisonniers, il 
construit à ses frais une prison nouvelle plus hygié- 
nique et y établit un chapelain. Il trouve des ressources 
encore pour la construction de sa cathédrale, les 
couvents et les églises pauvres, etc. Il introduit dans 
son diocèse parmi le clergé la coutume des conférences 
de théologie morale et de liturgie. 
ARCHEVÊQUE DE TARRAGONE (1785-1802). — Trans- 

féré à l’archevêché de Tarragone, malgré ses résistan- 
ces, il en prit possession le 30 mai 1785. Sa vie, ses 
préoccupations, ses œuvres sont exactement celles 
de Lugo. Les ecclésiastiques de son entourage sont 
toujours « amis des lumières ». Son principal confident 
est le chanoine magistral Félix Amat, le futur arche- 
vêque si discuté de Palmyre qui achève sous les yeux 
d’Armafia son Historia ecclesiastica commencée sur 
les conseils de l’archevêque, et sa traduction de la 

Bible, célèbre dans les pays de langue espagnole. 
En 1786, Armaña et Amat créent, comme à Lugo, 

la R. Sociedad economica de los Amigos del Pais que 
remplace aujourd’hui la Sociedad arqueologica. Ils 
organisent ensemble une bibliothèque au séminaire. 
L’inépuisable charité de l’archevêque répondant aux 
mémes besoins qu’à Lugo trouveles mémes directions. 
Ses. largesses sont extraordinaires. Reprenant une 
idée de son prédecesseur il achève (3 décembre 1798), 
au prix de cent mille pesos, l’aqueduc qui fournit l’eau 
à la ville. Il entreprend la restauration du port de 
Tarragone où il jette treize mille pesos jusqu’au 
moment où éclate la guerre avec la France en 1793 
et où il prend la tête d’un beau mouvement patrio- 
tique, rendu plus fervent par son horreur pour les 
excès révolutionnaires. Il lève un régiment qui lui 
coûte vingt mille ducats, apporte cent mille réaux au 
trésor royal, etc. Il est l’âme de la résistance durant 
l'invasion. 

Il fut du nombre assez restreint des évêques espa- 
gnols qui se dévouèrent avec un zèle fraternel au 
soin des prêtres et des laïques français émigrés. Il 
soutient des centaines d’entre eux, et y dépense cent 
mille réaux. Il accueille parmi eux l’ancien ministre 
de la marine, M. de Sartine dont la piété édifie 
Tarragone où il mourut en 1801, après avoir récité un 
Te Deum à l’annonce de la signature du Concordat, 

La générosité, la science de l’archevêque sont con- 
nues à Paris. En 1796, parmi les discussions suseitées 
par le serment du 7 vendémiaire an IV, le «curé de 
Saint-Sulpice » par l’intermédiaire de M. de Sartine, 
voulut avoir son avis sur la licéité de ce serment. 
Prudemment, Armaña fait répondre par la plume 
d’Amat, mais il se prononce nettement pour la sou- 
mission au pouvoir établi quel qu'il soit. Cette sage . 
réponse d’un prélat de la monarchiste Espagne devait 
plaire à M. Emery. Elle fut imprimée, dit-on, sans nom 
d'auteur, et circula dans Paris. 

Toujours avec l’aide d’Amat, il réorganisa sur un 
plan nouveau très moderne, en 1793, l’administration 
fort compliquée et les études du séminaire conciliaire 
auquel était uni assez fàcheusement le Real Estudio 
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literario, modeste survivance de l’ancienne université. 
En 1799, il fit engager par Amat à Madrid auprès du 
Conseil de la Real Camara des instances pour la reprise 
des conciles provinciaux de Tarragone jadis fameux 
et que des appréhensions d’ordre politique avaient 
fait interrompre seulement depuis 1757. Les démarches 
du primat de Catalogne allaient aboutir lorsque des 
influences occultes les firent échouer A nouveau. 

Cependant l’âge était venu pour l'archevêque, 
affaibli, sourd et presque aveugle. Il mourut sainte- 
ment le 4 mai 1803 à l’âge de 85 ans. Une rue de Lugo, 
une autre de Tarragone portent son nom. En 1918, 
sa ville natale, Villanueva de Geltru a célébré avec 
éclat son centenaire. 

OUVRAGES. — Souvent réimprimés pour la plupart : 
1° Translacion de los Agustinos calzados de Barcelona de su 
antiguo al nuevo convento. Relacion de las festivas aclama- 
ciones en 30 y 31 diciembre 1750 y del funeral a su fundador 
Felipe V (avec une Oracion funebre de Felipe V par le 
P. Armaña), Barcelone, s. d. — 2° Carta pastoral... del 
obispo de Lugo por el Jubileo que concediö... Clemente XIV 
con motivo de su elevacion a la Sede apostolica, Lugo, 1770 et 
Madrid, 1771. — 3° Carta pastoral sobre el culto de las 
Imagenes prohibiendo las que se publicaron con el titulo de 
la Virgen de la Luz, Lugo, 1770; Madrid, 1771; Barcelone, 
s. d. — 4° Carta pastoral con motivo de la extincion que 
hizo y declaro Clemente XIV de la religion llamada Compania 
de Jesus, Lugo, 1773; Barcelone, 1774. — 5° Pastoral... en 
que, propuesta la infalible verdad de la religion christiana, 
promueve la debida instruccion en su doctrina., Madrid, 1783, 
in-12, 374 pages, célèbre traité de catéchistique. — 6° Ser- 
mon en la funcion de gracias que hizo la...catedral de Lugo en 
21 de septembre de 1783 por el nacimiento de los dos reales 
Infantes, Madrid, 1783. — 7° Discurso pronunciado a la 
Sociedad economica de Amigos del Pais de la ciudad de Lugo 
en la primera Junta general que celebrö, 1° de marzo de 1784, 
Madrid, 1784. 

Archevéque de Tarragone, il a publié entre autres : 
8° Pastoral para Ja primera visita espiritual del arzobispado, 
Tarragone, 1785. — 9° Pastoral contra los contrabandos 
amonestando a los eclesiasticos que de ningun modo los 
fomenten o apoyen, à laquelle peu après il ajouta : Nuevo 
encargo al clero de la doctrina que se ha de ensefiar contra los 
contrabandos. — 10° Pastoral para que no se entierren los 
cadaveresen la iglisia sino en los cementerios que se deberan 
construir, Tarragone, 1787. — 11° Discurso que pronuncio 
el 10 de febrero de 1787 en la primera Junta general de la 
Sociedad de Amigos del Pais de Tarragona que se celebrò 
despues de erigida, Tarragone, s. d. — 12° Pastoral con 
motivo de haberse declarade la guerra a Francia, Tarragone, 
1793; Madrid, 1793. — 13° Pastoral con motivo de la entrada 
de los Franceses en España, Barcelone, 1794. — 14° Pastoral 
sobre la guerra de Rosellon, Barcelone, 1794. — 15° Pastoral 
para excitar el zelo y valor de los fieles patricios a implorar la 
divina protecccion en su defensa contra los enemigos franceses, 
Barcelone, 1794.— 18° Pastorales... etc., Tarragone, 1794, 
2 vol. où sont réimprimées la plus grande partie des pièces 

| ci-dessus. — 17° Sermones, Tarragone, 1796-1803, 4 vol. — 

vi 

18° Compendi de la doctrina christiana, Barcelone, 1817, 
catéchisme en langue catalane, publié par son neveu, 
B. Soler, doyen du chapitre de Tarragone. — 19° Exercitia pii 
sacerdotis, réimprimé par l’archevêque de Burgos, I. Ribes 

M. Risco, España sagrada, Madrid, 1798, t. x11, p. 269- 
289 et 293. — Relacion de las exequias del arzobispo D. Fr. 
Armaña, avec l’oraison funèbre par Félix Amat, Tarragone, 
1803. — J. Pujol, Noticia biografica dans Archiepiscopolo- 
gio de Tarragone, Ms. des archives capitulaires de Tarra- 

gone. — J. Villanueva, Viage literario a las iglesias de 

España, Madrid, 1851, t. xx, p. 64-67 et 105 (rédigé en 

1804). — F. Torres Amat, Vida del Ilmo sefior D. Félix 

Amat arzobispo de Palmyra, Madrid, 1835, p. 35-98 et sq. 

avec son Suplemento, pass.; Memorias para un Diccionario 

critico de los escritores catalanes, Barcelone, 1836, p. 50-56. 

Voir aussi p. 17-18 et 251 sq. du Suplemento, par J. Cor- 

minas, Burgos, 1849. — A. de Bofarull, El mas ilustre 

villanoves... F. Armanya..., Barcelone, 1881. — — J. Del- 

brel, Le clergé français réfugié en Espagne pendant la Revo- 

lution, dans Etudes religieuses, t. xv, 1891, p. 254. — 

passim. — A. Vila, etc. Recuerdo... de... Fray Francisco 
_ A. del Arco, La Imprenta en Tarragona, Barcelone, 1916, 
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Armaña, dans Ciudad de Dios, t. cxiv, 1918, p. 21-33. — 
A. Palau, Manual del librero hispano-americano, Barcelone, 
1923, t. 1, p. 115.— Lanteri, Postrema saecula sex religionis 
augustinianae, Rome, 1863, t. 11, p. 248-250; Eremus sacra 
augustiniana, Rome, 1875, t. 11, p. 103-105. — Moral, Cata- 
logo de escritores agustinos españoles, dans La ciudad de Dios, 
1895, t. xxxvu, p. 116-127; 272-274. 

A. LAMBERT. 
1. ARMAND ou ARNAUD, comme beaucoup 

Vécrivent, — cette lecture serait fautive — fut évéque 
d’Agde et ne nous est connu que par un plaid qu’il 
présida en 982, d’après Catel, Mémoires de Vhis- 
toire de Languedoc, p. 652, et Dom Vaissete, His- 
toire gen. de Languedoc, t. m1, p. 211; en 981, d’après 
M. Despetis, Nouvelle chronologie des évêques d’ Agde, 
dans Mém. de la soc. archéol. de Montpellier, 1920, 

II° série, t. var, p.68, qui renvoie au Cartulaire du cha- 
pitre cathédral de Saint-Étienne d’Agde, ms. du 
xvme* siècle, n. 33 des mss. de la bibliot. municip. de 
Montpellier, p. 224. 

J. ROUQUETTE. 
2. ARMAND DE BELLEVUE ou DE 

BEAUVOIR, dominicain de la: province de Pro- 
vence. S’il n’est pas possible de fixer avec exactitude 
la date de sa naissance — seconde moitié du xme sièele, 
— grace a des passages caractéristiques de ses ser- 
mons, nous pouvons affirmer qu’il était d’origine 
provencale, et non espagnole comme le voudrait 
Fontana aprés Olmeda. Bib. nat. Paris, Ms. lat. 2584. 
Nommé par le pape Jean XXII maitre en sacrée 
théologie en 1326, il est à cette même date régent des 
études générales au couvent des frères précheurs de 
Montpellier. En 1326 également, Jean Duprat, inqui- 
siteur de Carcassonne, le délégue pour instruire le 
procés d’un coupable détenu dans les prisons de Mont- 
pellier (J.-M. Vidal, Bullaire de Y Inquisition fran- 
caise au XIVe siècle, Paris, 1913, p. xx et xxv, où 
il est appelé Arnaud de Bellevue). Vers la même 
époque, en 1326 probablement, en 1328 sûrement, 
il est maître du Sacré Palais à Avignon et comme 
tel il eut à intervenir dans la fameuse querelle sur 
la vision béatifique, suscitée par les sermons de pape 
Jean XXII en 1331. Armand ne le fit qu’à contre- 
coeur et il fallut une lettre trés pressante avec 
menace d’excommunication du cardinal Annibaldo 
Caetani pour le décider 4 prendre parti dans la lutte. 
Il le fit avec une franchise qui n’est pas exempte 
d’ironie dans la réponse qu’il adressa au cardinal le 
23 décembre 1333. Ce document nous est conservé 
dans le seul manuscrit connu a la Bibliothèque 

‘ publique de Cambridge sous la cote Ji, 3. 10, fol. 10- 
38 et avec le titre suivant : Responsiones mag. Armand, 
magistri sacri palatii de Ord. Praed. ad 19 articulos 
ex parte beatitudinis apostolice missos fratri Armando, 
rectori sacri palatii. Il y déclare s’inspirer de la doc- 
trine de saint Thomas et le faire d’autant plus volon- 

‘tiers que l’évêque et l’université de Paris avaient 
récemment reconnu que cette doctrine ne contenait 
rien de contraire à la foi. Puis il se donne le malin 
plaisir de reproduire la lettre épiscopale du 14 fé- 
vrier 1325, expédiée à la demande d’Annibaldo 
Caetani, celui-là même qui maintenant se montrait 
si décidé à soutenir Ja doctrine du pape, contraire sur 
ce point a celle de saint Thomas (fol. 38). Tout en 
reconnaissant que les articles censurés par la commis- 
sion pontificale du 7 et 8 septembre 1333 pouvaient 
étre pris dans un sens péjoratif, propter multiplicita- 
tem sensuum, néanmoins il incline volontairement vers 
l’interprétation favorable, quia in dubio ad partem quae 
magis pia et melior est debent trahi (fol. 22). En con- 
séquence, il donne raison sur presque tous les points 
à Thomas Walleis et Durand de Saint-Pourcain, cou- 
pables tous deux de s’étre opposés aux nouveautés 
doctrinales de Jean XXII. Un seul article, le xvır®, 
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lui parait criticable, au point de vue philosophique 
seulement. Dans un autre ouvrage qui se trouve dans 
le méme manuscrit (fol. 95), Armand revient sur le 
méme sujet de la vision béatifique. Epistolae mag. 
Armandi Praedicatoris mag. S. palatii, de visione bea- 
tifica. Incipit : Illa que sursum est Jerusalem libera 
est. Il y expose tout d’abord la thèse de Jean XXII : 
les Ames purifiées ne voient pas Dieu face à face avant 
la résurrection des corps, il qualifie ce point de vue 
modum novum et extraneum; il établit ensuite la 
thése contraire qu’il fait sienne et réfute les objections 
soulevées. 

Cette sincérité déplut-elle au pape ou à son entou- 
rage? On ne peut le dire. Toutefois le 1 novembre 
de l’année suivante, 1334, il est remplacé comme 
maître du Sacré Palais par Arnaud de Saint-Michel. 
D’Armand de Bellevue on ne sait plus rien. Etait-il 
mort? Echard et après lui la plupart des historiens 
le pensent : Noél Valois se demande s’il n’était pas 
simplement tombé en disgrace. Rien ne permet de 
l’affirmer. 

Parmi les écrits d’Armand de Bellevue, il convient 
de signaler tout d’abord un ouvrage dont le titre varie 
suivant les éditions : 1° Tractatus de declaratione diffici- 
lium dictorum et dictionum in theologia et philosophia, 
s. l. et a. (Lyon, 1495); Bale 1491; (Lyon), 1500; 
Cologne, 1502; Venise, 1584, 1586; Strasbourg, 1605; 
Witemberg, 1623. 2° Commentarium in librum S. Tho- 
mae de ente et essentia. Etant données la compétence 
de l’auteur et l’époque où il vécut, l’étude de ce traité 
resté inédit offrirait un réel intérêt pour l’histoire des 

. premiers temps de l’école thomiste. Échard indique 
deux manuscrits qui, de son temps, se trouvaient à 
la bibliothèque de Saint-Marc à Florence. 

La découverte et l’étude d'un autre ouvrage 
d’Armand de Bellevue, de son Commentaire sur les 
4 livres des Sentences, cherché en vain par Échard, 

offriraient un intérêt plus grand encore pour le déve- 
loppement de la pensée thomiste. 

Signalons enfin les sermons dont quelques-uns ceux 
sur la conception de la Vierge sont intéressants. Alva 
les fit entrer dans sa biliothèque mariale, mais en les 
retouchant. In favorem piae sententiae immutavit editor, 
dit Echard. 

Quétif-Echard, Scriptores ord. Praed., t. 1, p. 583. — 
Denifle-Chatelain, Cartularium universitatis Parisiensis, 
t. 1, passim, surtout, p. 437; Archiv, t. n, p. 55. — 
C. Prantl, Geschichte der Logik im Abendlande, t. ıu 
(1867), p. 306-311. — Schafer, Die Ausgaben der aposto- 
lischen Kammer unter Johann XXII nebst den Jahresbi- 
lanzen von 316-1375, Paderborn, 1911, t. 11, p. 273. — 
P. Taurisano, Hierarchia Ord. Praed., Rome, 1916, p. 37. 
— Noël Valois, Hist. litt. de la France (1915), t. xxxiv, 
art. sur Jacques Duése passim. 

P.-M. ScHAFF. 
3. ARMAND DE NARCÈS. Originaire de 

Montcug (Lot), il figure parmi les docteurs en décrets 
de Puniversité de Toulouse qui reçurent, le 22 dé- 
cembre 1317, les Clémentines expédiées de la cour pon- 
tificale. Denifle et Chatelain, Chartularium universi- 
tatis Parisiensis, Paris, 1891, t. 11, p. 212. Nommé, le 
2 mars 1318, doyen de Saint-Étienne de Tescou, a 
Montauban, il est à cette époque professeur de droit 
à l’université de Toulouse. Peu après, Jean XXII 
l’appela à sa cour et le chargea d’enseigner le droit 
civil au jeune cardinal de Roux (6 mars 1320). Cf. 
A. Coulon, Lettres secrètes et curiales du pape 
Jean XXII, Paris, 1906, t. 1, col. 860, n. 1004. En 
qualité de chapelain pontifical et d’auditeur des causes 
du palais apostolique, il assiste au chapitre d’Arles, 
dans lequel, le 25 novembre 1320, le grand maitre | 
des hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem, Hélie 
de Villeneuve, ratifia la cession des biens des templiers 
de Cahors, consentie 4 Jean XXII pour la fondation 

d’une chartreuse. G. Lacoste, Histoire générale de la 
province de Quercy, Cahors, 1875, t. m, p. 47-48. Il 
devient ensuite successivement chanoine de Chartres 
(7 juillet 1324), chanoine de Cahors (1326), prévòt 
d’Ingré dans le Loiret (1327), doyen de Chartres 
(31 aoùt 1328). En 1325, il est pensionné par les hos- 
pitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, dont il est 
conseiller et, le 19 juillet 1329, il est nommé arche- 

véque d’Aix. 
Désigné en juin 1331 pour aller mettre fin aux diffé- 

rends qui s’étaient élevés entre le roi de Majorque et 
le comte de Foix, il n’eut pas la peine de rétablir la. 
paix, qui se conclut avant son départ d’Avignon. 
Envoyé en Dauphiné (juillet 1333) comme légat avec 
Albert Lordet, évéque de Mende, il parvint a desti- 
nation après la mort du dauphin et concourut puis- 
samment à faire signer et respecter la trève négociée 
entre le conseil de régence du Dauphiné et le comte 
Aymon de Savoie. J.-M. Vidal, Le pape Jean XXII, 
son intervention dans le conflit entre la Savoie et le 
Dauphiné (1319-1334), dans la Revue des questions 
historiques, 1900, t. Lxvim, p. 364-388. En 1337, il 
assista au second concile provincial de Saint-Ruf 
et visita les diocèses de sa province (1337-1338). Le 
18 juin 1342, il fut envoyé comme légat en Espagne 
et parut tout d’abord réussir dans la tache difficile 
de réconcilier entre eux les rois d’Aragon et de 
Majorque; en réalité, l’entrevue de Barcelone (juil- 
let-aoüt 1342), ménagée par ses soins, servit les inté- 
réts de Pierre d’Aragon, qui profita de la circons- 
tance pour retenir prisonnière la reine Constance, 
femme de Jacques de Majorque. Délégué de nouveau 
le 14 octobre 1343, il séjourna en Espagne jusqu’au 
12 mai 1344; mais, malgré ses efforts, il ne put ni 
obtenir la mise en liberté de la reine Constance, ni 
amener le roi d’Aragon à renoncer à sa politique 
funeste à Jacques de Majorque. A. Lecoy de la Marche, 
Les relations politiques de la France avec le royaume de 
Majorque, Paris, 1892, t. u, p. 73-79, 128; Deprez, 
Lettres closes, patentes et curiales du pape Clément VI, 
Paris, 1901, t. 1, n. 139, 140, 444, 445, 538, 539, 
583-586, 744, 745, 820. Atteint de la peste noire, il 
mourut le 21 juillet 1348, au château de Puyricard, 
près d’Aix, et fut inhumé à Saint-Sauveur d’Aix. 
Son testament a été publié par Albanès, Deux arche- 
véques d’ Aix qui n’en font qu’un et un autre qui en fait 
deux, dans Bulletin du Comité des travaux historiques 
et scientifiques (section d’histoire), 1883, p. 117-122; 
il existe en une copie beaucoup plus complète dans 
le registre d’Avignon 52, fol. 443-450, des archives 
Vaticanes, qu’a traduite et analysée M. Ed. Albe, 
Contribution à l’histoire du diocèse de Cahors, Cahors, 
1903, p. 20-27. L’inventaire de la riche bibliothèque 
d’Armand de Narcès a été donné par Albanès, loc. cit., 
p. 122-125, et par F. Ehrle, Historia bibliothecae 
romanorum pontificum, Romae, 1890, t.1, p. 212- 
213. 

J.-H. Albanès, loc. cif., p. 87-100, 112-125; Gallia 
christiana novissima, t. 1, col. 83-86, et Instrum., col. 59-61. 
— Ed. Albe, Autour de Jean XXII. Les familles du Quercy, 
Rome, 1906, t. u, p. 157-159. — Baluze, Vitae paparum 
Avenionensium, ed. Mollat, t. 1v, p. 2, 11, 39, 46-48. — 
Em. Forestié et Galabert, Prélats originaires du départe- 
ment du Tarn-et-Garonne, Montauban, 1895, p. 73-75. — 
Gallia christiana, 1715-1744, t. 1, col. 322, t. vin, col. 1204. 
— Mabillon, Vetera analecta, 1723, p. 385-386. —G. Mollat, 
Lettres communes de Jean XXII, Paris, 1907, t. 1, n. 6401; 
t. v, n. 19900. — Raynaldi, Annales ecclesiastici, ad 
ann. 1331, n. 28; 1342, n. 25; 1343, n. 34, 35. 

G. MoLLAT. 
4. ARMAND DE NÉRAC, augustin. Il est 

mentionné parmi les bienheureux de la congrégation 
observante de Lecceto. Il étudia à l’université de 
Toulouse, et, en 1493, prononga ses vœux religieux à 
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Lecceto. Il y donna l'exemple des plus belles vertus, 
et mourut le 20 mai 1507. 

Landucci, Sacra leccetana selva, Rome, 1657, p. 127. — 
Torelli, Secoli agostiniani, Bologne, 1682, t. vir, p. 572-74. 
— Crusenius-Lanteri, Monasticon augustinianum, Valla- 
dolid, 1890, t. 1, p. 550. 

A. PALMIERI. 
5. ARMAND DE SPA LETO, abbé cistercien 

‘de Silvacane, au diocése d’Aix, nommé par le pape 
Innocent VI, en remplacement de Pierre de Samson 
transféré aux Chambons (16 janvier 1359). On connait 
de lui deux actes de nominations en 1359 et 1362, et 
une demande d’expédition d’un testament auquel son 
abbaye était intéressée (1362). En 1367 Armand était 
devenu à son tour abbé des Chambons, au diocése de 
Viviers et les moines de Silvacane lui réclamaient 
des livres et autres objets, qui avaient été emportés 
en fait par son prédécesseur. Il en résulta un procés 
en cour d’Avignon, dont fut chargé Philippe de 
Cabassoles, patriarche de Jérusalem et sur lequel le 
chanoine Albanés a publié une pièce. 

Gallia christiana, t. 1, col. 345; t. xvi, col. 608. — 
Revue des sociétés savantes des départements, 1882, t. v1, 
p. 178. à 

R. AIGRAIN. 
6. ARMAND (F£xıx). Né à Quillan, dans l’ancien 

diocèse d’Alet (aujourd’hui département de l'Aude), le 
29 août 1742, il fut ordonné prêtre à Perpignan, le 
28 mai 1768. Après ses débuts dans le ministère, 
Armand fut nommé curé de la petite paroisse de Saint- 
Martin de Tais, dans la haute vallée de l’ Aude. Nulle 
communication n'existait alors entre cette localité 
et Quillan que par la montagne ou par l’étroit défilé 
de l’Aude, entre des rochers à pic élevés de 100 à 
125 mètres. C'est là que l’humble curé se sentit naître 
la vocation de créateur de routes. Il se mit sans tarder 
à l’œuvre, sans autre concours que celui de ses parois- 
siens, et, dix ans après (1784), Mgr de Chantérac, 
évêque d’Alet, pouvait venir visiter ses fidèles de 
Saint-Martin par le tunnel creusé le long de la rivière. 
A la Révolution, Armand émigra et accompagna son 
évêque à Sabadell. Rentré dès 1796, avant la fin de la 
tourmente, il reprit les travaux commencés, et, après 
trente ans d’efforts surhumains, il eut le bonheur de 
voir enfin achevée la route de la Pierre-Lys. Elle fut 
inaugurée solennellement le 1er novembre 1814 et 
classée en 1821. Napoléon et Louis XVIII encoura- 
gèrent l’abbé Armand dans son entreprise et ce dernier 
lui accorda la décoration de la fleur de lys. Armand 
mourut à son poste le 17 décembre 1823. On lui a 
élevé en 1901 une statue sur la place publique de 
Quillan. 

Vie de Félix Armand, par M. J. P. de la Croix (Cros- 
Mayrevieille), Paris, 1837. — Félix Armand, sa vie et son 
œuvre, par M. L. Amiel, Paris, 1859. 

L. CHARPENTIER. 
.7. ARMAND (Ienace), jésuite, né à Gap, en 1563, 

admis dans la Compagnie de Jésus en 1579. Brillant 
professeur de philosophie et de théologie, puis recteur 
du college de Tournon et du collège de Clermont a 
Paris, supérieur de la maison professe, provincial de 
France et de Champagne, le P. Ignace Armand était 
avec le P. Coton, au temps de Henri IV, un des reli- 
gieux les plus en vue du royaume. Ses controverses 
avec le ministre protestant Daniel Chamier avaient mis 
en relief la fermeté et la largeur de son esprit. Henri IV 
l’estimait particulièrement. Lorsque le P. Armand 
vint le trouver à Metz, en mars 1603, pour le prier de 
rétablir en France la Compagnie de Jésus bannie par 
arrét du Parlement après l’attentat de Chastel, le roi 
écouta avec le plus vif intérét la harangue du jésuite, 
et révisant lui-méme les pièces du procés, édicta six 
mois plus tard le rétablissement de la Compagnie. En 
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1625, le Parlement condamnait au feu le livre du jésuite 
italien SantoreHi comme entaché d’ultramontanisme 
et citait à sa barre les supérieurs de Paris pour les 
obliger à signer des propositions favorables au galli- 
canisme le plus absolu. Le P. Armand formula une 
proposition orthodoxe qui récusa le Parlement, et 
il fallut l’énergique intervention de Richelieu pour 
mettre le Parlement à la raison et donner gain de 
cause à la doctrine des jésuites. En 1635, l’Assemblée 
générale du clergé consultait le P. Armand sur cer- 
taines conditions de validité du mariage des princes 
du sang et se rangeait à son avis. La mort de ce saint 
religieux, en 1638, excita d’unanimes regrets. 

De Thou, Histoire universelle, Londres, 1734, t. xıv, 
p. 132, 138. — Palma-Cayet, Chronologie septennaire, édit, 
Michaud, p. 243-245. — Dupleix, Histoire de Henry le 
Grand, p. 337 sq. — Garasse, Récit au vrai des persécutions 
soulevées contre la Compagnie de Jésus, dans Carayon, Docu- 
ments inédits, doc. C, p. 138-178. — D’Argentré, Collectio 
Judiciorum,t. 1,p. 2, p. 206. — Mémoires de Richelieu, édit. 
Michaud, t.1, p. 369. — Prat, Recherches sur la Compagnie 
de Jésus au temps du P. Coton, t. 1, p. 357; t. nm, p. 571; 
t. Iv, p. 638, 648-716-774. — Puyol, Edmond Richer, t. 11, 
p. 280. — Fouqueray, Histoire de la Compagnie de Jésus 
en France, t. 11, p. 569-576, 622-636, 641-648. — Sommer- 
vogel, Bibl. de la Compagnie de Jésus, t. 1, col. 553 sq. 

P. BERNARD. 
ARMANNUS. Voir Hartmann. 

ARMANUS, évéque d’Aoste en 1141, inconnu 
aux auteurs de la Gallia christiana et A Gams. Il 
nous reste de lui deux chartes : l’une portant dona- 
tion de l’église de Gressan aux chanoines réguliers 
de Saint-Ours, devant Israel, archevéque de Taren- 
taise et l’archidiacre Etienne, deux personnages 
dont la présence simultanée a permis au chanoine 
Gal de fixer la date de 1141; et une autre, certaine- 
ment postérieure puisqu’elle mentionne un autre 
archidiacre, Bernard, successeur d’Etienne. L’évéque 
Armanus est inscrit le 6 juin au nécrologe de Saint- 
Ours. 

Savio, Gli antichi vescovi d' Italia, Piemonte, 1898, p. 91. 

F. BoNNARD. 
ARMANYA (Francesco). Voir ARMANA. col, 271. 

ARMARCH (Armac4QÙE), siège abbatial et prin- 
cipal séminaire pour les Arméniens non-unis de 
Turquie, situé à vingt-quatre kilomètres au nord-est 
de Nicomédie (Ismidt). Là, vers l’an 1611, un couvent 
dédié à la sainte Mère de Dieu fut construit par 
l’évêque Thaddéos. On y exposa une image de la 
Vierge qui attira bientöt de nombreux pélerins. A 
Thaddéos, premier aradschnord du monastère, vingt 
et quelques prélats, la plupart évéques, ont succédé 
jusqu’a nos jours. L’un d’eux, l’archevéque Bartholo- 
méos, en 1786, adjoignit une école au monastére cano- 
niquement érigé. Ces établissements furent restaurés 
et agrandis en 1820. Cing ans après, le nouveau supé- 
rieur Stéphanos Zaccharian, plus tard catholicos et 
surnommé «la colombe » (voir ARMÉNIE), élargit encore 
le couvent et ses dépendances, dont une partie, la plus 
ancienne, fut détruite par un incendie en 1888. 
L’archevéque Stéphanos Malachia (1856-1865) ajouta 
une imprimerie et fonda la revue Espoir. En 1866, le 
couvent fut détaché du siége archiépiscopal de Nico- 
medie, et on lui adjoignit les quelques villages voisins, 
comprenant une population de 5000 Ames. Désor- 
mais l’aradschnord porte le titre d’abbé vanahair. 
L’évéque Malachia Ormanian (voir ARMENIE), avant 
d’être patriarche, fut préposé à l’établissement d’Ar- 
masch (1889-1896). Il transforma l’école en grand 
séminaire, où devaient se former les vartabeds (doc- 
teurs) de l’Église grégorienne. Il éleva certainement 
le niveau des études, mais sans trop se soucier du côté 
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spirituel, auquel, dans l’Église catholique, on attache 
une si grande importance. 

Calendrier général de 1900, en arménien, p 175-186. — 
Vital Cuinet, La Turquie d’ Asie, Paris, 1894, t. Iv, p. 364- 
67. — Mer Petit, article Arménie, dans le Dictionn. de 
théol. cath., t. 1, col. 1911. 

Fr. TOURNEBIZE. 
ARMATI (NicoLo), évêque de Todi de 1292 à 

1326; appelé Nicolas III par Cappelletti qui le dis- 
tingue d’un Nicolas II, D’abord archidiacre de cette 
Eglise, il aurait succédé à un évéque Henri qu’Eubel 
ne mentionne pas. En 1292 il posa la premiére pierre 
de l’église San Fortunato et y transféra en 1301 les 
corps de trois évéques martyrs de Todi et de deux 
vierges également martyres. C’est sous son pontificat 
que mourut le 25 décembre 1306 le bienheureux 
Jacopone de Todi. En 1316, Nicolas accueillit a 
Todi les ermites de Saint-Augustin et leur accorda 
l’église de Sainte-Praxéde le 10 décembre. Il mourut en 
1326. Son successeur Ranuzio degli Atti était nommé 
par bulle de Jean XXII le 25 juin 1326. Eubel fait 
Nicolas Armati chanoine de Rouen sans indiquer d’où 
lui venait ce bénéfice. Il s’appuie sans doute sur le 
témoignage de Boniface VIII dont la bulle de nomi- 
nation est du 24 aoüt 1296. 

Cappelletti, Le Chiese d’ Italia, t. v, p. 230-232. — Eubel, 
Hierarchia medii aevi, t. 1, p. 502. $ 

P. RICHARD. 
ARMBRUSTER (Henri), né le 23 juin 1842 à 

Langres, rue du Petit-Cloître, paroisse Saint-Mammeés, 
entra au séminaire: des Missions Étrangères le 
7 août 1865; il y fut ordonné prêtre le 26 mai 1866 et 
partit pour le Japon le 14 juin suivant. Il résida 
d’abord à Nagasaki; en 1867, il fut envoyé 4 Hakodaté 
(Yéso), mais peu ‘après un commissaire du Mikado 
vint. dans cette ville et. y proscrivit la prédication 
du catholicisme. En 1869 l’île de Yéso étant devenue 
le théâtre d’une lutte suprême entre les partisans de 
Tokugawa et les troupes impériales, Armsbruster 
dut se réfugier sur un navire français, le Coétlogon. Au 
commencement de 1870, il fit un voyage d’exploration 
à Niigata, et, la même année, il alla s’installer à Tokio. 
En 1874, il fut nommé député, au séminaire des Mis- 
sions Étrangères, des missions du Japon, de la Corée 
et de la Mandchourie; il fut reçu directeur du sémi- 
naire le 2 juin 1874. Il fut successivement ou simulta- 
nément professeur de dogme, d’Ecriture sainte, secré- 
taire du conseil, directeur des aspirants. En 1883 il fut 
nommé supérieur de la section (philosophie) du sémi- 
naire des Missions Étrangères, établie à Meudon, et 
qui fut en 1890 transférée à Bièvres (Seine-et-Oise). Le 
1er juillet 1895 il fut élu supérieur du séminaire des 
Missions Étrangères, et en cette qualité eut à s’occuper 
de la loi dite d'abonnement. Le 26 janvier 1896, 
étant à Bièvres, il mourut presque subitement et y 
fut inhumé dans le cimetière du séminaire. 

Fr. Marnas, La religion de Jésus ressuscitée au Japon, 
Paris-Lyon (1896), passim. — Les Annales de la Propaga- 
tion de la foi ont publié trois lettres de H. Armbruster, 
t. xL, p. 306; t. xL, p. 67, 299. — Les Missions catho- 
liques ont publié six lettres de lui : 1868, p. 70, 157; 1869, 
pP: 389; 1872, p. 574; 1873, p. 241, 325; et sur lui une 
Notice biographique, 1896, p. 53, 71 et son portrait, ibid., 
p. 71. — Compte rendu des travaux de la Société des Mis- 
sions Etrangéres, notice nécrologique, 1896, p. 345. — 
Mémorial de la Société des Missions Etrangeres, Paris, 1912- * 
1916, t. 1, p. 152; t. n, p. 8-9. 

A. LAUNAY. 
ARMEL (Saint). Ce saint a donné son nom a 

Ploérmel; il s’appelle aussi Arzel dans le Finistére 
et Arhel dans le Morbihan. La forme plus ancienne 
de son nom britonique est Arthmael, qui est latinisé 
le plus souvent en Armagilus. Sa féte est placée tra- 

ditionnellement au 16 aoüt. Elle n’est pas inscrite 
dans le calendrier de l’abbaye de Landevenec (xt? s.), 
mais se trouve au calendrier de l’abbaye de Saint- 
Melaine de Rennes (xrre siècle). — Le culte d’Armel 
s’est répandu non seulement. à travers toute la Bre- 
tagne, mais encore dans l’Anjou, en Touraine, dans 
le Maine, en Normandie, dans l’Orleanais. Bien plus, 
il est entré en Angleterre sous Henri VII, et a pénétré 
dans le missel de Salisbury de 1498. Le nom du 

‘saint s’est même perpétué a Londres, sous la forme 
Ermyn. — D’aprés la Vita Armagili, dont la rédaction 
n’est pas antérieure au xir* siècle, le saint florissait 
au vie siècle et était originaire de Grande-Bretagne. 
Il vint sanctifier le pays de Léon et le pays de Rennes, 
et les traces de son apostolat sont incrustées dans 
les noms de lieux. — Cette « vita » conservée, prin- 
cipalement par le bréviaire de Saint-Pol-de-Léon 
de 1516, a été publiée par S. Ropartz, dans sa Notice 
sur la ville de Ploérmel, Rennes, 1864, p. 163. L’office 
ancien de saint Armel, qui se trouve dans le bré- 
viaire manuscrit de Rennes du xv? siècle, a été publié, 
avec d’autres pièces liturgiques, en 1905, dans les 
Annales de Bretagne, t. xx. 

Acta sanct.,aug. t. 11, p. 298. — Albert Le Grand, Vies des 
saints de Bretagne, 1636 (réédition de 1901), p.383. — Lobi- 
neau, Vies des saints de Bretagne, 1725, p. 78. — A. Le 
Moyne de la Borderie, Hist. de Bretagne, 1896, t. 1, p. 344, 
383-4. — De Calan, Mélanges hist., Vannes, 1908, p. 11. — 
Loth, Noms des saints bretons, Paris, 1910, p. 11. — Duine, 
Saints de Brocéliande : III. S. Armel, 1905; Métropole de 
Bretagne, 1916, p. 44; Memento des sources hagiographiques 
de l’hist. de Brei., 1918, n. 63. — La légende de S. Armel, 
mise en vers francais, sous forme de tragédie, par Messire 
Baudeville, prétre et maitre d’école en la ville de Ploérmel, 
représentée en 1600 à Ploérmel, publiée pour la premiere 
fois par Sigismond Ropartz. Vitrail de S. Armel en l’église 
paroissiale de Ploérmel, dessiné et lithographié par P. Hawke, 
St-Brieuc, 1855 (in-fol. de 136 p.). — Baring-Gould and 
Fisher, The lives of the British saints, Londres, 1907, t. I, 
p. 170. — Abbé Cruchet, Vie de saint Armel, Tours, 1882. — 
Abbé Macé, Histoire merveilleuse de S. Armel, de son culte, 

de son pélerinage aux Boschaux et ailleurs, Rennes, 1910. 

F. DUINE. 
ARMELLE NICOLAS, dite la bonne Armelle 

(1606-1671), née à Campénéac, près Ploérmel (aujour- 
d’hui diocése de Vannes, alors de Saint-Malo), fut 
servante, d’abord a Ploérmel, puis aux environs 

de. Vannes, au manoir de Roguédas, paroisse d’Arra- 
don, où elle mourut, le 24 octobre 1671. Entre temps 
elle avait été tourière chez les ursulines de Vannes, 
mais elle n’y avait pas reconnu sa vocation et était 
retournée chez des maîtres, 4 Roguédas. L’amour divin 

‘ éleva à un degré de sainteté extraordinaire cette 
humble paysanne, qui ne savait pas lire. Ses lumières 
surnaturelles, ses vertus faisaient l’admiration de ses 
maîtres, des religieux éminents qui la dirigeaient, les 
jésuites Rigoleuc, Huby, Guilloré, des évéques qui la 
connaissaient, de tous ceux qui l’approchaient. Ses 
funérailles, qui eurent lieu dans la chapelle des ursu- 
lines de Vannes, furent un triomphe. Les Pères jésuites 
obtinrent de posséder son coeur. On voit encore a 
l’ancienne chapelle de l’évêché de Vannes, Vinscription 
qui était sur son tombeau. : 

Le triomphe de l'amour divin dans la vie d'une grande 
servante de Dieu, nommée Armelle Nicolas, écrite par une reli- 
gieuse du monastère de Sainte-Ursule, de Vannes (Sr Jeanne 
de la Nativité), Vannes, 1676; Paris, 1683 et 1707. — Senti- 
ments et pratiques de la bonne Armelle, par dom Echallard, 
bénédictin, Nantes, 1683. — L’école du pur amour de Dieu 
dans la vie merveilleuse d’une pauvre fille, idiote, paysanne 
de naissance et servante de condition, Armelle Nicolas, édi- 
tion du protestant Poiret, Cologne, 1704. — Lobineau- 
Tresvaux, Vie des saints de Bretagne, édit. in-12, t. 1x, 
p. 373. — Dictionnaire de Levot : Nicolas (Armelle). — 
Busson (l’abbé), Vie d’Armelle Nicolas ou le règne de’ amour 
de Dieu dans une âme, Paris, 1843. — Le Gouvello, 
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Armelle Nicolas, dite la Bonne Armelle, Paris, 1913. — 
Brémond, Hist. litt. du sentiment religieux en France, t. v, 
p. 119-138. : 

J. M. CHEMIN. 
1. ARMELLINI (Domenico), né à Rome le 

24 juin 1769, évéque de Terni le 2 décembre 1822, 
mort à Rome le 13 décembre 1828. 

- Nofizie per l’anno 1827, p. 120. — Cappelletti, Le Chiese 
d’Italia, 1846, t. rv, p. 536. — Gams, Series episcoporum 
Ecclesiae catholicae, p. 731. 

F. BoNNARD. 
2. ARMELLINI (Francesco) de Médicis, car- 

dinal (1470-1527), né à Pérouse au début du mois de 
juillet, d’après les données de son épitaphe, dans une 
condition ordinaire, appartenait à une famille de mar- 
chands. Ciaconius atteste, et ses renseignements sem- 
blent sérieux, peut-étre méme officiels, que ‘son père 
s’appelait Pantalassi ou Pantalissi, et qu’il porta de 
bonne heure le nom d’un oncle maternel, qui pourvut à 
son éducation et lui laissa sa fortune. Cette éducation, 
qui fut soignée et lui procura une formation étendue, 
lui servit surtout à développer son activité dans les 
affaires commerciales et entreprises financières, car- 
riére dont sa famille et son milieu lui facilitèrent 
Vaccés, et dans laquelle il réussit de bonne heure jus- : 
qu’a augmenter notablement sa fortune. Son pére, qui 
change aussi son nom, car on ne le connaît guère que 
sous celui d’Armellini, contribua largement à cette 
fortune : il était dès 1495 fermier du sel, appaltatore 
della salaja, à Rome, et il a dù introduire son fils à la 
cour romaine et dans la carrière ecclésiastique. Celui- 
ci apparaît dans les documents du Saint-Siége comme 
clerc de la Chambre le 21 novembre 1504, secrétaire 
apostolique le 29 aoüt (Regesta Lateranensia au Vati- 
can, t. 1139, fo 39), enfin clerc du Sacré Collège en 1507. 

Les Armellini, le pére et le fils avaient gagné la con- 
fiance de Jules II, par les services rendus. Le dernier 
était devenu un personnage, puisque le cardinal 
Sigismondo Gonzaga le prenait comme conclaviste a 
la mort de ce pape (1513). Ses aptitudes financiéres et 
de brasseur d’affaires le rendirent promptement indis- 
pensable à Léon X, toujours 4 court d’argent, avec 
ses habitudes de fastes et de grandeur, ses dépenses 
sans mesure et sans compter. Il ne cessait de recourir 
à un homme très entendu et pour qui tous les moyens 
étaient bons de se procurer de l’argent, à lui comme à 
son maître. L’historien Pastor en a indiqué quelques- 
uns, loc. infr. cit., 1re partie, p. 364-371. Celui d'augmen- 
ter le prix du sel en 1516 échoua devant la résistance 
des Romains une première fois, mais semble avoir 
réussi plus tard, sur une base moins excessive. Armellini 
ne fut pas étranger aux malversations du trafic des : 
indulgences, mais Schulte n’en cite qu’un fait ou deux. 
La pratique constante des affaires l’avait d’ailleurs 
rendu dur, hautain, excessif, dans ses paroles comme 
dans ses actes; aussi fut-il universellement détesté 
et décrié, et jamais homme ne provoqua plus d’anti- 
pathie dans le public et parmi ses contemporains, ainsi 
que le montre l’anecdote plus ou moins légendaire que 
les annalistes italiens, et après eux Moreri, mettent 
sur le compte du cardinal Pompeo Colonna, son 
ennemi personnel. Il ne s’en soucia d’ailleurs jamais 
et n’avait pas de peine à répondre sur le même ton 
aux attaques et aux sarcasmes. Aux traits cités par 
Cesareo à la fin de son article, Pastor ajoute le suivant 
(ibid., 2° part., p. 165). Au conclave qui suivit la 
mort d’Adrien VI, les Romains, selon leur coutume, 
réclamaient de suite, avec emportement, un pape du 
pays, à tout le moins italien. « Nous allons vous en 
donner un, riposta Armellini, mais il demeure en 

Angleterre. » Allusion ironique à l’aversion pour un 

pape étranger que le pontificat du Flamand Florent 

d’Utrecht n’avait fait qu’exacerber. 
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Armellini accrut sa fortune jusqu’à la valeur de 
deux cent mille ducats en propriétés hors de Rome, 
sans compter les immeubles qu’il possédait dans la 
ville. Avec un pape toujours besogneux, il put satis- 
faire son ambition en méme temps que son avidité. 
D’abord protonotaire apostolique, il fut adopté, on 
ne sait à quelle date, par Léon X, qui le fit entrer dans 
la famille des Médicis et lui permit d’en ajouter le 
titre à son nom patronymique. Il fut compris dans le 
grande promotion de cardinaux du 26 juin 1517, 
mais en payant quarante mille ducats, d’après l’am- 
bassadeur vénitien Sanuto, loc. cit., t. XXIV, col. 452. 
Il fut promu cardinal-prétre du titre de Saint-Calixte, 
et non de Saint-Marc, comme d’aucuns ont prétendu, 
d’après une de ses épitaphes. Le 22 novembre 1523, il 
passait à celui de Sainte-Marie au Trastevère. Le 
19 du méme mois 1517, il était nommé administrateur 
des évéchés unis d’Oppido et Gerace, province de 
Reggio Calabria, fonction qu’il résigna le 6 juin 1519. 
Cette méme année il était légat dans la Marche, et le 

‘ gouverneur qu'il avait placé à Fabriano provoqua une 
émeute par sa dureté. Elle fut réprimée avec une 
rigueur qui compromit encore un peu plus la réputa- 
tion du principal responsable. Il ne semble pas que, 
pour remplir par lui-même cette fonction importante, 
Armellini se soit éloigné de Rome, où le pape avait 
toujours besoin de ses services. Peu après sa promo- 
tion, le 24 juillet 1517, il lui avait confié l’administra- 
tion de la Chambre apostolique, comme suppléant du 
cardinal Rafaele Riario de la Rovere, qui venait de se 
compromettre dans le fameux complot de plusieurs de 
ses collégues contre la vie du pape. Aprés la mort du 
titulaire (juillet 1521), Armellini se mit sur les rangs 
pour recueillir sa succession, succomba d’abord devant 
une surenchére du cardinal Innocenzo Cibo, qui 
paya la charge soixante mille écus romains, mais 
Vemporta finalement au prix de soixante-dix mille, 
fit révoquer Cibo et prit possession le 2 octobre. 

Sous Adrien VI son zéle pour les Médicis faillit le 
compromettre, car il enròla des troupes aux frais de la 
Chambre apostolique, qu’il envoya au secours de 
Florence, ot le cardinal Giulio de Medicis se main- 
tenait avec peine (Sanuto). Dans le conclave qui 
suivit il joua un ròle important, sa fonction de camer- 
lingue lui imposant le devoir de protéger le Saint-Siége, 
d’administrer les Etats de l’Église. Il en profita pour _ 
faire élire le méme cardinal Giulio, qui, devenu 
Clément VII, lui continua la confiance et les faveurs 
de son cousin Léon X et s’en servit aussi sans cesse pour 
débrouiller sa situation financière. Le témoignage de 
l’annaliste vénitien Sanuto en fait foi (t. xxxvu et 
suivants) à diverses reprises. : 

Il prit en 1524 la direction de la chancellerie de 
l’Église romaine, sous le titre de prochancelier, à la 
place du cardinal Colonna, qui venait de se révolter 
contre le Saint-Siège avec toute sa famille. Au consis- 
toire du 15 décembre 1525, il devenait encore arche- 
véque de Tarente, titre qu’il garda jusqu’a sa mort, 
sans s’en soucier autrement que pour percevoir les 
revenus. Il ne s'avanca d’ailleurs pas dans la clérica- 
ture au delà de la tonsure ou des ordres mineurs. Il 
partagea les épreuves du pape, sa mauvaise comme sa 
bonne fortune jusqu’au bout, s’enferma avec lui au 
chateau Saint-Ange, en mai 1527, lorsque les reîtres 
allemands commencérent le sac de Rome. Il se serait 
méme fait hisser sur les murs dans un panier pour 
échapper a leurs poursuites. Il y mourut en octobre, 
de chagrin, prétendirent ses ennemis, de ce que le pil- 
lage avait ruiné ses propriétés; ou mieux des fatigues 
et des privations que lui imposa un emprisonnement 
de plusieurs mois. Le pape s’adjugea sa succession, 
suivant les traditions curiales et l’employa à couvrir 
la lourde contribution que lui imposèrent les envahis- 
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seurs. Il fut enseveli dans l’église Santa-Maria du 
Trastevere, où il avait fait préparer son tombeau, sur 
lequel sa parenté fit inscrire une double épitaphe rap- 
portée par Ciaconius. Ce magnifique mausolée Renais- 
sance se dresse encore sous l’orgue de l’église, avec une 
urne sépulcrale surmontée de sa statue en habits pon- 
tificaux tenant un livre a la main. 

Armellini ne valait sans doute pas mieux, au point 
de vue moral, que ses collégues, les cardinaux mon- 
dains et grands seigneurs de la cour de Léon X, et il 
est difficile de préciser quels furent ses rapports avec 
cette madona honesta, que les pasquinades et pam- 
phlets du temps présentent comme sa consorte et sa 
patrona. Tout ce que l’on peut conjecturer, c’est qu’elle 
était d’un certain rang, puisqu’elle avait des jeunes 
filles, donzelle, à son service, et en rapports suivis 
d’affaires, d’intéréts avec Armellini, peut-ètre sa com- 
mensale. Voir l’article de Cesareo cité ci-dessous. 

Ciaconius-Oldoinus, Vitae et res gestae cardinalium, Rome, 
1677, t. m, col. 189-190. — L. Cardella, Memorie storiche 

intorno ai cardinali, Rome, 1793, t. iv, p. 40-42. — Eubel- 
van Gulik, Hierarchia catholica, Munster, 1910, p. 17, 69, 
225, 327. — Ludw. von Pastor, Geschichte der Pdpste, 
Fribourg-en-Brisgau, 1906-1907, t. ıv, passim. Voir l’index 
à la fin de la seconde partie. — G. Garampi, Saggio di ' 
osservazioni sul valore delle antiche monete pontificie, sans 

lieu, ni date, Rome, 1766, donne, p. 236 et suivantes, un 
certain nombre d’indications sur la carriére d’Armellini, 
puisées dans les archives pontificales. — Cesareo, Pasquino 
e la satira sotto Leone X. Cardinale Armellino e madonna 
onesta, dans Nuova Rassegna, Rome, 1894, t. 1, p. 68-72. — 
M. Sanuto, Diari, t. xxm et suivants, passim. — A. Schulte, 
Die Fugger in Roma, 1495-1523, Leipzig, 1904, t. 1, p. 129- 
130. — Moreri, Le grand dictionnaire universel, Paris, 1759, 
t. 1, 2° partie, p. 336-337. 

P. RicHARD. 
3. ARMELLINI (MarrANo), abbé bénédictin, né 

à Rome où il prit l’habit en 1677 à Saint-Paul. Dela 
on l’envoya au Mont Cassin pour perfectionner ses 
études religieuses. Il eut pour maître le célèbre 
Alexandre Lello. Après avoir professé la philosophie 
durant l’année 1687, il se livra à la prédication jus- 
qu’en 1722. Tous ses loisirs, il les occupa à augmenter 
la bibliothèque du monastère; pour y mieux réussir, 
il fit plusieurs voyages en Italie, visita beaucoup de 
bibliothèques et en parcourut de nombreux manus- 
crits. Placé à la tête du monastère de Sienne en 1722, 
il passa en 1729 à l’abbaye de Saint-Pierre d’Assise 
et deux ans après à celle de Saint-Félicien de Foligno. 
Sa mort arriva le 4 mai 1737, il avait près de quatre- 
vingts ans. Il est l’auteur des ouvrages suivants : Bi- 
bliotheca Benedictino-Casinensis, sive Scriptorum Casi- 
nensis congregationis, alias S. Justinae Patavinae, qui in 
ea ad haec usque tempora floruerunt, operum ac gestorum 
notitiae, Assise, 1731-1732, 2 vol. in-fol. — Appendix 
de viris literis (sic) illustribus a congregatione Casi- 
nenst... de quibus tamen non liquet an aliquid scriptis 
consignaverint, Foligno, 1732, in-fol. — Additiones 
et correctiones Bibliothecae Benedictino-Casinensis. 
Accessit appendix de quibusdam aliorum etiam per 
Italiam ordinis S. P. Benedicti congregationum tum 
scripioribus, tum episcopis,tum denique viris sanctitatis 
opinione illustribus ab eodem... collectis, Foligno, 1735- 
1736, 2 vol. in-fol. — Catalogi tres episcoporum, refor- 
matorum et virorum sanctitate illustrium e congregatione 
Casinensi, alias Sanctae Justinae Patavinae, Assise, 
1755, in-fol. 

Hurter, Nomenclator litterarius theologiae catholicae, 
1893, t.1v, col. 1262. 

Arthur Prevost. 
4. ARMELLINI (Varentino), né à Rome le 

29 octobre 1771, évéque d’Alatri le 6 avril 1835, 
mort le 17 décembre 1841. = 

Notizie per l’anno 1841, p. 87. — Cappelletti, Le Chiese. 
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d’Italia, 1847, t. vi, p. 462. — Gams, Series episcoporum 

Ecclesiae catholicae, p. 661. 
F. BoNNARD. 

ARMELY (GurLLaume), né à Florensac (Hé- 
rault) en 1730, exerça d’abord Poffice d’avocat 
au parlement de Bordeaux; mais, dégoûté du monde, 
il se fit chartreux à Toulouse où il prononca ses voeux, 
le 8 décembre 1760. Il fut prieur de sa maison de pro- 
fession, de 1779 à 1785, et visiteur de la province 
d’Aquitaine. Ensuite il fut prieur de la chartreuse 
de Montmerle (Ain), de 1785 jusqu’a sa suppression 
en 1791, et visiteur de la province de Bourgogne. Il 
mourut en 1810, à Bourg-en-Bresse. On a de lui deux 
ouvrages : Avantages que peuvent et doivent retirer 
les fidèles de la Révolution frangaise, in-18, Bourg, 1803; 
— Les séparations ou l’Église justifiée contre ceux qui 
s’en sont séparés, par un prétre, in-8°, Bourg, 1809. 
« Ce dernier ouvrage a été faussement attribué a 
l’abbé Bochard, vicaire général de Lyon. 

Notes mss. sur les écrivains chartreux. 
S. AUTORE. 

1. ARMENDARIZ (Arronso ENRIQUEZ DE), 
évêque de Mechoacan (Mexique). Né à Séville, il 
entra dans l’ordre des mercédaires et fut supérieur 
du couvent de Grenade. Envoyé au Pérou en qualité 
de vicaire général et de visiteur des maisons de son 
ordre, il y déploya un grand zéle pour l’abolition des 
vestiges paiens de ce pays. De retour en Espagne, il 
fut nommé évéque titulaire de Sidon en 1603. En 
1610, il était nomme évéque de Santiago de Cuba, où 
il fit construire la cathédrale. Il fut transféré a 
Mechoacan en 1622. Il fonda dans cette ville le cou- 
vent de Saint-Raymond pour ses confrères. Il avait 
aussi fondé à Séville le couvent des mercédaires de 
Saint-Laurent. Il mourut le 5 décembre 1628. Il 
aurait publié l’ouvrage suivant : Relación de lo spiri- 
tual y temporal del obispado de Cuba, vida y costum- 
bres de todos sus ecclesiasticos. 

Antonio (Nicolas), Bibliotheca Hispana nova, Madrid, 
1783, t. 1, p. 27. — Arana de Varflora, Hijos de Sevilla 
ilustres en santidad, letras, armas o dignidad, Séville, 1791, 
p. 17-18. — Eguiara y Eguran, Bibliotheca mexicana, 
Mexico, 1755, t. 1, p. 62-63. 

U. Rouziks. 
2. ARMENDARIZ (Luts Dızz Aux DE), évêque 

espagnol au xvu® siècle, originaire de la famille 
aragonaise de ce nom dont une branche se fixa en 
Navarre, au xv® siécle, sous Juan II. Ne, dans le 
dernier tiers du xvı® siècle à Quito (Pérou) où son 
pére, D. Lope, exercait une charge importante. Cister- 
cien en Espagne, à l’abbaye de Valparaiso, diocèse de 
Zamora, de la congrégation de Castille et sans ambi- 
tion personnelle, son frère Lope, premier marquis de 
Cadreyta et capitaine général des galères de course 
des Indes lui obtint successivement de la faveur du 
duc de Lerma, premier ministre de Philippe III, en 
1612, l’abbaye de la Oliva de son ordre, en Navarre, 
congrégation d’Aragon et en 1617,le diocèse de Jaca 
(Aragon) privé de ses évéques depuis quatre ans et 
dont il prit possession le 28 mai 1618. 

Il fit la visite de cet évéché et célébra à Jaca un 
synode dont le texte n’a pas été publié. Transféré, le 
9 août 1622, à Urgel dont il prit possession le 20 octo- 
bre suivant, il y tint, la méme année, un synode qui 
décida l’expulsion des ecclésiastiques francais alors 
nombreux dans le diocèse où ils vivaient entretenus 
par des particuliers. Simultanément la même mesure 
fut prise à Barcelone parmi les rumeurs de la guerre 
préparée par Richelieu. 

En1626, Philippe III, qui venait d'ouvrir à Barcelone 
les Cortes où il jura pour la Catalogne, l’avait choisi 
comme vice-roi et nommé archevêque de Tarragone. 
Mais il ne prit pas possession de ce siège pas plus que 
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de celui de Pampelune pour lequel il avait été égale- 
ment présenté et il mourut en grande renommée de 
sainteté le 3 janvier 1627 A Urgel et non a Barcelone 
comme on l’a dit. Enterré dans sa cathédrale, en la 
chapelle de Saint-Ermengol, son corps fut peu après 
transféré en Navarre, au tombeau de sa famille. 

G. Argaiz, Soledad laureada... en las iglesias de España, 
Madrid, 1675, t. u, p. 64 et 252. — Ramon de Huesca, 
Teatro historico de las-iglesias de Aragon, Pampelune, 1802, 
t. vin, p. 165-166. — V. Blasco de Lanuza, Ultimo tomo de 
historias eclesiasticas... de Aragon, Saragosse, 1619, p. 483- 
484. — Diccionario geografico de Espafia, Parte I: Navarra, 
Madrid, 1802, t. 1, p. 412. — J. Villanueva, Viage literario 
a las iglesias de España, Madrid, 1850, t. x1, p. 154-155. — 
Devic et Vaissete, Histoire générale de Languedoc, 2° édit., 
Toulouse, 1872, t. 1v, p. 910. 

A. LAMBERT. 
ARMENGALDUS, évéque apocryphe de Bar- 

celone au me siècle, introduit au xvue siècle parl’Epis- 
copologio de Barcelona, de J, Corbellé. 

M. Aymerich, Nomina et acta episcoporum Barcinonen- 
sium, Barcelone, 1760, p. 15, 240 et passim. — H. Florez, 
España sagrada, 2e édit., Madrid, 1859, t. xxıx, p. 50. 

A. LAMBERT. 
ARMENGAUD D’ASP, grand maître de ’Hö- 

pital. Il succéda à Roger de Molins (+ le 1er mai 1187), 
dans le courant de 1188 (entre mai et octobre). 
À en juger par son nom et son prénom, il appartenait 
au Vivarais, ou à la Biscaye. Il était prieur de Saint- 
Gilles (1182-1184) depuis 1182, et châtelain d’Amposte 
depuis 1189, quand il fut élu. Venu en Terre sainte 
en 1187, il avait pris une part glorieuse à la défense 
de Tyr, dont Saladin avait été obligé de lever le siège 
(1er janvier 1188). 

Pendant son magistère, Guy de Lusignan, roi de 
Jérusalem, reprit la campagne contre Saladin (été de 
1189), mais fut battu devant Acre (4 octobre); Sala- 
din s’étant retiré quelques jours aprés (15 octobre), 
les Latins continuèrent Vinvestissement d’Acre, dans 
lequel les hospitaliers jouèrent un rôle actif sous la 
conduite d’Armengaud. 

Le magistére d’Armengaud prit fin dans les derniers 
mois de 1189 ou, au plus tard, au début de 1190, 
par l’élection de Garnier de Naplouse. Nous ignorons 
les motifs de la retraite d Armengaud, qui reprit de 
décembre 1190 à avril 1191, ses anciennes fonctions 
de chatelain d’Amposte. Armengaud dut mourir peu 
après, car dès juillet 1191, il était remplacé, à Am- 
poste, par un nouveau chatelain : Fortun Chaboza. 

Delaville Le Roulx, Les hospitaliers en Terre sainte et 
à Chypre, Paris, 1904, p. 97-104, 415-16 et 422. 

J. DELAVILLE LE Roux. 
1. ARMENGOL. Voir ERMENGAUD. 

2. ARMENGOL (Arnatpo). Voir ARNALDO 
ARMENGOLa 

3. ARMENGOL (Juan). Armengaudus, bénédic- 
tin, évêque de Barcelone (obédience de Benoît XIII), 
au début du xve siècle, né, a-t-on supposé, vers 1318? 
docteur in Decreto. 

ABBÉ DE SAN CUGAT DEL VALLES. AMBASSADES. — 
Nommé, en 1394, abbé de San Cugat (Cucufate) del 
Valles dans la région de Barcelone, abbé zélé, dit-on, 
étroitement mélé cependant aux affaires religieuses 
du temps, Il est « conseiller du roi ». 

A la mort de Jean I d'Aragon (19 mai 1396), la 
future reine Marie, régente du royaume en l’absence 
de son époux l’infant Martin retenu en Sicile, confia 
à Armengol la direction d’une ambassade à Avignon, 
auprès de l’aragonais Benoît XIII, le pape Luna, 
proche parent de Marie (une Lopez de Luna) et qui 
venait de se prononcer en sa faveur contre les pré- 
tentions du comte de Foix, un francais, à la couronne 

de Jean I. Sur le « fait de l’union » les instructions 
d’Armengol (27 déc. 1396, cf. Ehrle, Martin de 
Alpartils, p. 251-252) prescrivent de ne consentir au 
pape aucune promesse précise. de nature à géner 
la liberté du roi à son retour. Mais encore moins 
envisagent-elles une adhésion à la « voie de cession » 
si odieuse à Benoît, quoiqu’en aient dit plus tard les 
ambassadeurs francais en Aragon. 

Répondant a l’invitation du pape (Ehrle, Neue 
Materialen, p. 2), Martin se présentait a la curie 
d’Avignon le 29 mars 1397. Ehrle, Die Chronik des 
Garoscus u. B. Boysset, ibid., p. 349-350. Il finit par 
embrasser ouvertement la cause et la politique de 
l’aragonais. Diverses ambassades envoyées par le roi, 
d’accord semble-t-il avec les cardinaux, plaident en 
ce moment, contre la thése francaise, la « voie de 
compromis » chére à Benoît XIII. Armengol conduisit, 
non pas l’amabassade de Rome quoiqu’en ait dit 
Zurita, mais l’ambassade auprès de Charles VI a 
Paris. Celle-ci 4 son retour 4 Avignon recut du pape 
(10 décembre), une récompense de 100 francs d’or. 
Elle avait échoué cependant, les Francais restant 
fermes en faveur de la « voie de cession ». Ehrle, 
Neue Materialen, p. 7, 14. q 
ÉVÊQUE DE BARCELONE (1398-1408). — A la mort 

d’Escales (23 juillet 1398), la faveur personnelle du 
roi et de la reine lui valut la mitre de Barcelone. 
Deux jours plus tard le chapitre informé du « désir » 
royal dut renoncer à l’élection d'un des ses membres, 
Francesch Climent Capera, trésorier et délégué de 
Benoît XIII jugé trop compromis sans doute par 
Martin. Après deux scrutins plus que douteux, 
Armengol fut préconisé au consistoire secret du 
11 septembre par l’avignonais qui dut sacrifier son 
trésorier à l’amitié du roi d'Aragon. 

L’évéque prit part (15 mars 1400) au concile pro- 
vincial de Tarragone (Tejada, Col. de canones de la 
Iglesia de Espana, Madrid, 1759, t. vi, p. 97) qui, 
tardivement, concéda à Benoît XIII un subside d’un 
décime sur toutes les rentes de la province. E. Morera, 
Tarragona cristiana, Tarragone, 1899, t. 1, p. 724 et 
826. Il assista également aux Cortes tenues par Martin, 
de 1405 à 1408, successivement à Perpignan, San 

Cucufat del Valles et Barcelone. En novembre 1399, 
conformément à la politique de Martin il avait fait 
sonner les cloches à Barcelone en l’honneur de F. Crispi, 
nonce du pape de Rome, Boniface IX. Puig y Puig, 
p. 470-471. On le retrouve au concile de Perpignan, 
convoqué par le pape en 1408. Mais, malade de la 
goutte (ou de la peste) dont il allait mourir le 17 décem- 
bre à Perpignan même, il n’eut vraisemblablement 
pas à prendre parti, le 12, pour ou contre Benoît. 
C'est son successeur, Francisco de Blanes, nommé le 
19, qui figure sur les listes officielles du concile. 
F, Ehrle, Aus den Acten des After concils von Perpi- 
gnan, 1408, dans Archiv., t. vu, p. 670. 

On lui doit la création (17 avril 1401) de l’hôpital 
général de Santa Creu de Barcelone, substitué aux 
sept anciens hospices de la ville (bulle de Benoît XIII, 
dans Puig y Puig, p. 481-486); la construction d’im- 
portantes parties de la cathédrale (Carreras y Candi, 
Las obras de la Seu); un courageux décret retirant le 
droit de vote aux chanoines créés par Benoît XIII qui 
dut s’incliner, l’institution d’une féte de neuf lecons 
en faveur de saint Thomas d’Aquin (14 février 1401) 
et de nombreuses réformes liturgiques, la suppression 
de l’ancien rite de la bénédiction de l’agneau pascal, 
le jour de Pâques, etc. 

Protecteur des lettres et des arts, le fameux inqui- 
siteur Nicolas Aymerich, dominicain lui dédie, en 
1398, son Commentarium in epistolam ad Galatas. 
Quetif et Echard, Scriptores ordinis Praedicatorum, 
Paris, 1719, t. 1, p. 773. La Bibliotheca Nacional de 
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Madrid conserve deux traités qui lui sont attribués : 
une Expositio psalmi XII dédiée a Benoît XIII, 
cod. Bb 83, et le récit de la sépulture au monastère de 
N. Sefiora de Valbuena, de la comtesse de Armen- 
gaudi (sa parente ?), cod. Y 197. 
L’IMMACULEE CONCEPTION. LA TRANSLATION DE 

SAINT SEVER. — La question de I’ Immaculée Concep- 
tion mit l’évêque et ses chanoines aux prises avec le 
roi Martin. Celui-ci avait renouvelé l’édit du 14 mars 
1394 de Jean I en faveur de l’Immaculée Conception 
(17 janvier 1398), et il décida que cette fête rendue 
obligatoire dans ses Etats serait célébrée chaque année 
avec une solennité extraordinaire par la confrérie de 
VImmaculée Conception dans la chapelle même du 
palais royal de Barcelone avec une procession a 
laquelle devrait assister le chapitre de la cathédrale. 
Mais l’évêque et son chapitre opposèrent en ce qui 
les concernait une résistance passive inébranlable a 
cette pétition en dépit des instances réitérées du roi 
(1399-1405). Cette derniére année, les confréres lassés 
décidérent méme de transférer a la cathédrale le 
siége de la cérémonie, A la grande colére de Martin. 

Au fond de cette affaire, il y avait plus qu’une lutte 
de privilège et l’évêque, ami de l’inquisiteur Aymerich, 
semble avoir partagé son opposition au dogme lui- 
méme. En 1402, le dominicain Miguel Dezpuig qui 
venait d’étre nommé lecteur 4 la cathédrale attaqua 
publiquement en chaire le privilége de Marie, Indigné, 
le roi adressa a l’évêque et à ses chanoines une protes- 
tation avec invitation d’avoir à priver Dezpuig de 
son office (13 décembre 1402). La cathédrale n’ayant 
fait aucune réponse à cette lettre le 12 janvier 1403, 
Martin, le 13 février suivant, ordonna à son Veguer de 
mener, en dehors de la curie ecclésiastique, l’enquete 
contre l’hérétique. On en ignore les résultats. 

Le roi et l’évêque se retrouvèrent d’accord sur un 
autre événement religieux retentissant de l’époque. 
Depuis le x1* siècle, San Cugat del Valles, l’ancien 
monastère d’Armengol était en possession des reliques 
de saint Sever « évéque de Barcelone et martyr ». Le 
20 décembre 1404, Martin agissant sur les instances 
de l’évêque et du Conseil de Barcelone obtenait 
de l’abbaye — avec l’approbation de Benoît XIII — 
le transfert à la cathédrale d’une partie du corps du 
saint. Carbonell, Chronicon o hystoria de Espanya, 
Barcelone, 1547, fol. ccıx, ajoute que le roi agissait 
en reconnaissance d’un miracle opéré sur sa personne. 
La translation eut lieu solennellement le 4 aoüt 1405. 
Une féte de la translation avec office propre a été 
instituée qui se célébre le dernier dimanche de juillet 
ou le premier d’aoùt. Saint Sever devint patron de la 
ville et du diocése. 

S. Puig y Puig, Episcopologio Barcinonense, Pedro’ de 
Luna (1387-1430), Barcelone, 1920, p. 54, 56, 69-72, 178, 
185, 456, 463-464, 470, 481-486. — F. Ehrle, Martin de 
Alpartils, Chronica actitatorum temporibus Benedicti XIII, 
Paderborn, 1906, t. 1, p. 27, 252, 264; Neue Materialen ' 
zur’ Geschichte Peters von Luna, dans Archiv f. Literatur- 
und Kirchengesch. d. Mittel., t. vi, 1900, p. 4, 7, 14. — 
M. Aymerich, Nomina et acta episcoporum Barcinonen- 
sium, Barcelone, 1760, p. 85-87, 241-242, 380-381, 479. 
— J. Villanueva, Viage literario a las Iglesias de Espana, 
Madrid, 1851, t. xvm, p. 23-27 et xIx, 36. — Zurita, 
Anales de Aragon, Saragosse, 1610, t. 11, livre X, chap. Lva 
et LXII, p. 415 sq. et 423. — F. Cazulla, Los reyes de Aragon 
y la Purisima Concepcion de Maria, Barcelone, 1905, 
p. 30-36 et 67-85. — J. Manseu Pujol, Apuntes... sobre 
la vida, martirio y translacion de... San Severo... Barcelone, 
1904. — J. Caresmar, Sancius Severus episcopus et martyr 
sedi Barcinonensi vindicatus, Vich, p. 153-174. — H. Florez, 
España sagrada, Madrid, 1859, t. xxıx, 2° édit., p. 72-74. 
— C. de Smedt, dans Acta sanctorum, Novemb., t. m, 
Bruxelles, 1910, p. 240-241. — J. de Peray, Monografia 
historico-descriptiva de Sant Cugat del Vallés, Barcelone, 

1908. — F. Torres Amat, Memorias para un Diccionario 
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de escritores catalanes, Barcelone, 1836, p. 56. — C. Eubel, 
Hierarchia catholica medii aevi, Munich, 1898, t. 1, p. 131. 

A. LAMBERT. 

4. ARMENGOL (Pierre), Voir PIERRE ARMEN- 
GOL. 
ARMENGOT, Armingot, Armengol ? évéque 

de Pampelune (1268-1277). Chapelain du pape et 
archidiacre de Talavera A Tolède, élu par le chapitre 
archevéque de cette ville á la mort de Domingo 
Pascasio (vers 1266) et écarté par Clément IV qui 
voulait faire place au jeune infant Sancho II. En 
compensation, à la mort de l’évêque de Pampelune, 
Pedro Ximenez de Gasolas (25 octobre 1266), le 
méme Clément IV lui accorda sa succession (15 octo- 
bre 1268) en dépit du vote du chapitre de Pampelune 
qui s'était porté sur l’un des siens, Peregrin, archi- 
diacre de mensa. Cf. E. Eubel, Hierarchia catholica, 
Munich, 1898, t. 1, p. 406 et 513. 

Le but du pape en amenant un étranger a Pampe- 
lune — Armengot était castillan avec un nom catalan 
— était de mettre fin a l’opposition faite depuis 1255 
par le chapitre 4 la nouvelle dynastie francaise qui 
cherchait à réduire — avec l’appui des bourgeois des 
bourgs — l’autorité seigneuriale de l’Église sur 
Pampelune, dissensions qui avaient nécessité déjà 
l’intervention de Rome. 

Une transaction avait été signée qui n’empécha pas 
laréouverture des hostilités entre l’évêque et le nou- 
veau roi Henri III, comte de Rosnai, couronné par lui a 
la cathédrale de Pampelune en 1271 et qui devait mou- 
rir dans son palais épiscopal le 22 juillet 1274. Durant 
cette période agitée, Armengot défendit vigoureuse- 
ment contre les pillages des grands de tous les partis 
les biens de son évéché. A une date qu’on ne saurait 
préciser, il obtint d’Alphonse X de Castille un diplöme 
confirmant les propriétés de l’église de Pampelune en 
Guipuzcoa alors sous la domination castiliane. Aprés 
bien des pourparlers, Jayme I d’Aragon lui restitua le 
chateau de Navardun et la terre de Barsabotz. 

Le rôle de l’évêque au sein de la faction castillane 
en Navarre demeure obscur, les documents le con- 
cernant ayant, presque tous, assez mystérieusement 
disparu. : Figura-t-il un moment dans la faction ara- 
gonaise ? Cela est douteux durant les troubles qui 
surgirent après la mort d’Henri, a l’occasion de la 
minorité de sa fille et de son héritière la petite prin- 
cesse Juana. Armengot paraît à la tête des ricos 
hombres des deux. factions, castillane de Garcia 
Almoravit et aragonaise de Pedro Sanchez de Cas- 
cante qui, le 3 octobre 1274, aux « Cortes » navarraises 
de Puente de la Reyna, recurent, sans y répondre, 
les ouvertures de l’infant Pedro de Aragon, candidat 
au tröne de Navarre au nom de son pére le roi Jayme I. 
Col. de doc. ineditos del archivo... de la Corona de 
Aragon, Barcelone, 1850, t. vi, p. 180-183. Mais on 
ne le retrouve plus aux entrevues subséquentes . de 
l’infant avec le seul parti aragonais. Ibid., p. 183-191. 
S’etait-il abouché secrètement, à la fin d’août, à Sos 
avec l’infant Pedro, comme l’affirme le grave Zurita? 
le fait est controversé encore que le voyage de l’infant 
à San Juan de la Peña soit indubitable. Cf. à l’ Archivo 
general de Aragon de Barcelone, la série des Doc. de 
Jayme I, charte 2198, | 

La connivence de l’évêque avec Garcia Almoravit 
et le parti castillan est plus fermement établie. Elle 
apparaît surtout durant la guerre civile qui, après la 
mort d'Henri mit aux prises les « Navarrais » de la 
cité de Pampelune ou Navarreria appuyés par 
Almoravit avec les bourgeois des bourgs soutenus 
par la faction aragonaise de Pedro Sanchez jusqu’au 
jour où les bourgeois recourant à l’autorité du roi de 
France Philippe III unirent contre eux les deux 
partis. Le chapitre avait épousé passionnément la 



ARMENGOT 
querelle de la Navarreria qui défendait ses intéréts 
et il l’avait même suscité, dit Anelier, en 1273, durant 
les derniers mois de la vie d’Henri. 

L’évéque, qui avait laissé transformer le palais 
épiscopal et sa tour en forteresse d’où l’on atta- 
quait les bourgs, en vint jusqu’à l’extrémité d’excom- 
munier les bourgeois eux-mémes (document du 
4 juillet 1276, dans Anelier, p. 480). Le clergé de la 
cathédrale fut également l’un des premiers à se pro- 
noncer contre le gouverneur francais Eustache de 
Bellemarets qui passait pour sympathique aux bour- 
geois et fut, a la fin, contraint de s’unir à eux. Lors- 
qu’en aoüt 1276 l’armee francaise de secours conduite 
par le comte d’Artois fut annoncée, les conjurés 
épouvantés envoyèrent l’évêque en ambassade auprès 
d’Alphonse X de Castille, lequel promit une puissante 
armée qui n’arriva pas ou arriva trop tard. 
A la fin du siège, le 4 septembre au moment où les 

chefs de la révolte allaient tomber entre les mains des 
Français et des bourgeois, ils purent, une nuit, 
s’enfuir en Castille, grâce à la complicité de Gaston 
de Béarn. Vraisemblablement Armengot disparut 
avec eux car son nom n’apparait plus dans le minu- 
tieux poéme d’Anelier. On sait que la Navarreria 
fut alors détruite et que la cathédrale ne fut pas 
épargnée dans le sac de la cité. L'évéque mourut 
peu après, on ne sait où, à une date qui oscille entre 
le 24 avril et le 13 mai. Cette derniére plus vraisem- 
blable est fournie par l’obituaire du monastére de 
Saint-Pierre de Ribas. 
Armengot qui fut le bienfaiteur de son chapitre 

et peut-étre son prisonnier, augmenta les porciones et 
le vestiaire et développa l’étroit monastère canonial 
au détriment du palais épiscopal. 

P. de Sandoval, Catalogo de los obispos... de Pamplona, 
Pampelune, 1614, fol. 94-95. — M. Arigita, Series chronolo- 
gica Ecclesiae Pampilonensis episcoporum, Pampelune, 
1901. — J. de Moret, Annales del reyno de Navarra, 
Pampelune, 1766, t. 11, p. 293, 362, 395 sq., 414, 428. — 
Carlos de Viana, Cronica de los reyes de Navarra, édit. 
J. Yanguas y Miranda, Pampelune, 1843, p. 135-150. — 
G, Zurita, Annales de la Corona de Aragon, Saragosse, 1610, 
t. 1, f. 211-212 (livre III, chap. Lxxx1x.) 

Sur la guerre civile de 1276-1277 et les événements du 
temps : Y. Meyer, Guillaume Anelier de Toulouse, dans 
Hist. littéraire de la France, Paris, 1898, t. xxx, p. 1-15.— 
G. Anelier, Histoire de la guerre de Navarre en 1276 et 1277, 
Paris, 1856, p. 36, 114-120, 480-482, etc. (Col. de Doc. 
Inédits) et l’édition du méme Anelier, La guerra civil de 
Pamplona, par P. Ilarregui, Pampelune, 1847, p. 11-27 et 
170-173. — Ch. de Tourtoulon, D. Jaime I el Conquistador, 
Valence, 1874, t. 11, p. 336 sq., 395 sq. 
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A. LAMBERT. 

ARMENGUAL DEL PINO (Lorenzo) ou 
DE LA Mota (1663-1730), évêque de Cadix. Né à Ma- 
aga (5 novembre 1663), familier de A. Ibañez de la 
Riva, magistrat de cette ville, lequel nommé évêque 

"de Ceuta (6 juin 1685), puis archevêque de Sara- 
gosse (23 mai 1687), l’emmena avec lui en qualité de 
secretario de Camara et l’ordonna « abbé » de San 
Mames en Galice et chanoine de Santiago avec dis- 

pense de résidence, il fut vicaire général de Saragosse 
où il prit en 1694 ses grades de docteur en droit canon. 
En 1700, Ibafiez de la Riva en fait son auxiliaire et le 

sacre lui-même évêque in partibus de Dionysia ou 

Gironda. x 
En 1706, on le trouve à Madrid avec le titre. de gou- 

verneur du Conseil des finances, dont en fait il exerça 

les fonctions seulement depuis le 7 juin 1708 (Gaceta 

de Madrid, 19 juin) jusqu’en 1709. Il le redevint à 

deux reprises, du 19 décembre 1711 à 1714 et du 

| 10 septembre 1715 à 1717. Il était depuis 1707 membre 

du « Conseil supréme de Castille » et porta encore les 

titres d’intendant général des finances et de marquis 

de Campo Alegre 
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Ibanez de Riva était mort en 1710, archevéque de 
de Toléde, laissant A son auxiliaire la mission de 
rédiger son testament. Celui-ci aprés son second stage 
de gouverneur en 1714, fut nommé évéque de Cadix 
dont il commenca dés 1715 la nouvelle cathédrale où 
il est enterré, laquelle fut achevée et consacrée seu- 
lement le 28 novembre 1838 par le bénédictin Moreno. 
Il mourut à Chiclana, le 15 mai 1730. 

F. de P. Moreno, Noticias biografias de los obispos auxi- 
liares de Zazagoza, dans Poesias y Memorias premiadas en 
los Juegos Florales, Saragosse, 1895, p. 307-308. — R. Fort, 
España sagrada, Madrid, 1879, t. LI, p. 117-118. — M. L. Lo- 
pez, Oratio habita in Academia Cesaraugustana (6 jan- 
vier 1694), cum suprema Juris canonici laurea dabatur... 
Laurentio Armengual del Pino, ete., Saragosse, 1694. — 
Gaceta de Madrid, 13 mai 1730. 

A. LAMBERT. 
ARMENI (Giuseppe), né à Penne, fut vicaire 

général de ce diocèse et de celui d’Adria, promu au 
siége de Teramo, le 30 juin 1670; eut un épiscopat 

très agité, par suite de la dévastation du pays des 
Abruzzes par les bandits, et mourut le 25 mai 1693. 

Palma, Storia ecclesiastica e civile della regione piu setten- 
trionale del regno di Napoli... oggi città di Teramo e diocesi 
Apruntina, 1833, t. 11, p. 149-179. — Savini, Il duomo di 
Teramo, 1900, p. 135. — Ughelli-Coleti, Italia sacra, 1717, 
t. 1, col. 373. — Cappelletti, Le Chiese d’ Italia, 1870, t. xxr, 
p. 432. — Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, 
p. 932. 

F. BONNARD. 
ARMÉNIE. — I. Le pays; origines du peuple. 

II. Esquisse de l’histoire politique des Armeniens 
avant leur conversion. III. Le paganisme arménien. 
IV. Conversion de la Grande Arménie. V. Grégoire 
/’Illuminateur, apötre de l’Arménie. VI. Première 
organisation de l’Église arménienne. VII. Les fils et 
petits-fils de Grégoire, 325-373. VIII. De la rupture 
avec le siege de Césarée (374) jusqu’au synode de 
Chahapivan, 447. IX. Synode de Chahapivan contre 
les Messaliens, d’Artachat contre les Mazdéistes. 
Héros et martyrs. X. Le schisme arménien. XI. 
.L’Aghouanie, une partie de l’Arménie et l’Ibérie ral- 
liées au concile de Chalcédoine. XII. Au vie siècle, 
union et rupture avec les Grecs, suivant les fluctua- 
tions politiques. XIII. L’Eglise arménienne sous les 
Omayades. Synode de Manazkert; relations avec le 
patriarcat grec; aggravation. XIV. L’Église armé- 
nienne sous les Abbassides; cruautés de Bougha. XV. 
L’Église arménienne sous les premiers rois Bagratou- 
nis. XVI. L’Eglise arménienne sous les rois Ardzrounis 
dans la région de Van, et les derniers Bagratounis, à 
Ani. XVII. L’Arménie religieuse sous les princes et 
rois de l’Arméno-Cilicie, 1077-1375. XVIII. De la 
ruine du royaume de Cilicie jusqu’au patriarcat armé- 
nien de Constantinople, 1380-1460. XIX. Patriarche 
à Constantinople, attributions, instabilité. XX. Les 
catholicos de Sis; plusieurs unis avec l'Église romaine. 
XXI. Les catholicos d’Edschmiadzin et l’Église catho- 
lique, xvi® et xvme siècles. XXII. Missions des carmes, 
des capucins, des jésuites parmi les Arméniens au 
xvrre siècle. XXIII. Le catholicos Nahapet; envoi 
de deux légats pour la réconciliation des Arméniens. 
XXIV. Une série de patriarches, violents persécu- 
teurs des catholiques, 1694-1715. XXV. Alternatives 
de tolérance et de vexations à l’égard des catholiques, 
1715-1764. XXVI. Attitude des chefs de l'Eglise 
nationale à l'égard des catholiques cherchant à s'éta- 
blir en communauté séparée. 1764-1830. XX VII. Le 
protestantisme arménien. Tactique, luttes, émanci- 
pation légale. XXVIII. Influence des laïques dans 
l'Église nationale. XXIX. L'Église nationale armé- 
nienne en Russie. XXX. Le sultan revient à son 
ancienne tactique de division. Ormanian. XXXI. Res- 

tauration définitive du patriarcat catholique armé- 

IV. — 10 
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hien. XXXII. Dogmes et disciple de l'Église armé- 
nienne, surtout non-unie. XXXIII. Les massacres 

arméniens, 1894-1895, 1909, 1915-1916, 1920. XXXIV. 
Nouvelles épreuves des Armeniens, 1920-1924. 
XXXV. Statistique des diocèses de l'Église armé- 
nienne non-unie, avant 1915. XXXVI. Les dio- 
cèses de l'Église catholique arménienne, XXXVII. 
Catholicos et patriarches de l’Église arménienne, 
en majorité non-unis. XXXVIII. Couvents de 
l'Église arménienne, en très grande majorité non- 
unis. 

I. LE PAYS; ORIGINES DU PEUPLE. —. La Grande 
Arménie, au temps de sa plus grande extension était 
comprise entre les 37°, 30° et 419, 80° de latitude 
Nord, et les 36° et 470 de longitude Est. Elle était 
limitée au Nord par le Kour; à l’Est par la mer 
Gaspienne; au Sud par la Mésopotamie; à l'Ouest par 
l’Euphrate, qui la séparait de l’Arménie Mineure. 
Cette haute région, d’une superficie de 300 000 kil. 

.carrés, est coupée de fleuves profonds. Elle a été jus- 
tement appelée. « presqu'île montagne ». — D’après 
une tradition popularisée par Moïse de Khorène, Hist. 
d'Arménie, c. v et vır-xn, les Arméniens descendraient 
de Haïk, fils de Thorgom et petit-fils de Japhet. Mais 
le récit de Moïse de Khorène est une élaboration faite 
vers. la seconde moitié du vue siècle, et le principal 
mérite. du romanesque auteur est d’avoir conservé 
quelques débris des légendes et coutumes anciennes. 
Etude crit. sur les nouv. sources de Moise de Khorène, | 
par _Khalatiantz, Vienne, 1898; Carrière, Moïse de 
:Khorène, Paris et Venise, 1890, sq.; A. Gutschmid, 
Die Glaubwürdigkeit des Moses von Khorene, Leipzig, 
‘1892... 
di On reconnaît aujourd’hui que e peuple principal, 
etabli au centre de la future Grande Arménie du x* au 
‘vie siècle avant l’ère chrétienne, peuple appelé, en | 
‘divers idiomes, Kalde, Alarodien, Ourartien, était , 
‘difiérent des Arméniens par la langue et la religion. | 
Le temple de sa déesse nationale, Kaldis, s’elevait | 
à Van (Thospa). Au milieu du vı® siècle, un autre ' 
peuple, d’origine indo-européenne, chassé de la Phry- 

‘ gie par Finvasion des Kimmeriens, aborda au pays des : 
Ourartiens. En raison de ses nouveaux habitants, la. 
région sera appelée Armina par les Perses, Arménia 
bu Grecs. 

Hérodote, Hist. v, 49; 52; vu, 73, etc... Voir Lehman- 
Haupt, Armenien einst u. jetzt, Berlin, 1910, avec ses ; 
sources; notre Hist. polit. et relig. de l'Arménie, Paris, 1910, 
Pp: 756 sq. 

II. ESQUISSE DE L’HISTOIRE POLITIQUE DES ARMÉ- 
'NIENS AVANT LEUR CONVERSION. — Ils dominent les : 
‚Ourartiens, tributaires des Assyriens. Mais ils tombent 
‚sous la dépendance des Mèdes et des Perses, qui ont 
‘supplanté les Assyriens. Alexandre met sous son joug 
Arméniens et Perses, puis les laisse aux mains de ses ‘ 
généraux. Artaxias (Artachés), qu’Antiochus le Grand 
‘(223-187) avait établi gouverneur de la région du 
‘Moyen-Araxe, devint indépendant après la victoire des 
‘Romains sur son suzerain, à Magnésie, 190. Il étendit 
en tous sens ses conquêtes. Au dire de Strabon, il 
fonda, sur les conseils d’Annibal, Artaxata ou Arta- 
‘chat, capitale de l’Arménie septentrionale. Le sou- 
“verain arménien le plus puissant fut Tigrane II le 
Grand, descendant d’Artaxias. D’abord vassal des 

_Parthes, il conquit le titre de roi des rois, poussa ses 
conquêtes jusqu’à 1 Arménie Mineure et a la Syrie et 
fonda une nouvelle capitale, Tigranokerta, prés de 

‘Mardin. Sommé par les Romains de rendre la Syrie 
aux Séleucides, leurs protégés, et de livrer Mithridate 

‘ Eupator, son beau-pére, il refusa; mais entiérement 
défait par Lucullus et Pompée, il se vit arracher ses 

“eonquêtes et le titre de roi des rois (66 avant J.- doi 

Artavazd, son-fils cadet, dont on cite des vers grecs, 
fut rendu responsable par Rome des désastreuses 
expéditions de Crassus et de Marc-Antoine. Attaché 
avec des chaînes d’argent, traîné en Egypte et livré a 
Cléopâtre par Marc-Antoine, il fut décapité. Arta- 
xias III vengea $on père en barbare et fit égorger les 
Romains surpris dans ses États. Plus tard, l’insigne 
général romain Corbulon, devenu maître de l’Arménie 
par la prise de Tigr anokerta et d’Artaxata, énvoya 
Tiridate 4 Rome pour y étre couronné solennellement 
par Néron (66). D’aprés une convention passée avec 
Rome, les rois arméniens devaient étre pris dans la 
branche cadette des Arsacides parthes. Un manque 
d’accord entre les Romains et les Parthes dans la 
désignation du souverain d’Arménie motiva les cam- 
pagnes victorieuses de Trajan (114-116) et de Statius 
Priscus, général de Marc-Aurèle (161-180). Au cours 
de cette derniére expédition, Artaxata fut détruite, et 
une nouvelle capitale, Nor Qaghaq, Vagharchapat, 
fondée prés de ses ruines. 

L’an 227, une revolution dynastique chez les 
Parthes eut pour conséquence la suppression du roi 
arménien, client de Rome. Artachir, fils de Sassan, 
devenu roi des Parthes par la défaite et le meurtre 
d’Artaban, entreprit de supplanter la dynastie arsa- 
cide en Arménie. D’aprés la légende arménienne, qui 
contient un noyau de vérité difficile à préciser, l’arsa- 
cide arménien Khosrov fut égorgé par un prince de sa 
race, Anak, soudoyé par le monarque sassanide. Le 
jeune Tiridate III, fils du roi assassiné, fut sauvé et 
emporté à la cour romaine. Enfin, avec l'appui de ses 
protecteurs, au plus tard en 296, il reconquit le trône 
d'Arménie, tandis que le roi de Perse Narses, complè- 
tement écrasé, reconnaissait le protectorat de Rome 
sur les provinces situées entre le Tigre et le lac de 
Van; Sophène, Arzanéne, Ingilène, Corduéne, Zabdi- 
céne. 

Voir H. Hübschmann, Die Armen. Ortsnamen, Strasbourg, 
1904. — Gelzer, Georgii Cypri Descriptio orbis romani. — 
Echos d’ Orient, 1913, p. 109-122. — P. P. Asdourian, Les 

relations politiques entre l'Arménie et Rome, de Pan 190 av. 
J.-C. a Pan 428 après J.-C., Venise, 1911; en arménien et 
en allemand. 

III. LE PAGANISME ARMENIEN. — Source principale, 
Agathangelos. Sources secondaires a) Phaustos de Byzance, - 
Bouzandotsi ; b) Moise de Khorène; c) Zénob de Glak. 
La meilleure édition d’Agathangelos est la dernière de 
Tiflis, 1909; mais nos citations sont empruntées à celles 
de 1881. La version grecque a “été faite vers le vm siècle 
sur la version arménienne, élaborée vers le ve siècle. Voir 
AGATHANGE, t. 1, col. 906. a) Phaustos, Histoire, en 
arménien, Venise, 1889, traduction dans V. Langlois, 
Collection des Hist. arm., t. 1, p. 209-310, avec omission 
des parties homilétiques. Phaustos est la meilleure source 
pour l’histoire de ’ Arménie de l’an 330 à lan 387, malgré 
quelques récits légendaires et une certaine partialité pour 
la famille des Mamikonian. Malkhasiants, Etude sur Phaus- 
tos, Vienne, 1896 ; Ter-Poghossian, Observations sur I Hist. 
de Phaustos, Vienne, 1919, en arménien; Gelzer, Die Anfänge 
d. Arm. Kirche, trad. armén., Venise, 1896. b) Moise de 
Khorène, voir plus haut, c. 1. c) Zénob, qui se donne pour 
un disciple de Grégoire, est un apocryphe du vme siècle 
et son Histoire de Taron (Venise, 1889), est un tissu de 
légendes. Khalathian, Étude sur Zénob, Vienne, 1893. 
Trad. dans Langlois, t. 1, p. 337-382. Il faut se rappeler 
aussi qu’ Agathange, Phaustos et Moise ont connu le paga- 
nisme arménien quand il était déjà modifié par le culte 
des peuples voisins et les influences chrétiennes. Pour 
eux, les faux dieux sont des démons; et ils ne les font 
connaître que dans la mesure où cela est nécessaire à leur 
but qui est de raconter l’évangélisation de l’Arménie par 
Grégoire, 

Nous réduisons les divinités paiennes A trois 
groupes : 1° Divinités d’origine iranienne, ou modifiées 

-sous l’influence de la mythologie perse. La triade Ara- 
mazd, Anahit, Vahagn; Aramazd le Grand, le Fort, 
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pelle nettement l’Ahoura Mazda des anciens Perses, 
mais s’identifie moins avec le soleil. Son principal 
temple se dressait à Ani ou Gamakh, Agathange, 
p.41, 48:5q. — Anahit, vénérée comme protectrice spé- 
ciale des Arméniens, rappelait l’Anahit des Iraniens. 
Invoguée comme mère de la sagesse, fille d’Aramazd, 
on lui avait élevé une statue d’or massif à Prez, Id., 
p. 457. Strabon prétend que dans le sanctuaire 
@ Erez, se prostituaient de nobles jeunes filles avant 
leur mariage. Géogr., x1, 532. — Vahagn, le huitième | 
des dieux nationaux, était appelé le tueur de dragons, 
de dieu de la vaillance, semblable à celui de la victoire 
chez les Perses, ou à celui du feu. Sur sa naissance,' 
“voir Moise de Khoréne, 1. I, c. xx1. A la même origine 
paraissent appartenir Mihr (Mithra) Spandaramet, 
Tur, Nané, protectrice des vierges et des guerriers. — 
2° Divinités d’origine assyrienne, ou modifiées sous 
Vinfluence de la mythologie assyrienne : Barchamin 
(Baalchamin), dont le principal sanctuaire s’elevait 
à Bagaridj, au sud de Karin, Agath., p. 459. — 
Astghik, honorée surtout à Aschtischat, mon doin 
de Mousch; elle rappelle la Beltis des Assyriens. 
Quelques termes, tels que gahanai, prétre, gourm, 
prêtre païen furent aussi empruntés aux Assyriens. — 
3° Divinités d’origine arménienne (?) : Vanateur, ana- 
Jogue à Aramazd, et que le traducteur grec d’Aga- 
thange appelle Jupiter hospitalier, Au-dessous de lui, 
se rangent d’anciens rois ou héros arméniens. — En 
dernier lieu, la mythologie grecque modifia, mais bien 
superficiellement, la mythologie arménienne. Ce ne 
ut guère qu’une transposition de noms : Aramazd 
= Zeus ou Jupiter; Mihr = Héphestos; Anahit = 
Artémis; Nanéa = Athéna; Astghik = Aphrodite; 
Tur = Apollon; Wahagn = Héraclès. 

Alichan, La religion paienne des Arméniens, Venise, 
1908. — H. Gelzer, Zur Armenischen Götterlehere, dans 
‘Verhandi. der Königl. sachs. Gesellschaft der Vissench. zu 
Leipzig, Philol. Hist.,kl. I, II, Leipzig, 1895, p. 109-174; 
“trad. armen., avec addit., Venise, 1897. — Notre Histoire, 
p. 42-47, 763-769. 

IV. CONVERSION DE LA GRANDE ARMENIE. — Au 
dine de l’ex-patriarche grégorien Malachia Ormanian, 
« évangélisation de la Grande Arménie dès les temps 
apostoliques est un fait certain. » L’Eglise arménienne, 
Paris, 1910, p. 3-5, 171. Cette assertion ne peut se 
prouver historiquement. En dehors de Zénob et de 
Moïse.de Khorène, dont nous avons parlé, il reste 
«deux auteurs arméniens faisant remonter l’évangéli- 
sation. de J’ Arménie aux temps aposteliques. Phaustos, ‘ 
p, 5, 30, 41, 72, mentionne quatre fois l’apostolat de 
‚Thadeos en Arménie, Mais l’orthographe de ce nom 
trahit un remaniement d’origine grecque, qui n’est pas 
antérieur au vie siècle. Moïse, lui, approprie nettement . 
à l'Arménie la légende syrienne d’Addai, Addée, dis- 
ciple de N.-S., envoyé à Édesse pour guérir Abgar 
‘et le convertir. Or le converti d’Edesse, Abgar V, y 
régnait au commencement du mr* siècle. L’appropria- 
tion de la légende syrienne à l’Arménie se trahit d’ail- 
leurs à d’autres signes. Tandis que, dans le texte 
syrien, Addai meurt A Édesse de maladie, un traduc- 
teur arménien qui prépare les voies à Moïse de Kho- 
réne, fait partir le thaumaturge pour les régions orien- 
tales. où. il sera massacré, Histoire de la conversion 
«d’Édesse..., par le syrien Laboubna, texte armen. et 

trad. franc. d’Alichan, Venise, 1868. Bientòt, Moise . 
Jocalisera son martyre à Artaz(n,34). La légende de la | 
mission de saint Barthélemy en Arménie et de sa mort 

: A’ Arépanos, se greffent sur la légende précédente. Il 
‚en est de même de la légende des Oskians, dont le nom 
dérive d’Oski, or, et de la légende des Soukiassians. 

Les premiers, venus à la suite d'un noble gréco- 
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auteur du ciel et de la terre, père des dieux; il rap- romain, vers les sources de l’Euphrate, y avaient été 
martyrisés sous les fils d’Artachès, vers l’an 107. Les 
Soukiassians seraient morts pour la foi, moins d’un 
siècle après. Or, les premiers avaient été convertis par 
saint Thaddée et les seconds par les Oskians. Sopherg 
Haikakang, en arm., n. 19, Venise, 1854. Voir nos 
articles sur 1’ É glise arménienne, Etudes, 1911, t. cxxrx, 
p. 805 sq.; 1912, t. cxxx, p. 66-75. — La seule affirma- 
tion bien nette de l’apostolat de Thaddée en Arménie 
se trouve dans une lettre du catholicos Jean IT (557- 
571) à l'évêque Verthanès de Siounie. C’est bien tard. 
Non moins tardive est la légende qui fait évangéliser la 
Grande Arménie par l’apòtre Barthélemy et place sa 
mort 4 Alban, Aghbak, au sud du lac de Van : voir 
notre carte de l’Arménie ancienne. Voir aussi ABGAR, 
t. 1, col. 113. Sur la conversion des Arméniens, cf. S. 
Weber, Die Katholische Kirche in Armen vor der Tren- 
nung (Des origines jusqu'au concile de Chalcédoine), 
Fribourg-en-Brisgau, 1903. 

Cependant l’évangélisation des provinces soit occi- 
dentales, soit méridionales de la Grande Arménie avant 
le 11° siècle n'est pas invraisemblable. La Grande 
Arménie, en effet, confinait à la Cappadoce, dont 
quelques habitants étaient disciples de saint Pierre 
(I Petr.,1, 1), et les commerçants arméniens étaient 
déjà les pourvoyeurs des provinces voisines. La foi 
pouvait aussi rayonner de la petite Arménie et de 
Nisibe, Mezbin, et surtout de l’Osrohène, convertie 
vers la fin du second siècle. On se demande si l’évêque 
Méruzanès, qui reçoit une lettre de Denys d’Alexan- 
drie, au sujet de la pénitence des apostats vers l’an 
252, n’était pas fixé dans la région de Van, ot se 
signaleront plus tard les Méhroujan Ardzrouni: 
Lettre de Denys dans Eusébe, Hist. eccl., vi, 46. P. G., 
t. xx, col. 646. Eusébe raconte aussi qu’en 312 les 
Arméniens repoussérent les soldats de Maximin Daiä, 

qui voulaient les contraindre à renier la foi chrétienne. 
Hist. eccl., 1x, 8, P. G., t. xx, col. 816. Mais, comme Ya 
dit Duchesne, Hist. anc. de ’Egl., t. un, p. 529, il s’agit 
probablement d’Arméniens qui n’étaient ni com- 
plètement dépendants de l’empire, comme ceux de 
la Petite Arménie, ni complètement indépendants, 
comme ceux de la Grande Arménie, mais sur lesquels 
s'étendait le protectorat consenti par Narsés à Dio- 
«clétien en 297. = 

V. GREGOIRE L’ILLUMINATEUR (Loussavoritsch), 
APÓTRE DE L’ARMENIE. — Saint Athanase, sur I’ Incar- 
nation du Verbe, écrit, vers 318 : « C’est le triomphe du 
Christ.d’avoir soumis 4ses lois des pays impénétrables, 
comme celui de l’Arménie, dont les habitants étaient 
toujours en état de guerre. » P. G., t. xxv, col. 118: 
L’Arménie parait donc officiellement convertie vers 
la fin du me siècle, par les prédications de Grégoire 
Y Tlluminateur. On peut saisir chez Agathange les 
grandes lignes de son apostolat. « Grégoire était fils 
du satrape arsacide Anak qui, soudoyé par l’usurpa- 
teur sassanide, assassina le roi arménien Khosrov. '» 
Voir Anax, t. 11, col. 1439. Tamdis que 'Tiridate, le fils 
du roi, trouvait refuge à la cour remaine, Grégoire 
était porté à Césarée de Cappadoce, où il recevait, avec 
le baptême, le nom de Grégoire. Agathange, ¢.m1, p. 33. 
Là il fut instruit dans la religion chrétienme ‘et les 
sciences humaines,et se maria. Quand Tiridate III, vers 
278-287, eut recouvré son trône avec l'appui de Rome, 
Grégoire vint à la cour et reçut du roi encore païen 
l’ordre d'offrir en sacrifice à Anahit, dais te temple 
d’Erez (Erzinjan), une couronne de feuillage. Tl nefusa 
et fut condamné à huit supplices, sans dowte fort exa- 
gérés; puis un édit de persécution frappa les chrétiens, 
c. xu, p. 82-88. L'auteur, hanté par des réminiscences 
bibliques, multiplie les prodiges qui déterminent la 
conversion de Tiridate. Zouaras, plus digne de foi, 
déclare que le roi, ’higouméne des Arméniens, se. 
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serait converti à la suite d’un prodige et, par un edit, 
aurait enjoint à ses sujets d’embrasser la nouvelle reli- 
gion. Hist. eccl., u, 8. Sur les pressantes instances du 
roi, Grégoire fut conduit à Césarée, pour y recevoir la 
consécration épiscopale des mains de l’exarque 
Léonce versl’an 294 {?). Sebéos, Vie d’ Héraclius, |. III, 
33; notre Histoire, p. 439. Plus tard, on s’efforcera 
d’établir l’indépendance du siége archiépiscopal de la 
Grande Arménie par des textes apocryphes : révéla- 
tions du Fils de Dieu à Grégoire, pacte de Constantin 
le Grand avec Tiridate et du pape Sylvestre avec Gré- 
goire. A l’origine, cette autonomie n’existe, ni en droit, 
ni en fait: Gélase de Cyzique dans son Hist. du concile 
de Nicée, écrite à la fin du ve siècle, déclare que Léonce 
de Césarée présidait aux Églises de Cappadoce... de la 
Petite Arménie et Grande Arménie, 11, 27. Mansi, Sacr. 
concil. coll,, t.11, col. 929. Léonce, au dire d’ Agathange, 
considére la consécration de Grégoire comme un lien 
immuable qui rattache celui-ci au siége de Césarée, 
p. 477-478. Cette subordination d’ailleurs apparaitra 
plusieurs fois sous les successeurs de Grégoire. Elle n’est 
pas démentie par le titre de catholicos, sous lequel sera 
désigné le plus haut dignitaire de l’Église arménienne. 
Le catholicos, en effet, est simplement le légat ou 
vicaire, le procurateur d’un pouvoir supérieur pour une 
région déterminée. Eusébe, Hist. eccl., vu, 10; vi, 11. 
L’Iluminateur n’était guère plus indépendant de 
Léonce que son petit-fils Grigoris, nomme A seize ans 
catholicos des libériens (Virq) et des Aghouans, ne 
l’était de son père Verthanès, catholicos de l’Arménie. 
Phaustos, 1. III, c. vi, p. 13. L’activité apostolique 
de Grégoire paraît avoir rayonné, par lui ou ses dis- 
ciples, sur toutes les provinces de l’Arménie. Le catho- 
licos’Guiout écrira au roi des Aghouans, un peu après 
le milieu du ve siècle, que Grégoire et Tiridate auraient 
envoyé A son prédécesseur Ournair un évéque, Moise 
Khaghankatovatsi, Hist. des Aghouans, Paris, 1868, 
121, 0 1109. 14.22% 

VI. PREMIERE ORGANISATION DE L'ÉGLISE ARME- 
NIENNE. — Le principal centre d’oü rayonna l’apos- 
tolat de Gregoire ne fut point la capitale politique, 
Vagharchapat ou Etschmiadzin, comme tendra à l’éta- 
blir une tradition, nee aprés la rupture des successeurs 
de Grégoire avec l’exarque de Césarée. Grégoire, dans 
l'intervalle de ses courses apostoliques, résidera 
d’abord et surtout a Aschtischat, a l’ouest de Mousch; 
Achetichat, jadis métropole du paganisme, devient la 
métropole chrétienne. Voir AcHETICHAT, t. 1, col. 310. 
C’est là et à l’ouest, vers la région del’ Aciliséne, et non 
prés d’Erivan que les plus anciens historiens montre- 
ront les tombeaux de leurs premiers catholicos. Phaus- 
tos, ur, 2, 14, 16; v, 24. Gorioun, Biographie de Mesrop, 

Venise, 1895, vers la fin. — Achetichat avait été le 
principal centre de la résidence des prétres et du 
peuple paien, qui fut brisée par la force. Agathange, 
c. XCIV sq. Phaustos, 111, 3. Le nouveau culte fut riche- 
ment doté. Le clergé hérita des fondations paiennes. 
Chaque église recut quatre fermes dans les campagnes 
et sept maisons dans les villes. Le catholicos fut pourvu | 
de domaines s’elevant jusqu'à quinze cantons, qui 
devaient exciter la cupidité des successeurs de Tiridate. 
Agath., c. cxıx; Phaustos, rv, 14; v, 31. Les familles 
des prétres paiens furent bientòt intéressées au main- 
tien du christianisme. Grégoire, en revenant de 
Césarée, s’était adjoint un certain nombre d’auxi- 
liaires, les uns syriens, et les autres, en plus grand 
nombre, grecs. Mais la masse des nouveaux prétres 
devait se composer des fils des prétres des idoles. Ces 
enfants qui ne connaissaient que l’armenien étaient 
initiés par ses soins au syriaque ou: au grec, selon les 
besoins de la région qu’ils devaient évangéliser. Aga- 
thange, c. cexıx-exxı. C'est parmi eux que furent 
choisis la plupart des douze ou quinze évêques con- 
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sacrés alors, c. cxx1. Le céliba ne semble pas encore 
imposé, même dans le haut clergé. Pendant un demi- 
siècle la charge de catholicos sera donnée aux fils, aux 
petits-fils et aux arrière-petits-fils de Grégoire l’Illu- 
minateur. A leur défaut, les descendants du grand 
prêtre païen Aghbianos seront d’ordinaire choisis. 
Phaustos, v, 29; vi, 2, 4. Ce mode de succession, ainsi 
que la remise en vigueur des canons apostoliques sur 
l’usage de la viande et du sang des animaux, ont fait 
accuser l’Église arménienne d’avoir judaîsé. Il est 
certain que les juifs étaient assez nombreux en Armé- 
nie et que les premiers convertis appartenaient sur- 
tout à la classe cultivée, initiée aux langues grecque 
ou syriaque. Phaustos, m, 13. Voir AGHBIANOS, t. 1, 
col. 953. 

VII. LES FILS ET PETITS-FILS DE GREGOIRE (325- 
374). — Le premier successeur de Grégoire fut Aris- 
takès, son fils cadet, qui avait embrassé la vie monas- 
tique. Il prit part au concile de Nicée, en signa les 
actes et en fit connaître les canons. Gelzer, Patrum 
nicaenorum nomina, Leipzig, 1898; Agathange, 
c. CXXVIL, p. 507-508. On a prétendu que Grégoire, 
après le retour de son fils, aurait tenu un synode à 
Vagharchapat et fait quelques additions au symbole 
de Nicée, Moise de Khorène, 11, c. xc; Agathange, 
c. cxxvır. En réalité, l’addition au symbole de Nicée 
touchant l’éternité, l’immutabilité, la consubstan- 
tialité du Fils et du Saint-Esprit avec le Père; est de 
date bien postérieure. Elle se trouve dans le symbole 
dit de saint Athanase, adopté en Arménie à partir du 
vie siècle. P. Gatherdjian, De fidei symbolo quo Arment 
utuntur observationes, Vienne, 1893, p. 51 sq. 

I. OPPRESSION DES SUCCESSEURS DE GREGOIRE 
PAR LES PRINCES D’ARMENIE. — Aristakés est tue 
par un gouverneur de Dzoph (Sophéne); Grigoris, 
catholicos des Aghouans, est attaché a la queue d’un 
cheval fougueux par l’ordre de Sanesan, roi des Mes- 
sagétes, qu’il a voulu convertir. Phaustos, III, 6. Le 
pére de Grigoris, Verthanés, frére ainé et succes- 
seur d’Aristakés, est un pontife patriote qui honore à 
Végal des martyrs les soldats tombés en luttant contre 
les Perses; cependant, il ne trouve pas gràce devant un 
parti nombreux, dirigé par d’anciens prétres des idoles 
et encouragé par l’épouse du roi Khosrov; et l’on 
tente de l’assassiner, III, 3. Bientòt, le conflit éclate 
très violent entre les deux pouvoirs, temporel et 
spirituel. Houssik, comme son grand-père Grégoire, 
a été consacré à Césarée. Jaloux d’imiter le zèle de 
Firmilien, il reproche aux seigneurs et en particulier 
auroi Tiran certains désordres publics et des meurtres 
d’innocents. Enfin il lui interdit l’entrée de l’église. 
Le roi, sans égards pour les vertus du jeune pontife, 
pour celui qui, avant d’être élevé au catholicosat, 
était devenu son beau-fils, le fit arracher de l’église et 
bâtonner, au point qu’il en mourut, III, 12. Tiran, 
sur le conseil des principaux nakharars, proposa la 
dignité patriarcale au saint chorévêque syrien Daniel, 
surintendant des églises d'Arménie, et en particulier 
de celles de Taron; mais, sous les reproches sanglants 
de Daniel, le roi entre en fureur et le fait étrangler, 
III, 14. Faute de trouver dans la famille de Grégoire 
un digne candidat pour être mis à la tête del’épiscopat, 
le roi désigna pour cette charge d’abord Pharén, prêtre 
de l’église métropolitaine (Maïr) de Saint-Jean-Bap- 
tiste de Taron, puis Chahak (Isaac) descendant de 
l’ancien prêtre des idoles Aghbianos. Ces prélats n’o- 
sent plus reprendre le roi. Pourtant celui-ci, malgré 
son désir d’avoir à sa merci le pouvoir spirituel, n’ose 
trancher le lien qui, par Césarée, Vunit à l'Église uni- 
verselle. Les catholicos élus sont envoyés à Césarée 
pour y être consacrés. Isaac paraît être l’un des évé- 
ques signataires de la lettre adressée par le concile 
d’Antioche à l’empereur Jovien (363-364). Socrate, 
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Hist. ecel., LO AGA EEx, (col 453. Aban= 
donné par l’empereur Constance (357-361), le cruel 
et capricieux Tiran avait été vaincu, mené en captivité 
et privé de la vue par le roi de Perse, Sapor. Puis 
ce dernier avait mis sur le tróne Archak fils de Tiran. 

IT. SYNODE D’ASCHTISCHAT, NERSÈS I LE GRAND 
ORGANISE SON EGLISE SUR LE MODÈLE DE L’EGLISE 
DE CESARÉL, — Le nouveau roi, aprés en avoir déli- 
Déré avec les grands, éleva sur le siége patriarcal 
l’arrière-petit-fils de Grégoire, nommé Nersès. Celui-ci 
était chambellan du roi et marié. Le roi et les grands le 
contraignirent à se laisser imposer le fardeau archi- 
€piscopal, comme jadis ils avaient forcé son pére 
Athanaguiné, fils de Houssik, à recevoir le diaconat, 
Iv, 3; 1, 15. Avec une pompeuse escorte, il se rendit à 
Césarée, où ilreçut la consécration des mains de l’ar- 
chevéque Eusébe (364). Il vit et admira cette Église 
déjà florissante. Doué lui-même des qualités qui 
font l’apôtre et l’organisateur, il entreprit d'introduire 
en Arménie les réformes et les institutions dont elle 
avait le plus besoin. Le plus ancien des synodes authen- 
tiques des Arméniens se tint à Aschtichat vers l’an 
365. Dans ce synode, auquel assistait aussi la noblesse 
arménienne, il fut décrété : 1° que les enfants des 
Nakharars ne contracteraient plus de mariages avec 
leurs proches parents jusqu’au cinquième degré; 2° que 
dans les funérailles, les Arméniens ne se livreraient 
plus à des lamentations sans mesure, comme les 
paiens; 3° qu’on élèvrait, à travers l'Arménie, des 
lazarets pour les lépreux, des maisons de retraite 
pour les vieillards, des asiles pour les veuves, les pau- 
vres, les orphelins, et que les moines seraient astreints 
a résider dans leurs monastéres. Nersés établit dans 
tous les districts (?) des écoles pour les langues grec- 
que et syriaque; il multiplia les monastéres d’hommes 
et de femmes; il fut le restaurateur sinon l’introduc- 
teur du monachisme. Phaustos décrit la vie austére de 
plusieurs religieux et cite des anecdotes qui éclairent le 
dogme et la discipline de l’eucharistie, v et vr. 

Mais, comme son aieul Houssik, Nersés se posa 
en censeur des mœurs du roi Archak. Celui-ci, pour 
peupler la ville d’Archakavan, a soustrait à toute 
poursuite les coupables qui viennent s’y fixer; il a fait 
périr son neveu Gnel, puis épousé sa veuve Pharant- 
zem; ce qui ne l’empéche pas de contracter mariage 
avec Olympias, fiancée jadis à l’empereur Constant, et 
de vivre avec ces deux femmes jusqu’au moment ot 
la première, si l’on en croit Phaustos, recourt a l’abo- 
minable sacrilége d’un indigne prétre, qui la délivre 
de sa rivale, en mélant aux espéces eucharistiques du 
poison. tv, 15. Nersès protesta contre ces attentats; 
et il encourut la disgrace du roi qui mit à sa place un 
certain Tchounak « esclave des esclaves de la cour » ; 
tv, 15. Mais Archak, qui avait déjà rompu avec l’empe- 
reur Valens et désirait tenir sous la main le chef des 
évéques arméniens, ne demanda plus pour Tchounak 
la consécration a Césarée. Il invita l’épiscopat armé- 
nien a venir l’ordonner. Deux évéques seulement, ceux 
de Kordoug et d'Aghtzniq, districts cédés à la Perse 
par Jovien, répondirent à son appel. Jean catholicos 
(899-931, Histoire d’ Arménie, c. 1x) écrira que Nersès 
fut, non pas la victime, mais l’auteur de l’émancipa- 
tion de l’Église arménienne. Mkhithariants, Conciles 
armén., concile de Vagharchapat (?), p. 35. Peu de 
temps après, Archak ayant violé le serment de fidélité 

que Sapor l'avait forcé de prêter sur l’évangile, fut 
pris, attaché par des chaînes d’argent et enfermé dans 

« le château fort de l’oubli », Aniousch berd, en Sou- 

siane. Il y fut égorgé ou se tua de désespoir. Phaustos, 

tv, 53-54; v, 7, Ammien Marcellin, xxv, 12. 
III, RUINE DE L'ORGANISATION ÉTABLIE PAR NER- 

SHS, — Le jeune fils d'Archak, Bab (Pap) placé sur le 

tròne par les armes de Valens, se montra d’abord plein 

ARMENIE 298- 

de déférence pour Nersès, ferme appui de l’union reli- 
gieuse et politique avec les Grecs : Nersès scellait de 
nouveau l’accord de l'Arménie avec l’Église catho- 
lique et signait la lettre synodale adressée en 372 par 
Meléce, Basile, etc., aux évéques d’Italie et des 
Gaules. Basilii Epist., Lxxxu, dans Mansi, t. 11, col. 512- 
516. — Mais lé jeune roi se laissa gagner par les pro- 
messes de Sapor. Ses violences et ses excés de toute 
sorte provoquérent les remontrances de Nersés. Puis, 
appliquant l’une des régles qui devaient passer dans 
le droit canon des Arméniens, le catholicos lui interdit 
Ventrée de l’église. Mkhithariants, p. 16. Bab dissi- 
mula sa fureur; il invita le populaire et vertueux 
patriarche a un repas dans son chateau de Khakh, 
sur l’Euphrate occidental et fit mêler à ses aliments 
un poison mortel. Phaustos, v, 24. — Bab élut chef 
des évéques Houssik, de la famille Aghbianos. L’arche- 
véque de Césarée, Basile le Grand, protesta contre 
cette intrusion. Il réunit ses évéques en synode et, par 
décision de l’assemblée, fit connaître à Houssik qu’il 
n’avait pas le droit de conférer l’épiscopat aux évêques: 
arméniens. Ainsi parlent non seulement Phaus- 
tos, v, 29, mais l’auteur de la Diègèsis de rebus Arme- 
niae, P. G., t. cxxxu, col. 1256, source remontant 
probablement au vme siècle, et précieuse en dépit 
de ses tendances malveillantes pour les Arméniens. 
Certains faits, que nous lisons dans la correspondance 
de saint Basile, s’accordent bien avec cette interdic- 

tion. L’archevêque, en 373, vit venir vers lui un cer- 
tain Phaustos, de l'entourage de Bab, qui lui présenta 
des lettres du roi et demanda d’être consacré évêque. 
Mais Basile ayant exigé de lui les lettres testimoniales 
des évêques de l'Arménie romaine, Phaustos s’éloigna 
d’un air arrogant et alla solliciter sa consécration 
auprès d'Anthimos, évêque de Tyane, future capitale 
d’une seconde Cappadoce. Ce prélat, qui ne perdait pas 
une occasion de se poser en rival de Basile, se hata 
d’ordonner évéque Phaustos, a la place d’un candidat 
nommé Cyrillos, qui était en communion avec l’arche- 
véque de Césarée, Epist., cxx, CXXI, xxcu, P. G., 
t. xxxu, col. 212-213. Irrité de l’opposition du haut 
clergé arménien et de son attachement à la mémoire 
de Nersès, Bab s’acharna à détruire les institutions 
fondées sur le modéle de l’Eglise de Césarée. Maintes 
fondations furent adjugées au fisc. Des sept fermes 
affectées à chaque église, cing furent confisquées. Les 
vierges consacrées à Dieu ne furent pas méme respec- 
tées. Ces mesures amenèrent un renouveau du paga- 
nisme qui s’étala dans les funérailles. Phaustos, v, 36. 
En méme temps qu’il rompait avec l'Église occiden- 
tale, Bab était accusé de trahir l’empereur au profit de 
Sapor. Toujours est-il que l’un des officiers de Valens, 
le comte Trajan, le fit égorger dans un festin où il 
l’avait attiré, v, 32; Ammien, xxx, 1. 

VIII. DE LA RUPTURE AVEC LE SIEGE DE CÉSARÉE 
(374) sUSQU’AU SYNODE DE CHAHAPIVAN (447). 

Sources : Phaustos, voir ei-dessus. — La meilleure source 
est Gorioun, Biographie de Mesrop (Maschthots) vartabed, 
Venise, 1894, en arménien. Des- deux rédactions qui nous 
sont parvenues, l’une est plus prolixe et plus ancienne. Le 
texte abrégé a été inséré par Langlois dans sa Collection, 
t. 11, p. 9-16. Gorioun (Korioun) disciple de Mesrop et plus 
tard évéque chez les Virq ou Ibériens; écrivit à la demande 
du catholicos Joseph (440-452). — Norair, Gorioun et ses tra- 
ducteurs... Tiflis, 1900, en arménien. — Sources secondaires : 
Lazare de Pharbe, Hist. d'Arménie, Venise, 1891, trad. 
franc., parfois abrégée dans Langlois, t. I, p. 259-278; 

voir ci-dessus. 

I. RÉVOLUTIONS POLITIQUES, ABOLITION DE LA 
ROYAUTÉ. Voir notre Histoire d’ Arménie, p. 495 sq. — 
Un partage entre Théodose le Grand et Sapor III (384- 
389) avait donné au second plus des deux tiers de l’Ar- 
ménie. Khosroès, qui régnait sous le protectorat des 
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Perses, fut accusé de pencher vers Théodose et remplacé 
par son frére Vramchapouh, 391-414. Aprés la mort de 
ce dernier, Yezdgerd I, 399-420, devenu le persécuteur 
des chrétiens à la suite de la destruction d’un pyrée 
par un prétre, appela au tròne d’Arménie son fils 
Chapouh, 417-420. Les Arméniens, après s’étre révol- 
tes, avec l’appui de Théodose II, obtinrent de Bahram 
(vers 420-439) un peu plus de tolérance pour leur culte 
et le titre de roi d’Armenie pour le fils de Vramcha- 
pouh, Artachès, 422-428. Mais à peine celui-ci était-il 
couronné, que déjà les nakharars arméniens dénon- 
caient 4 Bahram, dans les termes les plus violents, la 
vie infäme de leur jeune roi et demandaient sa desti- 
tution. Ainsi fut abolie, en 428, la royauté arménienne, 
et Mihr Nerseh fut nommé gouverneur avec le titre 
d’ostikan. 

II, SAHAK LE GRAND ET MESROP; INVENTION DE 
L’ALPHABET ARMENIEN. — La majorité du clergé et 
des fideles deplorait la seission avec Césarée; elle 
n’etait pas loin. de regarder comme illégitimes les suc- 
cesseurs de Nersés, qui étaient de la famille d’Agh- 
bianos; voir ce nom. On leur reprochait d’avoir subs- 
titué à la longue robe des clercs le vétement militaire 
s’arrétant aux genoux et d’avoir mis en usage pour le 
clergé les rubans et les fourrures d’hermine. Phaustos, 

Iv, 14; vi, 2, 3, 4, 15. On parlait avec. stupeur de cer- 
tains nouveaux évéques; de Vévéque Jean, par 
exemple, qui conférait la prétrise à un brigand, encore 
paien, dont il convoitait le cheval, puis lui adminis- 
trait le baptéme, en lui jetant un seau d’eau sur la 
téte; qui, pour amuser le roi; imitait les allures et le 
cri du chameau, et se faisait ainsi jeter sur le dos toute 
sorte de diplömes lui octroyant maintes fermes et 
villas, vr, 10. Aussi, aprés la mort d’Aspourak, le roi 
Khosroés jugea-t-il opportun de désigner comme 
patriarche Sahak, fils de Nersès. C’était un homme 
fort versé dans la connaissance du grec et des saintes 
Ecritures. Avisé et sagace, il était attentif à toutes les 
inspirations qui pouvaient étendre la culture de sa 
nation, et développer sa foi chrétienne. Comment 
n’aurait-il pas apprécié l’auxiliaire que lui envoyait la 
Providence? Ancien secrétaire à la cour arménienne, 
Mesrop avait jadis transcrit em caractères grecs et 
syriens les édits et ordonnances de Khosroés. Il était 
ensuite devenu moine acémète, et, à la tête de quelques 
disciples, il avait évangélisé les habitants de Gogh- 
then, au nord d’Ourmiah. Or, dans ce district soumis 
à la Perse, le syriaque, seul autorisé avec le perse, 
n’était compris que des lettrés, et l’arménien qui était 
la langue du peuple restait un instrument mal com- 
mode pour sa complète instruction; car les caractères 
en usage ne représentaient pas exactement tous les 
sons de cette langue. Ayant appris qu’il existait un 
ancien alphabet tombé en désuétude, Mesrop voulut 
le connaître et le perfectionner. Vers l’an 405, après 
bien des voyages et des tatonnements, il réussit, avec 
l’aide du calligraphe Rufin, à compléter les anciens 
caractères arméniens et à doter sa nation d’un alpha- 
bet de 36 lettres, disposées d’après l’ordre de l’alpha- 
bet gree. Gorioun, p. 18-19. Handès Amsorya, 1913; 
p. 191. Histoire des caractéres arméniens et de la vie de 
S. Maschthots: traduction arménienne de l’ouvrage 
allemand de Marquart par le P. Vardanian, Vienne, 
1912. — Il est à noter que la langue littéraire du temps 
de Mesrop, le grabar (Krapar) sera la langue litur- 
gique arménienne. 

III. LES TRADUCTEURS; PROPAGATION DE LA 

REFORME DE MESROP, — Mesrop, Sahak, aidés par 
leurs disciples, entreprirent aussitöt de traduire en 
arménien les trésors grecs et syriaques de la littéra- 
ture chrétienne. Mesrop, avee le concours de Jean 
c’Ekéghiats, traduisit le livre des Proverbes, puis 
quelques autres parties de l’Ancien Testament. 
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Sahak, plus familiarisé avec le grec, traduisit les Pro- 

phètes et les auteurs du Nouveau Testament, mais 

d’aprés le seul texte syriaque, car les exemplaires grecs 

avaient été livrés aux flammes par les Perses. Mesrop,. 

ayant recruté des enfants intelligents, à la voix har- 

monieuse et capables de retenir longtemps leur souffle, 

se mit A les former à la prononciation nouvélle de 

Varménien. Il établit des écoles dans la Siounie et le 

Tachir, et il aida les Virq ou Ibériens et les Aghouans 

ou Albanais à utiliser sa découverte. 

IV. RELATION DU CATHOLICOS AVEC LE PATRIARCHE 

DE BYZANCE; TOMOS DE PROCLOS. — Sahak et Mes- 

rop voulaient aussi propager la réforme a travers 

l'Arménie grecque et se procurer les textes grecs 

des Écritures et des Pères. Mais l’archevêque de 

Césarée n’autorisa point Yerection d'écoles armé- 

niennes. Alors Sahak, profitant de la paix qui venait 

d’être conclue entre l’empereur et le roi de Perse, 

envoya vers Théodose II et le patriarehe Atticus (405- 

425) Mesrop et son petit-fils Vardan Mamikonian. 

Les envoyés furent bien accueillis. Mesrop recut 

les titres d’ecclésiastés et de grand vartabed; Var- 

dan, celui de stratelatés. Le catholicos fut auto- 

rise à ouvrir ses écoles aux frais du trésor impéria!,. 

et à exercer sur les Arméniens de l'Arménie grecque 

- une autorité égale à celle que l'archevêque de Césa- 

rée possédait sur ses propres sujets. Le siège de 

Constantinople substituait ainsi sa juridiction à celle 
de Césarée. Cette nouvelle subordination sera rappelée 
un siècle plus tard par Jacques Baradée. Kleyn, 
Jacobus Baradaeus, Leyde, 1882, p. 137. Théodose et 
Atticus accordèrent aussi à Sahak et à Mesrop le 
droit de juger les gnostiques appelés Borborides. 
Mesrop employa contre ceux qui s’obstinaient toute 
la gamme des chätiments jusqu’au supplice du feu. 
Gorioun, p. 29. — Pour mener à bien Foeuvre d’union 

religieuse, et surtout leur entreprise de traducteurs, 
Sahak et Mesrop envoyèrent d’abord deux de leurs 
disciples à Edesse, pour y traduire du syriaque en 
arménien des textes des Ecritures et des Péres. L’un 
de ces disciples était le futur eatholicos Joseph; Fautre 
se nommait Eznik, et écrira plus tard la Refutation 
des sectes, Venise, 1826; trad. franç., Paris, 1853. Ils 
se rendirent ensuite à Constantinople, où les rejoi— 
gnirent Gorioun et Ghévond ou Léon, qui avait 
séjourné quelque temps chez Akakios, archevêque grec 
de Mélitène. Vers l’an 432, les quatre jeunes acémètes, 
leur formation littéraire achevée, quittérent la capi- 
tale, emportant la version grecque des Écritures et les 
canons du concile de Nicée. A ce moment, la royauté 
arménienne avait été abolie; voir plus haut. Sahak 
avait refusé de se porter en accusateur contre le jeune- 
Artaches, ne voulant pas, disait-il, livrer un prince 

«marqué du sceau du baptême, knig, au tribunal d'un 
souverain infidèle encore plus vicieux que lui. » Lazare 
de Pharbe, n. 13, 58-68. En punition de sa noble atti- 
tude et de sa sympathie pour les Grees, le catholicos 
avait été destitué et remplacé par l’intrigant Sourmak. 
Retiré dans son domaine héréditaire d’Asehtischat, 

il y recut les quatre jeunes spoudées. Il reprit la tra- 
duction arménienne des Ecritures, en s’aidant de la 
version grecque. Les années qui suivirent furent 
marquées par une grande activité littéraire et aposto- 
lique. Gorioun, p. 34-40; Karekin, Bibliogr. armen., 
Venise, 1883; Catal. des anc. trad. arm. (siècles rv-xm),. 
Venise, 1889. Les évéques armeniens, places sous la 
surveillance jalouse des Perses, n’avaient pu assister 
au concile d’Ephése, et en connaissaient mal les déci- 
sions. Or, au lendemain de leur condamnation, les: 
nestoriens s’étaient mis à répandre en Arménie les 
écrits de leurs patrons, Théodose de Mopsueste et. 
Diodore de Tarse. Gorioun, p. 40. D’autre part, 
Rabulas d’Edesse et surtout Acace de Melitene met~ 
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taient les évêques arméniens en garde contre ces nou- 
veautés. Sahak interrogea le patriarche grec Proclos 
et probablement Akakios. Le premier répondit par un 
solide traité, où était mise en lumière Vunité de la 
personne du Verbe. Mansi, t. v, col. 422-437; P. G., 
t. Lxv, col. 832-856; lettre du clergé arménien, 836- 
875; textes arméniens dans Guirq Theghthots, Tiflis, 
1901, p. 1-21. Dans le texte arménien, ópoodotoc est 
rendu par miazor, égal en puissance, et Smdatauots par le 
mot zorouthioun, force, vertu; c’étaient les premiers 
germes des futurs malentendus dogmatiques. Mais, au 
synode d’Achetichat (435), les Péres arméniens accla- 
merent le tomos de Proclos et proclamérent que Jésus- 
Christ est Fils de Dieu, et la vierge Marie mére de 
Dieu. Gorioun, p. 11, 13, 17. 

V, DIVISION DES ATTRIBUTIONS DU CATHOLICOS, — 
Ceux-la mémes qui avaient poussé le roi de Perse a 
nommer successivement Sourmak, Bereqicho, Samuel 
chefs des évêques, les accusèrent bientôt de mener une 
vie scandaleuse; de concert avec le clergé, ils réela- 
merent le rétablissement de Sahak sur son siège. 
Bahram lui rendit le pouvoir d’enseigner la religion 
et d'imposer les mains aux candidats à l’épiscopat. 
Mais à Samuel était réservé le privilège de les désigner, 
de présider à la répartition des impôts, et aux autres 
affaires d'ordre civil. Moise de Khorène, m, 64-66; 
Avyrouc, P. G., t. cxxxn, col. 1256. — Sahak, écrit 
Gorioun, rendit son âme à Dieu, dans l’administration 
de Vhuile odorante, accompagnée de prières, p. 41; 
paroles qui peuvent signifier l’extrême-onction. Son 
corps fut déposé sous l’autel des martyrs à Achetichat. 
Chaque année, le 30 de navassart, jour de sa mort, les 
pèlerins affluèrent à son tombeau. Là surgit aussi un 
couvent de spoudées richement fondé. Mais les vastes 
domaines du grand catholicos passèrent à son petit- 
fils par alliance, Vardan; Gorioun, p. 41, 42; Lazare, 
n. 18. Les canons attribués à Sahak, Sopherg haika- 
kang, Venise, 1853, semblent dater du vie siécle. Ta- 
chian, Liturgie des Arméniens, enarm., Vienne, 1897; 
F. Conybeare, The arm. can. of S. Sahak, dans American 
Journ. of Theol., 1898, p. 827-848. Sur le tombeau de 
Mesrop a Ochakan, on éleva aussi une église dont le 
service fut confié à ses disciples, et où, « chaque jour 
devait étre offert en sacrifice le corps et le sang du 
Christ ». Gorioun, p. 44-46. — Sahak et son coadjuteur 
inaugurèrent l’äge d’or de la littérature arménienne; 
ils donnérent 4 leurs compatriotes un puissant lien 
national. En méme temps l’élite du clergé arménien, 
sous l'influence des plus nobles représentants de 
l'Église grecque, épura sa discipline; et dès lors, l’épis- 
copat fut réservé aux prêtres célibataires. 

IX. SYNODE DE CHAHAPIVAN CONTRE LES MESSA- 
LIENS, D’ARTACHAT CONTRE LES MAZDEISTES, HÉROS 

ET MARTYRS. 

Sources: Sur les Messaliens et le synode de Chahapivan : 
A. Mkhithariants, p. 57-68; A. Mai, Seript. vet. nova collec- 
tio, t. x, 2, p. 291-296; Sarguissian, Etude sur les sectes ma- 
nichéennes de Thondrak, p. 30 sq.; Venise, 1897; Cony- 
beare, The key of Truth, Oxford, 1898. — Sur le synode 
d’Artachat et la lutte contre les mazdéistes : source prin- 
cipale, Lazare de Pharbe, dans FArarat, surnommé le rhé- 
teur. Son Histoire de P Arménie, de l’an 387 à 486, est bien 
plus détaillée pour la seconde moitié de cette période. 
Contemporain de la plus grande partie des événements 
qu’il raconte, Lazare est en général digne de foi; ‘mais il 
faut laisser de côté quelques pages apocryphes, comme la 
vision de Sahak, n. 16-17; il amplifie aussi, à la maniére 
de Tite-Live; enfin il est partial en faveur de Vahan 
Mamikonian, le libérateur de l'Arménie, sous l’inspiration 
duquel son Histoire a été composée. Nous suivons Pédit. 
‘arm. de Venise, 1889; trad. abrégée, Langlois, t. 11, p. 253- 

368. — 2° source : Élisée (Eghiché), historien de valeur, 
d’un style classique. Mais on a fini par reconnaître qu'il 

est d’un demi-siècle postérieur à Lazare, auquel il fait des 

emprunts; il est bien au courant des usages perses, mais 
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utilise des relations de valeur très inégale, édit. Venise, 
1853; trad. Langlois, t. 11, p. 183-251; trad. ital. Venise, 

1840; voir Kulésérian, Étude sur Elisee,.en arménien, 
Vienne, 1909. 

Les évêques disciples de Sahak et de Mesrop se 
montrèrent bien dignes de leurs maîtres dans leur 
lutte contre les deux fléaux qui menacaient la foi 
chrétienne. Les Messaliens ou Pauliciens, appelés 
Borborites par les Grecs et Mdzghniens, c’est-à-dire, 
impurs, par les Arméniens, sapaient le christianisme 
dans sa hiérarchie et ses sacrements, et ils avaient 
pénétré en Arménie. Mais le catholicos était alors 
Joseph, disciple de Mesrop. Elu catholicos a la recom- 
mandation de son maitre, il devait subir le martyre 
avant d’être consacré. Il réunit en synode à Chaha- 
pivan dans le district de Bagrevand, à l’ouest de 
l’Ararat, une vingtaine d'évéques, et un plus grand 
nombre de prétres et de seigneurs, en 444. Parmi les 
vingt canons de ce synode, le second interdit au prétre 
et à son épouse, en cas de veuvage, de se remarier. Le 
canon 10 condamne les sorciers a étre bAtonnés et 
brüles vifs. La plupart des autres édictent des peines 
terribles contre les Messaliens, prêtres ou laïques : 
Is sont marqués au front du signe du renard, privés 
de la vue, etc. — La plupart des évêques du synode 
de Chahapivan se retrouvent au synode d’Artachat, 
en 450, parmi les dix-sept prélats qui se concertent 
pour répondre à la sommation du pseudo-ascète maz- 
déiste Mihr Nerseh, ministre de Yezdgerd II. A l’invi- 
tation pressante d’embrasser le culte mazdéiste, les 
Arméniens, représentés par leurs évéques, leurs prétres, 
leurs satrapes, répondent en protestant de leur dévoue- 
ment au roi, mais en refusant de renier le Christ. 
Pourtant, les nakharars convoqués auprés du roi se 
décident, par une étrange aberration de conscience, 
a adorer extérieurement le soleil. Mais les évéques 
condamnent cette coupable faiblesse et font appel aux 
armes. Vardan Mamikonian, qui s’est rétracté avec 
la plupart des nakharars, se met à la téte des patriotes 
chrétiens. Sa petite troupe victime de la trahison de 
quelques nobles, et écrasée par une armée bien supé- 
rieure en nombre, succombe au champ d'Avarair, 
près de Makou. Le catholicos, l’évêque Sahak, le 
prétre Léonce et quelques clercs, trainés en Perse, y 
furent martyrisés vers l’an 454. Pourtant, par la force 
et l’adresse, Vahan neveu de Vardan, obtint du roi 
Kavädh (488-531) la destruction des pyrées élevés en 
Arménie et la tolérancé religieuse. Après le traité de 
506 entre les Perses et les Romains, le catholicos 
Mandakouni entonna le chant de la délivrance. Ses 
Homelies, éd. Venise, 1860, trad. allemande, Ratis- 
bonne, 1871; ses canons, Mkhithariants, p. 71-76; Mai, 
t. x, 1, p. 296-299, 314. 

X. LE SCHISME ARMENIEN. 

Source principale : Guirg Thghthots, Livre des Epttres, 
recueil armen. de lettres officielles du v° au xme siècle, 
Tiflis, 1901. — 2° source : Michel le Syrien, Chronique, 
édit. Chabot. — Lettre de Photius au catholicos Zacharias, 
P. G., t. cn, col. 703-718. En arménien et en russe dans 
la Revue russe de Palestine, Saint-Petersbonrg, 1892, x1, 
p. 181. — E. Ter Minassiants, Die armen. Kirche in ihr. 

Bezieh. z. dem syr., Leipzig, 1904. 

1° Les causes. — Les Arméniens, soumis au roi 
de Perse, furent de bien des manières sollicités de 
rompre toute solidarité religieuse avec les Grecs. Le 
concile de Chalcédoine avait été célébré au moment où 
la Grande Arménie luttait pour sa foi contre le maz- 
déisme et appelait vainement à son secours l’empe- 
reur Marcien; elle n’avait pas pu étre représentée par 
ses évêques dans cette assemblée. De plus, au milieu 

| des conflits sanglants qui agitèrent la Grande Arménie, 
| dans la seconde moitié du v® siècle, le haut clergé ne 
put pas facilement connaître le vrai serie des décrets de 
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Chalcédoine. Tenant fermement comme un heritage 
sacré les dogmes de l’unité de la personne du Christ 
et de la maternité divine de Marie, mais mal instruit 
des concepts de nature, de personne, d’union hyposta- 
tique, ilfut amené par plusieurs circonstances a regar- 
der les décrets dogmatiques de Chalcédoine comme 
opposés à ceux d’Ephese. Non seulement la traduc- 
tion arménienne de la lettre du pape Léon au patriar- 
che Flavien avait inexactement rendu les termes 
indiqués plus haut et leur avait donné une apparence 
de sens nestorien; mais l’empereur Zénon, au moment 
ou les Arméniens s’unissaient a lui pour lutter contre 
les Perses, publiait l’Henoticon qui jetait la suspicion 
sur la coexistence des deux natures, proclamée a Chal- 
cédoine (482). Enfin, l’empereur Anastase, qui avait 
imposé aux Perses le traité de 506 favorable aux Armé- 
niens, patronait le monophysisme. 

2° 1er ef 2e synodes schismatiques de Dvin (506-507 
et 554). Le catholicos Babguèn vit arriver à Dvin des 
moines sévériens qui lui présentèrent |’ Henoticon, avec 
une lettre d’Anastase l’interprétant dans le.sens du 
monophysisme de Sévère. Il réunit aussitôt un synode, 
auquel prirent part Gabriel, catholicos des Ibériens, 
Chouphaghicho, catholicos des Aghouans et vingt- 
quatre évéques arméniens. On condamna le concile de 
Chalcédoine, comme s’il avait divisé le Christ en 
deux personnes à la maniére des nestoriens. Les signa- 
taires de cet acte prétendaient rester ainsi fidéles a la 
profession de foi des Romains (Grecs). Plus formelle 
fut la scission réalisée par le synode suivant, sous 
l’influence des partisans de Julien d’Halicarnasse. Les 
dix-huit évéques arméniens présents au synode et le 
catholicos Nersés II subirent l’ascendant du julianite 
Abdicho, que des archimandrites des couvents syriens 
de Sassoun avaient envoyé pour étre consacré évéque. 
Seuls, les nestoriens et les pauliciens sont excommu- 
niés, « maudits dans leur corps et leur Ame ». Mais les 
membres du synode considèrent les chalcédoniens 
comme entachés de nestorianisme. Au dire de Photius, 
Khosroès Anòcharvan récompensa Nersès en le nom- 
mant père adoptif de l’un de ses fils, et il confia aux 
évéques arméniens l’administration des impòts dans 
l’Arménie persane. 

Sur l’ère arménienne vulgaire partant du 11 juillet 552, 
voir Dulaurier, Recherches sur la chron: armén., Paris, 1859, 
ID; Pay e tcs 

XI. L’AGHOUANIE, UNE PARTIE DE L’ARMENIE ET 
L’IBERIE RALLIEES AU CONCILE DE CHALCÉDOINE. — 
Le catholicos de l’Aghouanie, Abas (551-595?) résidant 
a Partav, s’apprétait avec ses évéques à suivre le 
catholicos arménien dans le schisme, quand il fut 
maintenu dans la saine doctrine par une lettre de 
l’évêque Jean de Jerusalem (575-593). Celui-ci lui 
montra que la saine doctrine était transmise par 
l’Eglise sainte, garantie contre les hérésies par la parole 
du Seigneur à Pierre, qui sur son premier, saint et 
vénérable siège continue d’avoir des successeurs irré- 
prochables dans la foi. Oriens christianus, 1912, nouv. 
sér., t. 11, c. 1, p. 64-79. D’ailleurs le catholicos armé- 
nien Jean II, qui avait exhorté Abas à l’imiter, 
s’enfuit à Constantinople, après la révolte de Vardan II 
contre les Perses, et se rallia au concile de Chalcé- 
doine, naguère abjuré (572). Enfin l’empereur Mau- 
rice, ayant recu de Khosrov Parvéz (590-628) la partie 
de l’Arménie à l’ouest de la rivière Azat, vit les vingt 
et un évéques de cette région prendre part au synode 
convoqué à Constantinople. Il est vrai que le catho- 
licos Moïse, installé un peu plus à l’est, à Dvin, sous 
l’autorité du roi de Perse, répondit « je ne passerai 
pas l’Azat pour aller manger du pain cuit au four et 
boire de l’eau chaude. » Maurice, ne pouvant gagner 
Moise, installa un nouveau catholicos Jean III a 
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Avan, 592-610. Il denonga à Khosrov les Armeniens 

comme fourbes et indociles, et en deporta des milliers 

en Thrace. 

Sébéos, Hist. d’Heraclius, c. 1x, trad. Macler, Paris, 1904. 

— A. Mikelian, Die Armen. Kirche in ihr. Bez. zur Byzant., 

Leipzig, p. 57-58; l’auteur est partial et ignore presque tout 

des relations des Arméniens avec l’Église catholique aux 

xI° et xm siècles. 

Rupture des Arméniens avec les Virq (Iberiens). 

Kurion. que le catholicos Moise avait consacré évêque de 

Medzkhita, accepta le concile de Chalcédoine, malgré 

les menaces et les excommunications des patriarches 

arméniens. Quand il s’attirait ces anathémes, il était 

entré en relations avec le pape Grégoire Ier, par Pinter- 

mediaire du clergé iberien de Jerusalem. Le pape, 
interrogé sur le baptéme des nestoriens, l’avait 

déclaré valide, par la 1aison qu’il était conféré au nom 

de la Trinité. 

Gregor. I Reg. epist., dans Monum. German. histor., 171, 
p. 324-327. — P. Akinian, Hist. des relations entre les 
Armen. et les Virq au VIIe siècle, bon ouvrage arménien, 
Vienne, 1910. — M. Tamarati, L’Eglise georgienne; des ori- 
gines jusqu’à nos jours, Rome, 1910, p. 240-241, etc. 

XII. Au vu? SIÈCLE, UNION ET RUPTURE AVEC LES 
GRECS, SUIVANT LES FLUCTUATIONS POLITIQUES. 

Sources: Sébéos, voir n. x, fin. — Michel le Syrien, voir 
n. x. Isaak, Atqynotc, voir n. VII, III. — Ghevond, His- 
toire des guerres et des conquétes des Arabes en Arménie, 
661-788, Saint-Pétersbourg, 1887; trad. franc., 1836. — Cf. 
Ghazarian, Armenien unter d. Arab. Herrschaft. 

Le synode arméno-syrien de Ctésiphon, tenu sous le 
regard du roi de Perse Khosrov Parvéz, rejette les 
décisions de Chalcédoine (614-616). Mais ces mémes 
décisions sont acceptées par le synode arméno-grec de 
Karin (Erzeroum), présidé par le catholicos Ezr en 
présence d’Heraclius, victorieux des Perses (632). Le 
troisieme concile de Devin, réuni par le catholicos 
Nersés II, sur l’invitation de l’empereur Constant II 
et du patriarche grec Paul II, se prononce pour le 
monophysisme, malgré la solide argumentation du 
philosophe arménien David (649). Mais cette attitude 
est dictée par le fameux nakharar Théodore des 
Rschtouniq, qui s’est laissé gagner par les Arabes. 
Sébèos, xxxm. Aussi Nersès se rallie au dyophysisme 
dés qu’un retour offensif de Constant II contre les 
Arabes a mis le catholicos à l’abri des menaces de 
Théodore (653). Réconciliation aussi peu durable que 
les succés des armes grecques. Il en est de méme de 
l’accord admis par le catholicos Sahak III, que Jus- 
tinien II a conduit en otage à Constantinople, vers 
Yan 690; car, deux ans plus tard, les Grecs, au concile 
in Trullo, reprocheront vivement aux Armeniens 
l’usage du vin pur dans le saint sacrifice et les matagh 
ou sacrifices d’animaux, canons 32, 33, 56, 81, 99. 

XIII. L'ÉGLISE ARMENIENNE SOUS LES OMAYADES. 
SYNODE DE MANAZKERT; RELATIONS AVEC LE PATRIAR- 
CAT GREC; AGGRAVATIONS. 

Sources ; Michel le Syrien, Chronique, 3 vol., Paris, 
1899-1905, édit. Chabot avec trad. Il donne d’impor- 
tants détails, surtout sur le synode de Manazkert. L’ceuvre 
du compilateur monophysite s'arréte vers la fin du xrr° siè- 
cle; elle a plus ou moins de valeur suivant le caractère des 
auteurs transcrits. — Assoghik. Voir ACOGRIK, t. 1, 
col. 344. — Guirq Thghthots, voir plus haut. — Moise 
Kaghankatovatsi, Hist. des Aghouans, Moscou, 1860, en 
arménien; 2: édit. Paris, 2 vol. — Voir J. Laurent, L’Ar- 
ménie entre Byzance et l' Islam, depuis la conquête arabe 
jusqu’en 886. 

Les premiers conquérants arabes usèrent d’une 
politique assez modérée à l’égard des chrétiens qui 
se soumettaient. Ils garantirent leur vie, leurs biens, 
leur culte, moyennant une capitation s’élevant à un 
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dinar. En se détachant des Grecs, Théodore de 
Rschtouniq obtint même en faveur des Arméniens un 
exemption de tributs pour trois ans. Les catholicos 
pouvaient surtout compter sur le secours de leurs 
maîtres, contre ceux qui tentaient quelque accord 
religieux avec les Grecs. Ainsi le catholicos Eghia, 
ayant dénoncé au calife Abd-el-Mélek le catholicos 
albanais ter Bakour et la princesse Spram qui propa- 
geaient le dogme de Chalcédoine, les deux accusés 
furent enchaînés, et conduits à Damas (703-704). 
La situation des chrétiens n’était pourtant pas celle 
des musulmans. Contre ceux-ci, le témoignage des pre- 
miers n’était pas recevable. Le musulman qui tuait 
un chrétien était seulement condamné à une amende 
de 5 000 zouzés. Aux tentatives de révoltes, les domi- 
nateurs répondaient aussi par des exécutions cruelles; 
témoins, les 1 775 otages arméniens livrés aux flammes 
dans les églises de Nakhtchavan et de Khram. L’osti- 
kan établi à Dvin, où résidait aussi le catholicos, pou- 
vait surveiller en même temps le sous-gouverneur 
arménien et le chef religieux. — Le catholicos Jean 
Imastassèr, le Philosophe, qui présida le synode de 
Manazkert était un savant et, surtout, un politique 
souple et rusé. Pour gagner les bonnes grâces du calife 
Hécham (724-743) il s’était présenté à lui, la barbe sau- 
poudrée d’or, mais en laissant transparaître, sous des 
vêtements luxueux, le cilice dont il s’était revêtu; il 
avait demandé pour les Arméniens une plus grande 
liberté religieuse avec l’exemption d’impôts pour le 
clergé; en retour, il avait promis de soumettre « tous 
ses fidèles, comme autant d'esclaves », au calife. Ayant 
été exaucé, il expulsa, en effet, de l’Arménie tous les 
gens de guerre et inspecteurs grecs. Kiracos de Kant- 
zac, Hist. d’ Arménie, trad. de Brosset, L’ Histor. armén., 
Kiracos, xm* siècle; Oukhtanés, x® s., Saint-Péters- 

bourg, 1871, t. 1, p. 35 sq. 
Au synode de Manazkert (Mélazguerd)réuni en 726, 

sous l’œil complaisant du calife, prirent part une ving- 
taine d’évêques et une dizaine d’archimandrites ou 
prêtres arméniens, ainsi que le patriarche syrien Atha- 
nase (724-740),avec six de ses évêques et trois de ses 
vartabeds. Le catholicos Jean, qui dirigea sans doute 
les débats, se contenta d’admettre la formule « d’une 
nature du Verbe incarné », en l’interprétant à l’en- 
contre des chalcédoniens, plus ou moins confondus 
avec les nestoriens. Il se séparait encore des chalcé- 
doniens, en prescrivant l’usage du vin pur dans le 
saint sacrifice; rite que l’évêque arabe Georges, en 717, 
déclarait en désaccord avec la coutume-du patriarcat 
et dont il contestait l’origine grégorienne. Ryssel, 
Georgs... Briefe, p. 57-58. — Le patriarche grec Ger- 
manos (717-729) ne manqua pas, dans sa lettre dogma- 
tique A Jean d’Otzoun, de montrer que la formule 
«d’une seule nature du Verbe incarné » impliquait, au 
moins dans la pensée de saint Cyrille, l’union et la dis- 
tinction des deux natures; Guirq Th., et P.G., t. xLvm, 
col. 135-146. Au lieu de souscrire à cette explication, 
le haut clergé arménien répondit, par la plume du 
jeune évéque Stephanos de Siounie, en affirmant le 
mélange, Kharnouthioum, de la divinité et de l’huma- 

nité du Christ, ainsi que l’unité de nature, de volonté, 
d’énergie en la personne du Christ. Guirg Th., 372-395. 
Mais la lettre est-elle bien authentique? — Malgré 
tous ses soins pour ne pas éveiller la défiance de Posti- 

kan, le catholicos jugea nécessaire de quitter Dvin et 

de se fixer à Otzoun, son bourg d’origine. Son succes- 

seur David, après un court séjour à Dvin, se réfugia 

aussi au lieu de sa naissance, Aramong. Le joug des 

Omayades s’aggravait. Vahan de Goghthen, dont le 

‘père avait été brûlé dans l’église de Nakhtchavan, 

avait été circoncis de force et élevé dans le culte isla- 

mique. Ayant abjuré le mahométisme, il fut marty- 

risé (737). 

XIV. L’ÉGLISE ARMÉNIENNE SOUS LES ABBAS- 
SIDES; CRUAUTES DE BoUGHA. — La nouvelle dynastie 
reconstruisit quelques villes arméniennes détruites, 
comme Ani-Kamakh, Melitene, Karin; elle batit Bag- 
dad. Pour faire face à de grandes dépenses, elle mul- 
tiplia les impôts, les étendit aux moissons et aux 
récoltes, substitua l’impôt personnel à Pimpót sur les 
familles. Les vivants durent payer pour les défunts. 
Ils furent astreints a porter, pendu au cou, un sceau de 
plomb, taxé a plusieurs zouzés. Vers l’an 770, Hassan- 
ibn-Qahtaba, envoyé en Arménie par le calife Abou- 
Djafar-el-Mansour (754-775), imposa le clergé. Sous 
les ordres d’Artavazd et de Mouchegh Mamikonian, 
les Arméniens serévoltèrent et massacrérent des col- 
lecteurs d’impòts daris le Chirak et le Bagrevand. Les 
Arabes se vengèrent sur le clergé et détruisirent plu- 
sieurs églises. Les trois Ardzrouni : Hamazasp, Sahak 
et Mehroujan, dont le père et les oncles s’étaient sou- 
levés, furent sommés de choisir entre la mort et l’isla- 
misme. Le dernier apostasia; les deux autres, persévé- 
rant: dans leur foi, furent pendus à un gibet, puis 
décapités (785). Ghévond, p. 162 sq. Pour avoir pro- 
fessé leur foi en la Trinité, les deux frères Sahak et 
Joseph, nés d’un père persan et d’une mère armé- 
nienne, furent massacrés par l’émir de Karin. Chro- 
niques de Samuel d’ Ani, trad. Brosset, p. 419. — Le 
calife Fadhl Djafar-al-Moutawakil (847-861), ayant 
interdit aux juifs et aux chrétiens toute fonction pu- 
blique et ordonné de détruire les temples et les églises 
nouvellement construits, les Arméniens essayèrent de 
se soustraire au joug arabe. Les ischkans Bagarat et 
Achot Ardzrouni interdirent au nouvel ostikan Yous- 
souf d'entrer en Arménie; ils déclarèrent qu'ils se 
chargeaient de transmettre directement les impòts au 
calife. Mais, en 850, Bagarat, seigneur de Sassoun, 
ayant répondu a l’appel de Youssouf, qui l’invitait a 
venir le trouver 4 Khlath, fut traîné avec sa famille a 
Samara, où résidait le calife. Plus tard, pour éviter 
la mort, il se fit musulman. Tandis que le captif 
Bagarat était mené vers l’Irak arabique, les agents 
de Youssouf, escortés de soldats, commencèrent à pré- 
lever les impòts, méme sur le clergé. Mais les rudes 
montagnards de Sassoun firent main basse sur les 
collecteurs et leurs satellites et tuèrent Youssouf dans 
une église de Mousch où il s’était réfugié. Le calife 
chargea son meilleur général de chatier les Arméniens. 
Le turc Bougha, el Kébir, le Grand, envahit les dis- 
tricts insurgés, de Taron 4 l’Ararat, et souvent ne 
laissa d’autre alternative aux nakharars que la mort 
ou l’adoption de l’islamisme. Nombreux furent les 
apostats; assez rares, les martyrs. Aux premiers rangs 

i de ces derniers on compte Abou-Sahak, Georges 
d’Akèatsi, Khosrov Gabéghian d'Antzévatsiq, Atom 
du méme district. Sur les lèvres de ce dernier on met 
cette profession de foi, bien arménienne : « O Christ, 
j'avais promis de t'offrir, en cette fête de saint Georges, 
des chèvres et des agneaux, et me voici à leur place. » 
Voir Apom, t. 1, col. 583. Le généralissime ou spa- 

rapet Sembat, conduit avec d’autres captifs à Samara, 
vit la plupart de ses compagnons renier le Christ. 
Mais lui, ainsi qu’Etienne Kon, prince des Sévortis, 
Hripsimé, sœur de Bagarat et mère d’Achot Ardzrouni, 
persévérérent dans la profession de leur foi. Kon fut 
tué; les autres moururent en captivité, avec le titre 
de confesseur, Khostovanogh. Jean catholicos, c. XXVI; 
voir plus loin. — Th. Ardzrouni, Hist., m, 15. Voir 
ARDZROUNI, t. 111, col. 1627. 

Le clergé fut aussi traité avec plus de rigueur. Le 
catholicos dut acheter son titre. Joseph II, le Scorpion, 
fut contraint d’aliéner, en faveur de Khouzima, plu- 
sieurs villas du patriarcat. Le haut clergé se vit méme 
dénier le pouvoir d’excommunier les indignes. Par 
contre, toute recommandation du pouvoir civil en 
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faveur d’un candidat à l’épiscopat ou au catholicosat 
était décisive. La protection du calife Souleiman fit 
monter Sion du siége épiscopal d’Aghdzniq sur le 
siège supréme de Dvin. Ce catholicos présida, vers 
l’an 770, le synode de Partav, auquel participèrent 
quelques évéques. On y édicta vingt-quatre canons, 
dont le dernier énumére les livres canoniques reçus 
dans l'Église arménienne. Le successeur de Sion, Ter 
Essai, était fils d’une mendiante; ce qui prouve qu’on 
‘ne regardait plus la dignité patriarcale comme le pri- 
vilége de quelques grandes familles.Le catholicos avait 
d’ailleurs beaucoup perdu de son prestige, soit dans 
‘son Eglise, soit au dehors. Chron. de Mkhithar d’ Airi- 
vang, trad. Brosset, p. 83; Hist. par Jean catholicos, 

trad. Saint-Martin, p. 103-105. 
XV. L’ÉGLISE ARMENIENNE SOUS LES PREMIERS 

ROIS BAGRATOUNIS. 

Sources : a) Thomas Ardzrouni, Hist. des Ardzrouni, 
des origines Al’an 936. Voir ARDZROUNI.— b) Jean VI catho- 

licos, 899-931, Y’Historien (Patmaban), Hist. armen., des 
origines A Van 926. Les événements des 70 dernières années 
remplissent les deux tiers de Pouvrage. Cette histoire, 

malgré son style boursouflé, et l’animosité qu’elle respire 
contre le concile de Chalcédoine, est précieuse; l’auteur 
fut témoin, acteur ou viclime de plusieurs des faits qu’il 

raconte. Edit. armén., Jérusalem, 1843 et 1867; Moscou, 

1853 ;traduction de Saint-Martin, peu exacte, Paris, 1841. — 

c) Vartabed Assoghik, auteur d'une Histoire en 3 parties, 
dont la dernière et la plus importante embrasse le règne des 
premiers Bagratounis. Voir AcocHIc. — d) Mathieu d’Ourha 
ou d’Edesse. Son Histoire de Van 952 à l’an 1136 a été con- 
tinuée jusqu’à l’an 1162 par Grégoire, prêtre, Jérusalem, 
1869; Vagharchapat, 1898; trad. de Dulaurier, Paris, 1868. 
L’auteur est un ardent patriote, passionné contre le concile 
de Chalcédoine, très porté à exagérer dans le sens de ses 
sympathies ou de ses antipathies; mais il a pris beaucoup 
de peine pour s’informer; et bien qu’il soit trop crédule, 
il n’altére pas sciemment les faits. — e) Aristakés de Las- 

_tivert, Histoire de la fin du royaume d’Ani et des pre- 
mières invasions des Seldjoukides, 1000-1071, Venise, 1844. 
Traduction, Paris, 1864. — Voir H. Thopdschian, Polit. u. 
Kircheng. ». Armenien unter Achot u. Sembat I, dans Mitteil. 
des Seminars f. Oriental. Sprach., Berlin, 1905, vu. 

1° Les Bagratounis. Assez nombreuses furent, dans 
la vieille Arménie, les familles que l’on disait d’ori- 
gine juive. On cite parmi elles les Bagratounis, dont 
le chef était Thagadir, qui avait le privilége de 
couronner le roi, au jour de son sacre. Rivaux des 
Mamikonians, qui inclinaient plutòt vers l’empereur, . 
les Bagratounis se ménagèrent beaucoup plus la faveur 
des califes et devinrent très riches et très puissants. 
Vers l’an 861, Achot reçut de Moutewakil le titre 
d’ischkhan des ischkhans, prince des princes. 

2° Synode arméno-grec de Chirakavan, Photius ayant 
appris que l’Arménie, sous son grand ischkhan, était 
devenue un peu plus libre, essaya de renouer entre 
les deux Églises les vieilles relations rompues. Il 
adressa deux lettres, l’une au prince des princes; 
l’autre au catholicos Zacharias, prélat sage et instruit, 
qui, d’ailleurs, comme le fameux hérésiarque, avait 
été élevé en un méme jour a la dignité de diacre, de 
prêtre, d’évéque et de catholicos. Dans l’écrit remis au 
catholicos par Vahan métropolitain de Nicée, Photius 
n’insistait pas sur les divergences disciplinaires; il 
exhortait son correspondant 4 accepter la formule du. 
concile de Chalcédoine et démontrait l’union et la per- 
manence de la nature divine et de la nature humaine en 
la personne du Verbe incarné(P. G.,t. cm, col, 703-718) ; 
versions plus développées en arménien et en russe 
dans le Recueil de la société russe de Palestine, t. xt, 1, 
Saint-Pétersbourg, 1892, p. 179-214; Lettre a Achot, 
Livre des épitres, p. 279. Achot et Zacharia répon- 
dirent en convoquant un synode à Chirakavan, où 
résidait le prince des princes (862 ?). Vahan lut 
devant l’assemblée la lettre de Photius et exposa la - 
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doctrine chalcédonienne sur le mode d’union des deux 

natures, en la personne du Christ. On aboutit a un 

compromis, comme en témoignent les quinze canons 

du synode, conservés dans les actes arméniens. Il fut 

déclaré que le Saint-Esprit est de l’essence ou par 

l'essence du Père et du Fils, canon 1; que le Verbe 

(incarné) est parfaitement Dieu et parfaitement 

homme en un seul suppôt (dém), en une seule personne, 

(mi antzn), canon 8. Mais on frappa d’anathème celui 

qui, convaincu de l’accord du concile de Chaleedoine 

avec les précédents, oserait le condamner, et celui qui, 

persuadé du contraire ne le désavouerait pas (canons 

13 et 14). La concession des évéques parut-elle exces- 

sive A Achot ? Toujours est-il qu'il chargea Sahak 
Mrout, surnommé Apikouresch, de répondre à la 

seconde lettre de Photius. Mrout avait été expulsé 

de son siège de Taiq, à cause de son opposition au 

concile de Chaleédoine. Aussi, dans sa réponse, adopta- 
t-il un monophysisme, d’ailleurs très mitigé. Jésus- 
Christ, dit-il, n’est pas en deux natures, mais (résultant) 
de deux natures. Confondant absolument les deux 
notions de nature et de personne, il attaque la doc- 
trine de saint Léon, comme si, en admettant deux 

natures, celui-ci avait admis deux personnes dans le 
Christ. — Achot, après avoir été reconnu roi par le 
calife son suzerain, se rapprocha de l’empereur Basile 
le macédonien, qui se disait arménien, et de Léon le 
philosophe, avec lequel, il conclut un traité de com- 
merce. Voir AcHOT, t.1, col. 319, ANI, t. 111, col. 270. 

30 Causes du martyre de Sembat. Sembat, fils et 
successeur d’Achot, maintint le traité avec les Grecs. 
Moins habile que son pére, il s’attira les défiances 
d’Aphchin, lieutenant du calife, qui se saisit de la reine 
et de plusieurs princesses arméniennes. Pour les sauver 
le roi livra son fils aîné, son neveu, et donna au 
musulman la main de sa nièce. L’inimitié de Youssouf, 
frére d’Aphchin et son successeur comme représentant 
du calife en Arménie, fut encore plus funeste à Sem- 
bat. Youssouf ne lui pardonnait pas de faire parvenir 
directement à Bagdad le montant des impòts, et de 
l’avoir desservi, quand il complotait contre le calife. 

Il exigea de Sembat 60 000 dinars, la moitié des impòts 
payés au calife. Le roi, pour lever ces taxes, pressura 
ses sujets et provoqua des révoltes, secrètement encou- 
ragées par Youssouf. Sembat fut vainqueur et, après 
avoir brüle leurs yeux avec un fer incandescent, 
envoya plusieurs captifs au roi de Colchide et A l’empe- 
reur, ses alliés. Alors, Youssouf dressa contre Sembat 
un autre rival arménien, Gaguik Ardzrouni, qu’il 
reconnut comme roi du Vaspourakan. Affaibli par 
cette division, Sembat s’enferma dans une forteresse , 
de l’Araxe, Kapoit. Tombé aux mains de Youssouf, il. 
fut emprisonné, puis, sur son refus d’abjurer le Christ, 
il fut décapité, et son corps cloué à un gibet, dans 
Dvin. Jean catholicos, c. xLIX. A ce prince martyr, 
on peut cependant reprocher plus d’un manquement 
aux traités et à la parole jurée. Il périt non seulement 
à cause de sa fidélité au Christ, mais à cause de son 
alliance avec les Grecs. Il avait promis d’envoyer 
à Byzance le futur catholicos Jean I’ Historien, pour y. 
étre instruit dans la religion orthodoxe et y recevoir 
la consécration. Mais- Jean, tout en préférant la suze- 
raineté de l’empereur à celle du calife, ne voulut pas 
se rendre à Constantinople, par crainte de se voir 
contraint de signer les décrets de Chalcédoine. Jean 
cath., Hist., trad., p. 263-282; P. G., t. cxI, col. 361- 
365. 

4° Étroite dépendance du clergé à l’egard des princes; 
Rôle politique. — Le catholicos est à la merci du roi. 
La brigue est la voie ordinaire pour être élu. La vive 
et courageuse réplique du moine Machethots au spa- 
rapet Abas, qui l’engageait à briguer le patriarcat, 
paraît un fait pour ainsi dire unique. Non moins 
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étroite, la dépendance des évêques à l’égard des 
nakharars, dont la puissance, dans leurs vastes 
domaines, est quasi royale. Aïnsi, un évêque des 
Ardzrounis est mené ea captivité par Bougha; un 
évêque des Amatounis, Grégoire, siège à Artaz. Un 
autre Grégoire est évêque des Rschtounis, etc. Poussés 
sans doute par un sentiment de foi, mais aussi par 
la persuasion que les monastères et les églises sont 
leur chose propre, les seigneurs se montrent à leur 
égard fort généreux. Nombreuses sont les fondations 
de monastères entourés de hauts murs, nécessaires 
pour la sécurité des religieux. En échange de cette 
protection, on exige du haut clergé des services, sou- 
vent d’ordre politique. Le catholices est d’ordinaire le 
médiateur entre le roi et les seigneurs révoltés. Il est 
envoyé pour le même office auprès des princes arabes, 
mais bien rarement avec plein succès. On peut lire 
dans Jean catholicos comment, malgré sa qualité de 
médiateur, il fut traité par Youssouf. 

5° Recueils ecclésiastiques. Il reste du catholicos 
Maschthots une lettre de consolation aux habitants de 
Dvin, après le terrible tremblement de terre de Pan 
893. On lui doit aussi le rituel, que certains auteurs 
font remonter jusqu’à Mesrop. Kiracos de Gantzak 
nous dit qu'il réunit les leçons tirées de la Bible et les 
compléta, p. 48. Sur le recueil faït par son contempo- 
rain, Gaguik ou Kakig, voir à l’article Acres DES 
MARTYRS, t. I, col. 383. 

XVI. L'ÉGLISE ARMÉNIENNE SOUS LES ROIS ARDZ- 
ROUNIS, DANS LA REGION DE VAN ET SOUS LES DER- 
NIERS BAGRATOUNIS, A Ant. — 1° Emigration vers le 
Sud-Ouest. Achot Ierkathi, Bras de fer, malgré son titre 
fastueux de roi des rois, ne pouvait offrir au catholicos 
une résidence süre. Le catholicos Georges, après la des- 
truction de son palais par le tremblement de terre 
de 893, s’était transporté de Dvin à Vagharchapat. 
Jean lHistorien, poursuivi par Youssouf, s’etait 
réfugié à Tsoro vanq, ou couvent de la vallée, pres de 
Van. Ses quatre successeurs immédiats, de la famille 
des Rschtounis, se fixèrent à Aghthamar, au milieu 
du lae de Van. Voir AGHTHAMAR, t. 1, col. 752. Le 
roi du Vaspourakan, Gaguik, comprit enfin que 
Y Arabe ne songeait qu'à diviser les princes chrétiens 
pour les détruire isolément. Comme il se piquait de 
théologie, il envoya wne lettre, d’un monophysisme 
fort mitigé, à l’empereur Romanos et au patriarche 
Tryphon, 928-931. Livre des Epitres, 295-301. 

2° Contre les Pauliciens de Thondrak. Vers l’am 840, 
l’hérétique Sembat, établi à Thondrak près de Mélaz- 
gherd, avait ravivé le paulicianisme, cf. n.rx. Jean IV 
Ovaietsi (833-855) s’était empressé de prévenir les 
aradschnords contre son insidieuse propagande. Au . 
siécle suivant, à la demande du catholicos Anania de 
Mokg (943-947), Anania aradschnord de Narek com- 
posera contre les Thondrakistes sa profession de foi, 
Khostovanouthioun. Moins de cent ans après, par 
l’ordre de l'empereur, Grégoire Magistros, gouverneur 
du Vaspourakan, détruira Thondrak. Les rigueurs 
exereées contre ces sectaires, les réfutations écrites 
par Grégoire de Narek, le catholicos Sarguis (992- 
1019), Nersès le gracieux (1166-1173), les feront dis- 
paraître; et c’est contre toute vraisemblance que les 
protestants de nos jours se donnent pour leurs héri- 
tiers directs. L. Arpee, The Armenian awakening, Chi- 
cago, 1909. 

3° Vahan et Grégoire de Narek, partisans du concile 
de Chalcédoine. Vahan, fils de Dehovanchir, ischkhan 
de Bahq-Tzor, avait été sacré métropolitain de Siounie 
par le catholicos Ananie, Voir ce nom, t. 11, col. 1433. Il 

. avait, en même temps, obtenu de faire porter solennel- 

lement la croix devant lui, privilège dont le catholicos : 

avait privé son prédécesseur. Bientòt, Vahan fut élu 

catholicos et consacré à Ani (977-970) par Jean, catho- 

licos des Aghouans. Un de ses adversaires, Mathieu 
d’Edesse, Fappelle Je meilleur des prélats. Mais, dès 
qu’il eut rendu publique son adhésion au concile de 
Chalcédoïne et introduit les icones grecques dans son 
église patriarcale d’Arguina (Arkina), un synode réuni 
sur l'invitation du roi Achot Oghormadz, en 970, 
le destitua. Vahan s'enfuit chez Apousahl, roi du 
Vaspourakan, après avoir excommunié son succes- 
seur, Stephanos de Sévan. Celui-ci, escorté de gens 

| armés, essaya de s'emparer de Vahan. Mais il fut pris 
et enfermé dans une forteresse, où il succomba bientôt. 
Vahan propagea dans la région de Van la doctrine 
des deux natures, qui compta parmi ses défenseurs le 
pieux Grégoire de Narek, le Pindare arménien, fils du 
fameux Khorov, évêque des Antzévatsiq. Celui-ci est 
l’auteur de la liturgie traduite par Vetter, Chosroae.., 
explicat. prec. missae, Fribourg-en-Brisgau, 1880. 
Œuvres de Grégoire de Narek en arménien, Venise; 
1827. 

4° Reprise des conflits religieux entre Arméniens et 
Grecs. Le catholicos Khatchik, prévenu comme son 
onele Anania contre le concile de Chalcédoine, fut 
irrité de voir un métropolite et 21 évêques grecs s'ims- 
taller dans l’Aciliséne, la Gordyène et les provinces 
arméniennes soumises à l’empereur. Les attaques de 
l’évêque de Césarée contre la doctrine arménienne 
achevèrent de l’exasperer, et il fit écrire une vive et 
prolixe réponse, que nous a conservée Acoghik, 
III° partie, c. xxi. Khatchik fut néanmoins un ami 

| des arts et des lettres. Il bätit près de sa résidence; 
dans. Arguina, ume belle cathédrale, sous la direction 
de Parchitecte arménien Tiridate; et il réunit une 
bibliothèque remarquable pour l’époque. 

5° Le catholicos à Ani; sa vie errante. Sarguis [er 
avait ‘transféré sa résidence patriarcale dans Ani, la 
brillante capitale du roi Kaguik Ier (990-1020). Là s’éle- 
vèrent bientôt une belle cathédrale, bâtie par -la reine 
Katramitè, et une riche église abritant les reliques des 
vierges Hripsimè, Kaiané, etc., dont l’histoire légen- 

daire est liée à la conversion de l'Arménie. Agathange, 
p. 88. Voir ANI; t. 111, col. 270. Le successeur de Sarguis. 
Pierre, frère de Khatchik eut une existence fort tour- 

mentée. On a prétendu qu'il fut surnommé Guétadartz 
parce que, en bénissant une rivière, le jour de PÉpi- 
phanie, il aurait fait remonter les eaux vers leur 
source. Il est plus vraisemblable qu'il recut son 
surnom à cause de ses fréquents voyages en deçà et 
au delà de PEuphrate. Soupçonné d’avoir trahi les 
intérêts du roi Jean Sembat (1020-1039), en allant, 
de sa part, implorer le secours de Fempereur contre 
les Turcs seldjoukides, il se réfugia auprés de Sene- 
kerim, roi du Vaspourakan. Celui-ci avait cédé son 
royaume à l’empereur, en échange de la principauté 
de Sébaste. A la mort de son protecteur, Pierre se 
fixa à Kars, puis à Ani. Toujours suspecté à cause 
de son séjour parmi les Grecs, il se retira enfin à 
Tsoro vanq. Pris par le roi, enfermé dans la forteresse 
de Bdcheni, il fut remplacé par Dioscore, du couvent 
de Sanahin. Mais la majeure partie de l’épiscopat le 
soutint contre le roi et les nobles. Au synode d’Ani, en 
1036 (?) présidé par Joseph catholicos des Aghouaus, 
Dioscore fut déposé; les prêtres qu'il avait ordonnés 
furent dégradés et Pierre fut rétabli sur son siège. Sur 
la foi de plusieurs auteurs, nous avions écrit dans 
notre Histoire d'Arménie, p. 155, que Dioscore fut 
déposé à cause de son opposition au concile de 
Chalcédoine. Mais les sources ne disent rien sur ce 
sujet. 

6° Le catholicos compromis dans la ruine du royaume. 
Tentatives d'absorption par les Grecs. — Gaguik II, 
dernier roi d’Ani, était surtout redevable au catho- 
licos Pierre de son élévation au trône, en 1040. Quand 
Constantin Monomaque, masquant ses visées sur le 
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petit royaume, invita le roi à se rendre auprès de lui, 
le catholicos fit cesser les hésitations de Gaguik, en 
déterminant les chefs religieux et civils à signer avec 
lui un serment de fidélité au roi, avec une plume 
trempée dans le sang divin. Mathieu d’Edesse, 1, 65. 
Or, vers l’an 1045, si l’on en croit -Aristaikès de Las- 
tivert, le catholicos, oublieux de son serment, annon- 
çait à l’empereur qu’il était prêt à lui livrer la capitale, 
moyennant une juste compensation. Quoi qu'il en 
soit de cette version, qui ne s’accorde pas avec celle 
des historiens grecs, Pierre, après la reddition d’Ani, 
reçut l'accueil le plus amical à Constantinople. Puis, 
au lieu de suivre le dernier roi Bagratouni installé 
par les Grecs à Bizou en Cappadoce, il préféra se fixer 
au couvent de Sainte-Croix, près d’un autre roi 
déchu, Atom Ardzrouni, devenu seigneur de Sébaste. 

Après avoir abaissé les deux rois au rang de simples 
magnats grecs, l’empereur, prévenu par toute sorte 
de plaintes contre la désaffection des Arméniens, tra- 
vaillait à les fondre entièrement avec ses autres sujets. 
Après la mort de Pierre Ie, il avait prorogé pendant 
quatre ans la vacance de son siège. Il retint ensuite 
son successeur Khatchik, trois ans, dans la capitale. 
Il voulait mettre la main sur les trésors de Pierre Ier, 
qui avait mérité le surnom de thésauriseur aussi jus- 
tement que celui de Guétadartz. Pierre, écrit Mathieu, 
possédait 500 villages; il avait sous sa juridiction 
500 évêques ou archevêques administrant 500 dio- 
cèses (?); près de lui étaient 12 évêques, 60 prêtres, 
60 religieux ou laïques. Son palais et sa chapelle con- 
tenaient des objets d’une immense valeur. Mais Khat- 
chik n’avait pas hérité de ces richesses. Il esquiva le 
lourd tribut réclamé par l’empereur et put se retirer 
au monastère de Thauplour. L’empereur et le pa- 
triarche grec échouèrent aussi dans leur tentative pour 
faire accepter le dyophysitisme aux représentants de 
l'Arménie religieuse. Jacques Qarabnetsi, disciple de 
Dioscore de Sanahin, et quelques autres vartabeds, 
encouragés par les princes Atom et Abousahl Ardz- 
rouni, allaient signer la profession de foi qu’on leur 
présentait; mais le roi Gaguik II, l’adversaire irré- 
ductible des Grecs et réputé pour sa science théolo- 
gique comme son homonyme du Vaspourakan, sur- 
vint et fit rompre l’accord. Mathieu, 11, 93. De là une 
recrudescence d’exaspération entre Grecs et Armé- 
niens. En 1072, Romaïn Diogène, partant pour son 
expédition contre Alp-Arslan et entendant dénoncer 
les Arméniens comme traîtres à l’empire, avait dit : 
« Si je reviens vainqueur, j’abolirai la foi des Armé- 
niens. » Faut-il être surpris que ceux-ci se soient 
réjouis de son désastre ? 

XVII. L’ARMENIE RELIGIEUSE SOUS LES PRINCES ET 
ROIS DE L’ARMENO-CILICIE (1007-1375). 

Sources : 1) Mathieu d’Édesse, voir n. xv. — 2) Samuel 

d’Ani, Chronique depuis Adam jusqu’à son temps; en 
arménien, Edschmiadzin, 1893, sans tables chronol., trad. 

—B. Eusebii Pamphili chron. bipart. pars II, Venise, 1818. 
éd. A. Mai et Zohrab, Rome, 1839. Brosset, trad. franc., 
Coll. des hist. arm., t. n, Saint-Pétersbourg, 1876, t. 11, 

p. 389-484, avec additions d’anonymes jusqu’à l’an 1348. — 
3) Vardan le Grand de Gantzak (Elisabethpol), dont nous 
ne citons que les ouvrages interessant 1 Histoire ecclésias- 
tique. a. Traduct. armen. un peu abrégée et altérée de la Chro- 
nique de Michel le Syrien, Jérusalem, 1870-1871. D’aucuns 
croient que cette traduction fut faite par le vartabed David 
et seulement revisée et augmentée par Vardan. b. Recueil 
historique depuis la création jusqu’à l’an 1267; Venise, 1862; 
version russe, Moscou, 1861; extraits sur les Mongols, 
Journ. asiat., 1860, fasc. 2. L’ Hist. de Vardan est plus 
étendue à partir de lan 850. Elle est sérieuse, concise, et, en 
général, digne de foi, malgré quelque crédulité, un certain 

manque de critique, et une hostilité marquée contre le con- 
cile de Chaleédoine.— 4) Kiracos de Gantzak, disciple comme 
Vardan, de Vanakan (le moine), auteur d’une Histoire 
depuis Grégoire l’Illuminateur jusqu’à Pan 1240, Venise, | 
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1865, trad. franc. Brosset avec notes, Deux histor. armén., 

Kiracos... et Ouktanés, Saint-Pétersbourg, 1870, t. 1, p. 1- 

194. L'œuvre, inférieure à la précéd. par le style et la cri- 

tique, est précieuse pour l’histoire ecclésiastique, surtout au 
xe siècle. — 5) Connétable Sembat, Chronique de la Petite 
Arménie, ann. 951-1331. La partie postérieure à l’an 1276, 

date de la mort de Sembat, est l’œuvre de ses continuateurs, 

surtout du maréchal Baudoin; en arménien, Paris, 1859; 
avec trad. dans le Recueil des Hist. des Crois., Hist. arm., 
t. 1, p. 605-672. Outre cette chronique estimée, Sembat 

composa les Assises d’Antioche, dont le texte francais est 
perdu; vers. arm. avec trad., Venise, 1876, — 6) Le trésor des 
chartes d’ Arménie, comprenant tous les documents relatifs 

aux établissements fondés en Cilicie par les ordres de che- 
valerie, Venise, 1863. Les lacunes de cette œuvre de Lan- 

glois ont été relevées avec trop d’amertume par Dulaurier. — 
7) Héthoum, voir Arron, t. 1. col. 1228.— 8) J. Dardel, Chro- 
nique, dans le Recueil des Hist. des Crois., t. m des Doc. 

armén., édit. Kohler; version armén., Saint-Pétersbourg, 

1891. L’auteur fut l’aumônier de Léon VI, dernier roi de 
Cilicie. Son récit, un peu partial peut-étre pour Léon VI, 
est pourtant le plus complet et le plus véridique sur les 
derniers rois de la Cilicie et les affaires religieuses de cette 
époque. — 9) Stephanos Orpélian, archev. de Siounie. a) 
Hist. du Sissakan ou Siounie, dela conversion de Il’ Arménie 
jusqu’à la fin du xme siècle, Paris, 1859; b) Hist. des Orpé- 
lians, texte et trad. dans J. Saint-Martin, Mémoires sur 

l'Arménie, Paris, 1819, t. m, p. 1-117. L’Histoire du 
Sissakan, intéressante pour l’histoire ecclésiastique est d’un 
prélat de talent; mais très partial, prompt à dénigrer les 
chalcédoniens et à exalter, son siège et sa famille. — 10) 
Mkhithar vartabed Gosch, ou a la barbe de bouc, Livre de 

jurisprudence ou Code de procedure, écrit vers l’an 1134, 

Edschmiadzin, 1880. Nouv. édit. avec comment. par 
J. Karst, Rechtsbuch, Strasbourg, 1905, 2 vol. Abrégé de 
l’œuvre de Gosch, F. Bischoff, Das alte Recht d. Armen. in 
Lemberg, Vienne, 1862. — 11) Baronius, Annales, à partir 
de 1080, avec continuat. par Raynaldi, très utile pour les 
relations avec Rome, malgré quelques inexactitudes. — 
12) Sanuto Marine, Liber secretorum fidelium crucis..., dans 
Gesta Dei per Francos de Bongars, Hanau, 1611-1613, t. u 

Chroniques de Chypre, édit. de R. Mas-Latrie; Collect. de 
doc. inéd. 1886-1893, utiles pour compléter ou contròler 

les histoires arméniennes. — Alichan; voir ce nom, t, 11, 
col. 445, 

1° Grégoire martyrophile, après des tentatives d’accord 
avec les Grecs, entre en relations avec le pape.— Le siège 
patriarcal, après la mort de Khatchik, resta vacant 
pendant cinq ans. Ce fut seulement sur les instances 
de Gaguik Abas et de sa fille, épouse de Michel Para- 
pinac, que l’empereur laissa donner un successeur 
à Khatchik. Un synode, réuni à Dzamentav, choisit 
Vahram Pahlav, fils de Grégoire Magistros, qui avait 
hérité de son père la charge de duc de Mésopotamie. 
Il prit le nom de Grégoire, à l’instar de l’Illumina- 
teur, que la tradition regarde comme apparenté aux 
Pahlavounis. Son premier soin fut de se rapprocher 
des autres Églises chrétiennes. Mais il refusa de faire 
les changements demandés par les Grecs. D’àutre 
part, le patriarche Jacobite Jean X lui répondit par 
une vive critique des croyances et coutumes armé- 
niennes. Rev. de l’Orient chretien, 1912, p. 145-198. 
Il est vrai qu’en Egypte, le patriarche syrien, Cyrille, 
devait se montrer plus accommodant. Renaudot, 
Hist. du patr. d’Alexandrie, p. 461. Le catholicos, 
ayant envoyé un messager au pape Grégoire VII, en 
recut avec le pallium un bref affectueux; le pape 
Vexhorta toutefois à souscrire par écrit au concile de 
Chalcédoine et à retrancher du trisagion l’addition 
«qui as été crucifié ». P. L., t. cxrvm, col. 571. 

2° L’héredité du catholicosat reparaît; schisme d’ Agh- 
thamar. — Désireux de s’adonner plus complètement 
à la traduction des vies de saints, qui lui vaudra son 
surnom de vkaiassèr, Grégoire se retira bientòt sur 
la Montagne Noire. En s’éloignant de l’administration 
de son Église, il encouragea l’ambition de plusieurs 
évêques, qui, forts de l’appui de certains seigneurs, 
bien aises de tenir le haut pouvoir ecclésiastique sous 
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la main, s'érigérent en patriarches. ll ne faut pas con- 
fondre avec ces anti-catholicos les deux neveux de 
Grégoire, Grégoire et Basile, établis vicaires patriar- 
caux; l’un, en Egypte, par Grégoire lui-méme; et 
Vautre, 4 Ani. Prés de mourir, dans sa derniére rési- 
dence, à Karmir vanq (couvent rouge), Grégoire mar- 
tyrophile choisit pour héritier son neveu Basile d’ Ani. 
Il lui recommanda, en outre, de léguer plus tard, par 
testament, le trône patriarcal à un troisième neveu, 
nommé Grégoire. L’an 1113, le catholicos Basile, eut 
les reins brisés par l’éboulement d’une terrasse. Il fut 
transporté mourant au couvent de Chougr , après avoir 
désigné comme successeur son cousin Grégoire. Le 
synode de Karmir vanq ayant ratifié ce choix, Gré- 
goire III, alors âgé de dix-huit ans, fut, le même jour, 
sacré prétre, évéque et catholicos; et ses cing premiers 
successeurs allaient aussi étre choisis dans sa famille. 
L’abus provoque l’abus. David, archevéque d’Agh- 
thamar, petit-fils du brave Thornik, prince de Sassoun, 
prétendit avoir de meilleurs titres A étre élu que le 
jeune Grégoire. Il se fit consacrer catholicos à Tzoro- 
vang par cing évéques. Un synode tenu a Karmir 
vang, sous la présidence de Grégoire III, l’excom- 
munia, mais n’extirpa point le schisme. Voir AGHTHA- 
MAR, t. 1, col. 954 et ci-dessous, n. xxxIv. 

3° Relations plus constantes du catholicos avec le 
pape. Il se fixe à Hromcla. — Grégoire III avait trans- 
féré sa résidence du couvent basilien de Chougr dans la 
forteresse de Dzovq, au milieu du lac Karpert, quand 
il fut invité au synode latin d’Antioche, présidé par le 
légat pontifical Albéric d’Ostie. Le catholicos, que 
Guillaume de Tyr qualifie de « doctor eximius«, fit 
l’exposé de sa foi devant l’assemblée; et « sur les points 
assez nombreux où elle différait de celle des Pères, il 
promit de l’amender » xv, 18. Le pape Innocent II 
encouragea sa bonne volonté par un bref-affectueux 
et l’envoi du pallium. Aussi, Grégoire, en butte aux 
critiques persistantes des Grecs, dépécha-t-il bientòt 
des messagers vers le pape Eugène III, en assurant 
qu'il était prêt à se soumettre à son jugement, et à se 
conformer à l’Église romaine, en ce qui touchait au 
saint sacrifice. Otto de Freisingen, Chron., I, vu, 
€. XXI-XXxXMI. — Ces relations avec Rome furent alors 
grandement favorisées par l’arrivée des croisés dans 
la Syrie septentrionale. Ceux-ci, pendant qu'ils assié- 
geaient Antioche, venaient d’être partiellement ravi- 
taillés par les chefs montagnards du Taurus, qui fon- 
daient alors la principauté de l’Arméno-Cilicie. 
D’autre part, commengait a se répandre une prophetie 
posthume de Nersès Ier, d’après laquelle les chrétiens 
seraient délivrés par le glaive des Francs. Le catho- 
licos cherchait une occasion de se mettre un peu plus 
sous la protection des croisés et de se fixer dans une 
résidence plus sûre que Dzovq. Béatrix, épouse de 
Josselin, petit-fils par sa mère du baron arménien 
Roubèn Ier, combla ses vœux, en lui cédant, au prix 
qu'il voulait, la très forte place de Hromela (1151; 
1147, d’après Ormanian, etc.). 

40 Nersès IV, le Fénelon arménien; conférences avec 
Theorianos. — Nersès IV, que son frère Grégoire, avec 
l'approbation d'un synode, avait consacré catholicos, 
est l’une des gloires les plus pures de l'Arménie, Écri- 
vain distingué, il composa sur Jésus un poème que le 
jésuite Villotte, avec un peu d’exageration, appelle 
divin. Son élégie sur le sac d’Edesse ne manque pas 
de pathétique. Par ses écrits polémiques, ses lettres 
pastorales, son exposé apologétique de la foi de 
l’Église arménienne, il acheva de mériter, avec la répu- 
tation d’un théologien, le surnom de Chenorhali, 
Gracieux. S. Nersetis Glaiensis (de Hromcla) Opera, 
2 vol., Venise, 1833; Hist. des dogmes de PÉgl. arm., 
Paris, 1857. Nersés avait rédigé l’expose des dogmes 

et des usages de son Eglise, A la demande d’Alexis, 

gendre de l’empereur Manuel Commène. Celui-ci ayant 
vu cet écrit, en apprécia la clarté et la modération et, 
désireux de prépar er un accord religieux, il invita. 
l'archevêque à entamer des conférences avec les repré- 
sentants de l’Église grecque. Nersès accepta d'autant 
plus volontiers que Manuel avait noué des négocia- 
tions avec le pape, appelé par le prélat arménien « le 
saint président de tous les archevéques..., le successeur 
de l’apòtre Pierre. » A cause de la mort de Grégoire III 
et de l’élévation de son frère sur le siège de Hromcla, 
les conférences projetées eurent lieu dans cette rési- 
dence. L’empereur y envoya le théologien Theorianos 
et Pabbé Atmanos du monastère arménien de Philip- 
popolis. Le patriarche Michel le Syrien, pour plaire à 
Manuel, désigna aussi quelques représentants de son 
Église. Nersès et quelques évêques ou vartabeds de son 
plus proche entourage, qui prirent part à la discussion, 
admirent explicitement la formule « des deux natures 
en la personne du Verbe incarné », malgré l'opposition 
des délégués syriens. P. G., t. cxxxm, col. 120-297. 
Sur Nersès, voir, en arménien, sa biographie, Venise, 
1854; Nersès et son temps, 1873 et dans notre Hist., 
p. 239-253, etc. 

5° Népotisme; synode arméno-grec de Hromcla; Gré- 
goire IV et le pape. — En dépit de la hauteur de ses 
vues, Nersés resta l’homme de son milieu par son népo- 
tisme. Deux de ses neveux étaient évéques. Prés de 
mourir, il avait donné son anneau au plus jeune. Mais 
l’aîné, avec l’appui-du cruel et impie prince arménien 
Mleh, jeta son cousin en prison et se fit élire catholicos 
sous le nom de Grégoire IV (Tghah = l'Enfant). 
Michel le Syrien, t. m1, p. 353-55. Michel, qui raconte 
ces faits avec une secréte malignité, n’oublie pas de 
rappeler qu’il crut devoir exhorter le catholicos & 
extirper de son Eglise la simonie. Malgré ces remon- 
trances, qui avaient été aussi prodiguées a son prédé- 
cesseur, Grégoire Tghah resta en communion avec 
l'Église syrienne. Il poursuivit aussi, de concert avec 
Manuel, l’entreprise de l’union gréco-arménienne com- 
mencée par Nersès. Violemment pris à partie par les 
moines de Sanahin et d’Haghbat, qui rejetaient la for- 
mule de Chalcédoine, il la défendit avec une ironie qui 
n’excluait pas la force, en s’appuyant sur les évangiles 
et les déclarations de Jean Otznetsi(?) de Ner- 
sès IV, etc. Le concile de Hromcla, qu’il ne faut pas 
confondre, croyons-nous, avec celui de Tarse, eut liev 
Van 1179. Trente-trois archevéques, évêques ou var- 
tabeds y prirent part. Les exigences des grecs portaient 
sur dix points. Les prélats arméniens souscrivirent a la 
principale, au point de vue dogmatique, l’acceptation 
de la formule des deux natures; ils prétendirent toute- 
fois que l’expression usitée, dans leur Eglise, signifiait 
la même chose. En retour, ils demandèrent aux grecs 
quelques réformes dans leurs usages, en particulier 
l'emploi du pain azyme, «selon la vraie tradition... qui 
est aussi celle de la grande Église romaine. » Mansi, 
t. xxtr, col. 197-206. La mort de Manuel interrompit 
les négociations. Mais, si l’on en croit Vardan, C. LXxIx, 
les grecs auraient poursuivi leur projet d’union par 
une autre voie, en usant de violence envers 1 600 pré- 
tres arméniens (?) et en forcant plusieurs d’entre eux 
à se conformer au rite grec. 

Grégoire Tghah fut incomparablement plus satis- 
fait de ses relations avec le pape Lucius III, auquel il 
fit parvenir ses doléances, avec l’assurance de sa sou- 
mission filiale (1184). Le souverain pontife, auquel 
il demandait un exposé de la discipline romaine, se 
contenta de lui recommander la réforme de quelques 
usages, tels que l’emploi du vin pur dans le saint sacri- 
fice; il lui envoya, en témoignage de sa particuliére 
bienveillance, le pallium avec un anneau et une mitre 
qu’il avait lui-méme portée; ce qui combla de joie 
le catholicos. Catalogue des trad. arm., 1889, p. 501, 
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..6° Nouveaux abus dans les élections. Grégoire Apirat 
et Nersès de Lambron au synode de Tarse, — Une chute 
de cheval, suivie de l’amputation d'un doigt de pied, 
amena la mort de Grégoire Tghah. Michel le Syrien 
ne manqua pas d’y voir un chätiment manifeste 
obtenu par l’intercession de Mar Cauma, patron des 
Syriens. Pourquoi ? parce que le catholicos et le roi 
Léon II avaient reconnu comme patriarche Théo- 
dore Bar Wahboun, rival de Michel. Les Arméniens 
n’avaient guére tenu compte des remontrances, par- 
fois justes, de Michel. Le roi Léon le Magnifique fit 
nommer catholicos le neveu du défunt, un tout jeune 
homme, Manouk. Mais devant le scandale provoqué 

par ses désordres, le roi erdonna a l’archevêque de 
Sis de l’enfermer dans la forteresse de Copitar. Bien- 
töt,. le jeune écervelé se fracassa la téte contre les 
rochers, en voulant s’evader au moyen de linges noués 
l’un à l’autre. — Grégoire. VI Apirat, le Méchant, que 
son cousin avait jadis évincé, ceignit alors la tiare 
patriarcale, et en dépit de son surnom, il semble avoir 
travaillé à tirer le patriarcat du discrédit ou Manouk 
Qaravej, le précipité, avait jeté. Dans les efforts qu'il 
déploya en faveur de l’union religieuse, Apirat fut 
puissamment secondé par le prince Léon, politique 
habile, souple, ambitieux, qui aspirait à recevoir une 
couronne royale des croisés et du pape. Il fut aussi 
aidé par Nersés de Lambron, un grand évéque, fort 
ami des Latins et que Villotte, toujours un peu exa- 
géré, compare, pour l’éloquence, à Jean Chrysostome. 
Voyage d’un mission. en Turquie, p. 551. Nersès fut 
Fâme du synode de Tarse, tenu à la requête de Léon, 
vers l’an 1196, en vue d’un accord religieux surtout 
avec les Grecs. Dans son discours synodal, 1éloquent 
prélat justifia la formule chaleédonienne du reproche 
de nestorianisme. Il soutint que, pour assurer le grand | 
bienfait de l’union, mieux vaudrait sacrifier quelques 
divergences rituelles. Il alla si loin que, si on ne tenait 
pas compte du tour oratoire, on pourrait lui reprocher 
un certain latitudinarisme. Orazione sinodale... avec 
Je texte arm., Venise, 1812. Ses contradicteurs, les 
Grecs surtout, ne répondirent pas a ses avances, et il 
les jugea « ignorants... fermés à l'esprit de vie... : 
esclaves de la lettre. » 

Son admiration au contraire pour l’Église latine 
s’accrut, au point qu'il en voulut imiter les œuvres de 
charité et d’apostolat. Le vartabed Grégoire, fils de 
Toutè, et les moines de l'Arménie orientale, placés 
sous des maîtres musulmans, redoutant pour eux les 

conséquences d’un accord des Arméniens avec les 
croisés, dénoncèrent Nersès au roi Léon. Celui-ci Jui 
interdit de faire aucune réforme dans son église, sous 
peine de déposition. L’évéque répliqua par une lettre 
qui, sans outrepasser le respect dû à un souverain, est 
un modèle de zèle et de liberté apostolique; voir notre 
Histoire, p. 274-277. 
_ 7° Leon II couronné au nom du pape; conflits entre 
Arméniens (1207) et avec Rome. — Le 6 janvier 1198, 
a Tarse, le légat Conrad de Witelsbach présentait a 
Léon la couronne royale au nom de Célestin III; et 
Grégoire Apirat lui conférait l’onction. Au préalable, 
le catholicos et douze de ses évéques, encouragés par 
le roi, s’étaient engagés, par serment, a réformer 
quelques points disciplinaires, signalés par le délégué 
apostolique. Plusieurs ont prétendu, en s’appuyant | 
sur le témoignage de Kiracos, p. 78, que les promesses 
du roi furent une pure comédie, Mais il reste le ser- 
ment du catholicos et des évêques. Il reste aussi les . 
lettres de Léon et de Grégoire Apirat au pape Inno- 
cent III, qu’ils appellent « chef, après le Christ, de : 
l'Église catholique romaine, mère de toutes les Églises 
et fondement de toute la chrétienté. » Registres Inn. 
111,1. II, cp. 217-220. Le catholicos s’engagea à main- 
tenir le: royaume sous la suprématie papale. Inno- 
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cent III répondit en envoyant le pallium, ete., et en 

accordant aux combattants arméniens les avantages 

spirituels octroyés aux croisés. P. L., t. cexiv, col. 775- 

819. Le successeur d’Apirat, Jean VI Medzabaro, de 

la famille seigneuriale de Lambron, un lettré d'humeur 

belliqueuse et d'esprit indépendant, adhéra, lui aussi, 

à « la primauté et au magistère universel du pape, 

comme étant d'institution divine. » Ibid., t. CCKYI, 

col. 692, etc. Si ces protestations n'avaient été 

qu’une feinte, les adversaires de l’union avec Rome 

auraient-ils opposé à Grégoire Apirat, Basile II, anti- 

catholicos d’Ani (1195-1206), et à Jean VI, Anania, 

anti-catholicos de Sivas (1204-1206) ? 
Mais, tandis qu’une préoccupation supérieure, et 

peut-être aussi la voix de l'intérêt inclinent les 
évêques et le roi lui-même devant le chef de la chré- 

tienté, des divisions continuent et se multiplient entre 

Arméniens. Jean VI, qui n’a pas caché son ressenti- 
ment à la suite de ’emprisonnement de son beau-frère 
le sébaste Henri, seigneur de Camardias, est déposé 
par l’ordre de Léon. Abrité dans Hromela qu’il achève 
de fortifier, il continue de fronder le roi et excite 
contre lui le sultan d’Ikonium. Incertains, les Armé- 
niens se partagent entre l’obédience de l’ex-catholicos 
et celle de David II (1207-1210) que le roi a fait com- 
sacrer. Le fameux spassalar arménien Zacharias, qui 
avait soumis A Thamar, reine d’Iberie, une partie.de la 
Haute Ibérie, voulant obtenir l’autorisation de faire 
célébrer la messe en rase campagne, s'était adressé: à 
Yancien comme au nouveau catholicos. Un synode 
tenu à Sis, en 1207, sous la présidence de David com- 
prit, parmi les huit canons, la faculté pour le prétre 
de célébrer le saint sacrifice sur un autel portatif, à 
la condition d’être assisté d’un diacre et d'un lecteur. 
Jean Medzabaro, de son còté, envoya un autel, des 
vêtements et autres choses prescrites pour la célébra- 
tion de la messe. Mais, quand l’évêque Minas, de-da 
part du spassalar, vint présenter ces objets au cou- 
vent d’Hagbat, le propre neveu de Zacharias, le supé- 
rieur Grigoris, insurgé avec ses moines contre les déci- 
sions du synode, fit assaillir à coups de bâtons l’évêque 
et son escorte, à quelque distance du monastère : 
tous les bagages avec les bétes de somme furent jetés 
dans les précipices qui bordaient la route. Le spassalar 
contiaignit cependant les rebelles a l’obeissanse. 
Kiracos, p. 83-88. | a 

Plus grave fut le conflit entre le roi Leon II iet le 
pape. Le premier avait, malgré les protestations «du 
pape, occupé et retenu le fort de Gaston, ancienne 
possession des templiers. Les templiers, pour sé ven- 
ger, assistérent Boémond IV le Borgne contre Léon 
et son petit neveu Soubén-Raymond, qui lui dispu- 
taient la principauté d’ Antioche. Alors, le roi de Cilicie 
chassa les templiers de son royaume. Le légat du pape 
lança l’interdit contre lui; le pape l’excommunia, 
Reg. Innoc. III; xx, ep. 110, etc. Cependant Léon, 
ayant réussi à conquérir pour son neveu la principauté 
d'Antioche, fit les démarches nécessaires pour se 
réconcilier avec le pape Honorius IIL Il rendit aux 
templiers leurs possessions. De son.còté, le pape leva 
VYexcommunication et arréta Jean de Brienne, roi de 
Jerusalem qui, arguant des titres de son épouse Ritha, 
fille aînée de Léon, s’apprétait à attaquer Isabelle, 
fille cadette et héritière du roi d'Arménie. > 

8° Synodes catholiques de Sis (1243, 1251) influences 
anticatholiques sur le catholicos. — Le patriarche latin 
d’Antioche ayant voulu étendre sa juridiction sur 
l'Arménie, comme faisant partie de son ancien diocèse 
d’Orient, le catholicos Constantin Ie et le roi Hé- 
thoum Ie en appelèrent au pape Grégoire IX et pro- 
testèrent qu’ils ne reconnaissaient d’autre supérieur 
que lui. Le pape se contenta de remettre au premier le 

| pallium, comme récompense de son attachement à 
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l'Eglise romaine, et de renouveler à l’egard des sol- 
dats arméniens les anciennes faveurs spirituelles. 
Cependant, les désordres, signalés naguére chez les 
Arméniens surtout les abus du divorce, de la simonie, 
de l’ordination de jeunes garcons, les blasphèmes 
n’étaient pas extirpés. Le IVesynode de Sis (1243) visa 
principalement ces vices. L’àge minimum du mariage 
fut fixé à douze ans pour les filles, à quatorze ans 
pour les garçons. Le canon 15 prescrivit de percer 
la langue du blasphémateur. Les évêques, soucieux 
d’obéir aux recommandations d’Innocent IV, ordon- 
nérent d’administrer aux malades l’extrême-onction. 
Ve synode de Sis, 1251. Vardan, p. 148; Kiracos, trad., 
p. 145-155, 163-166; 203-205. A ce moment, Inno- 
cent IV était encore, aux yeux de Constantin Ie, 
«le Père des Pères » et « la très sainte Église romaine, 
la mère de toutes les Églises ». Tchamtchian, Histoire 
de l'Arménie, en arménien, t. 111, p. 226; Zarphanalian, 
Ant. litt., p. 729. Mais Constantin subissait déjà Vin- 
fluence de Vardan, qui, élevé dans l’un de ces couvents 
de: l’Arménie, hostiles à l’union religieuse soit avec 
les latins, soit avec les grecs, en partageait les pré- 
ventions. Le catholicos laissera bientôt .Vardan 
répondre en adversaire à la lettre du pape à He- 
thoum Ier, Vers l’an 1263, invité par le légat du pape, 
Guillaume d’Agen, à une entrevue à Saint-Jean- 
d’Acre, le patriarche cassé par la vieillesse sera excu- 
sable de ne pas faire un tel voyage; mais il désignera 
pour le remplacer Mkhithar de Skévrat. Ce vartabed, 
hostile à Rome, et aigri par les manières un peu hau- 
taines du délégué, entrera en discussion avec lui et 
se vantera ensuite d’avoir victorieusement. soutenu 
que tous les apôtres eurent la même autorité et que 
le catholicos est l’égal du pape. Disc. sur l’egal. des 
apôtres, Jérusalem, 1857. 

9° Un catholicos et une série de rois très unis au Saint- 
Siege. Synode de Sis (1307) et d’Adana (1316) ; oppo- 
sitions. — Le roi Héthoum Ie ne fut pas entraîné par 
les exemples précédents. Un de ses fils ayant été tué 
et l’autre fait prisonnier par les troupes du Mamelouk 
Bibars, le pape lui écrivit une touchante lettre pour le 
consoler et le féliciter de son constant respect pour les 
prescriptions du Saint-Siège, de sa fidélité à la cause des 
"Francs et de la papauté. Voir Aıton I, t. 1, col. 1227. 
Son fils Léon III, le bien-aimé, hérita de sa sympathie 
«pour l’Église romaine. Il en fut de même d’Hethoum II, 
qui donna des gages non équivoques de son esprit' 
catholique, en chargeant le frère mineur, Jean de 
Montecorvino, de porter au pape Nicolas IV le témoi- 
gnage de sa. parfaite soumission (1289) et en faisant 

. déposer le catholicos Constantin II Pronagordz, qui 
le blämait de sa docilité a réaliser les réformes deman- 
dées par le pape. Malgré les efforts du Saint-Siège pour 
secourir l'Arménie, Bibars, en 1292, s’emparait de 
Hromela, emmenait prisonnier le catholicos Ste- 
phanos et emportait avec un riche butin la dextre de 
saint Grégoire l’Illuminateur. Grégoire d’Anavarze, 
qui, malgré le roi, avait été jadis écarté du patriarcat 
par les partisans du schisme, fut alors intronisé a Sis. 
Il leva l’excommunication, autrefois portée contre le 
siège d’Aghthamar. Voulant réaliser de point en point 
les prescriptions du pape, il rédigea un mémoire pour 
en préparer l’exécution. Ces réformes dogmatiques et 
disciplinaires furent sanctionnées après sa mort au 
synode de Sis (1307). Mansi, t. xxv, Col. 133-148. Les 
opposants, ayant à leur tête Stéphanos, métropolitain 
de Siounie, protestèrent avec violence; aimant mieux, 

. disaient-ils, descendre en enfer avec leurs ancêtres, 
. que. de monter au ciel avec les Gréco-romains. Hist. 
de Siounie, p. 329-339. Ils menacaient déjà le catho- 

“dicos de Sis de transférer son siège á:Edsehmiadzin. 
Complainte, Nor-Nakhitchévan, 1790. Nous avons dit 

: ailleurs dans quelle atroce machination trempérent les 
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plus fanatiques. Voir Arron II, t.1, col. 1227. L’arche- 
véque de Jérusalem Sarguis profita de ces désordres 
pour ériger son siege en patriarcat indépendant, sous 
la protection du sultan d’Egypte (1311). L’évéque de 
Karin fut massacré par les dissidents, pour avoir mêlé 
un peu d’eau avec le vin, dans le saint sacrifice (1310). 
Néanmoins, le roi Ochin, quatriéme frére d’Héthoum, 
voulant s’assurer avant tout la confiance de Rome, 
fit préparer le synode d’Adana, qui fut une réédition 
du synode de Sis. Le pape Jean XXII, pour étre plei- 
nement satisfait, n’exprima plus qu’un désir, celui de 
voir réserver à l’évêque l’administration de la confir- 
mation et la bénédiction de l’huile des infirmes. Dans 
sa pensée, la fondation d'un collège de dominicains'à 
Aîas, future pépinière de prêtres et d’interprétes, 
devait consolider et compléter la parfaite conformité 
avec l’Église romaine. A cet égard, le Saint-Siège 
était sans doute plus exigeant qu'il ne le sera plus 
tard. Mais il faut aussi se rappeler que l’esprit du 
schisme s’abritait souvent sous des pratiques, en elles 
mêmes licites, abusivement interprétées; que le pape 
restait le principal protecteur de l’Arménie; et que 
Jean XXII, pendant son pontificat (1316-1334) 
envoyait aux chrétiens orientaux, surtout aux Armé- 
niens 37 722 florins de Florence, et- mettait tout en 
œuvre pour leur susciter des défenseurs. Oriens chris- 
tianus, 1904, p. 181 sq.; Mélanges de V École frane. de 
Rome, 1893, p. 401. | 

10° Les frères uniteurs; activité; causes de ‘leur 
ruine; libellus envoyé au pape. — La fondation de 
l’ordre des frères uniteurs, miabanoghq, ébauchée par 
le vénérable Barthélemy le Petit de Bologne, O. P., 
fut achevée par son disciple, le vartabed Jean de 
Qerna. Ils prirent la règle de saint Augustin avec les 
constitutions des frères prêcheurs, dont ils formèrent 
une province spéciale. Approuvés par Innocent IV, 
en 1356, ils exercèrent un fécond apostolat, principa- 
lement dans une trentaine de bourgs autour de Nak- 
hitchévan, dont ils occupérent le siège archiépiscopal 
(1440-1766). Ts traduisirent aussi en arménien beau- 
coup d'ouvrages religieux latins et furent souvent 
choisis par les princes chrétiens, comme ambassadeurs 
auprès des chahs de Perse, et vice-versa. Les persécu- 
tions des schismatiques et des musulmans, qui pärfvis 
exploitérent avec malveillance quelques excès de 
zèle, aboutirent à leur dispersion et à leur anéantisse- 
ment (1330-1794). Voir APARANQ, t. 111, col. 922 et 
nos articles, Frères uniteurs‘ dans l'Orient chrétien, 1921, 
et tirage à part; Alichan, Le Sissakan, Venise, 1893. 

A l'heure où se levaient ces ardents auxiliaires de 

l'Église romaine, le cercle de fer et de feu formé par 
les mahométans autour de l'Arménie, allait se rétré- 
cissant. L'appel au pape et aux princes occidentaux 
devenait de plus en plus indispensable; et, d’autre 
part, des Arméniens peu belliqueux et surtout les par- 
tisans de l’autonomie religieuse de l’Arménie s’éle- 
vaient contre les réformes imposées par Rome et 
l’alliance avec les princes latins. Les rois, cependant, 
pour la plupart, montraient qu’ils étaient apparentés 
aux croisés. Léon V était satisfait de s’entendre dire 
par le pape Benoît XII que son serment, juré sur les 
Évangiles au sultan Nasser Mohammed, était nul 
comme extorqué par la violence, et il faisait déposer 
le catholicos Jacques II, qui le taxait d’imprudence 
(1341). Pendant ce temps, les partisans les plus zélés 
de la soumission à l’Église catholique romaine obser- 
vaient quelques divergences dogmatiques et un grand 
nombre de divergences disciplinaires entre les Armé- 
niens et les latins; et, tantòt exagérant la gravité 
de celles-ci, tantòt généralisant des erreurs particu- 
lières en matière de foi, ils attaquaient l’Église officielle 
de PArméno-Cilicie avec une sévérité outrée. L'un 
d’eux, Nersès Palientz ou Paghon, dressa une liste de 
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cent dix-sept erreurs ou pratiques condamnables, impu- 
tées à l’Église arménienne, et l’envoya à Benoit XII. 
Le pape, qui s’appliquait A secourir et a ravitailler 
l’Armenie, pressa «son cher fils » le roi Léon V et «son 
frére chéri » le catholicos Jacques II de réunir un 
synode pour faire condamner les erreurs qui lui 
étaient dénoncées, leur promettant un surcroit d’avan- 
tages. Wading, Ann. min., t. vu, p. 243-246. Le’ frère 
mineur arménien Daniel, lecteur en théologie a Sis, 
fut alors délégué vers le pape 4 Avignon, afin de pré- 
senter la justification de la foi officielle de l’Église 

arménienne. Sa défense, décisive sur certains points, 
insuffisante sur plusieurs autres, fut sans ménage- 
ments pour le principal accusateur, qu’il qualifiait de 
ribaldus, etc. Hist. des crois., Doc. crm., t. 1, 1907. 
Le pape Clément VI insista, comme Benoit XII, pour 
la tenue d'un synode, où seraient réformées les 
croyances et pratiques incriminées. Le nouveau roi, 
Guy de Lusignan, aussi bon guerrier que ferme catho- 
liques, usa de toute son autorité pour donner satisfac- 
tion au pape. Mais il fut assassiné avec son escorte de 
Francs, par des Arméniens qui lui reprochaient son 
catholicisme et plus encore sa ferme détermination de 
défendre à outrance le royaume d'Arménie. i 

11° Synode de Sis (1345); nouvelles instances du 
pape; relächement de l’union, sans schisme formel. — Le 
synode de Sis, auquel prirent part vingt-huit arche- 
vêques ou évêques, s’efforça de montrer que l'Église 
arménienne s’accordait dans les questions de foi, et 

souvent dans les questions de discipline, avec l’Église 
romaine. Il ne fit guère que répéter, en la complétant 
et en atténuant ses violences, la justification présentée 
par Daniel. Mansi, t. xxv, col. 1185-1270; cf. notre 
Histoire, p. 347-388. Il convint d’ailleurs du désaccord 
des Arméniens de la Grande Arménie et surtout des 
Aghouans (voir AGHOUANIE, t.1, col. 953) avec l'Église 
romaine. La réponse ne satisfit pas entièrement Clé- 

ment VI. Celui-ci, afin d’amener le haut clergé à une 
plus parfaite conformité, envoya en Cilicie deux légats, 
l'évêque Jean de Coron et l’archevêque Antoine Ari- 
bandi (ci-dessus, col. 155). Wading, t. vm, p. 326-327. 
Puis, informé par le premier, des atermoiements du 
patriarche Mkhithar, le pape invita celui-ci à répondre 
point par point au long et minutieux questionnaire qui 
lui serait présenté par le nonce apostolique Odon de 
Paphos. Raynaldi, et notre Hist., 682-693. Mkhithar 

se soumit, semble-t-il, aux conditions qui lui étaient 
imposées, et vers l’an 1354-1355, Innocent VI chargea 
Nersés Palients et le provincial des fréres précheurs de 
Terre sainte, d’aller recevoir sa profession de foi. Archiv. 
de UV Orient latin, t.1, p. 280. Mais, en 1361, le catholicos 
Mesrop d’Artaz, voulant apaiser le conflit persistant 
réunit 4 Sis un nouveau synode; et celui-ci, aprés une 
vive discussion, supprima l’usage de méler un peu 
d’eau avec le vin du sacrifice. Nous présumons que, 
malgré cet acte de désobéissance au pape, le haut 
clergé n’entendit pas se séparer de l’Église romaine. 
Le Frère uniteur Mkhithar d’Aparan, vers l’an 1400 
(voir APARANQ), nous apprend qu’en dehors des 
Arméno-Grecs et des Arméniens séparés du catholicos 
de Sis (et de l’Eglise catholique) il restait encore 
deux autres catégories, dont l’une gardait ses usages 
nationaux, tout en professant les mémes dogmes que 
l'Église catholique romaine, et dont l’autre, comme les 
fréres uniteurs, avait adopté, avec la profession de 

foi catholique, une grande partie des usages religieux 
latins. Dans Alichan, Aiapatoum, t. 1, p. 552-553. 

12° Léon VI, dernier roi de l’Arméno-Cilicie, con- 
fesseur de la foi. — La défense du petit royaume était 
désespérée, quand le haut clergé et les seigneurs armé- 
niens offrirent le tröne au prince latin Leon de Lusi- 
guan, candidat du pape Urbain V, et descendant par 
sa grand’mère des anciens rois de Cilicie. Il se fit con- 
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sacrer, d’après. le rite latin, par un dominicain évêque 

d’Hebron, et d’après le rite arménien par le catholicos 

Paul (14 septembre 1374). Sis étant assiégée par le 

gouverneur d'Alep, le roi se retira dans la forteresse 

et voulut que le catholicos, les prélats, les seigneurs 

et tous les gens présents jurassent après lui sur l’Evan- 

gile, qu’ils se comporteraient en hommes bons et 

loyaux et mourraient en vrais chretiens. L’émir 

Ischqtimour lui offrit de lui laisser son royaume a la 
condition qu'il embrasserait l’islamisme. Dardel, 

c. xcrv. Léon refusa sans balancer. La méme offre lui 

fut faite quand la famine l’eut obligé a se rendre; elle 

fut renouvelée par le sultan du Caire, Aschraf, auquel, 

fut livré le captif. Il rejeta ces avances avec une éner- 
gie que tous ses compagnons de captivité n’imitèrent 
pas. Quant à lui, après que son aumònier Dardel eût 
quété sa 1ancon auprès des cours d’Europe, il devint 
jusqu’a sa mort l’hòte de Charles VI de France et fut 
enterré à Saint-Denis (1393). Voir notre Histoire, 
p. 703-753. 

XVIII. DE LA RUINE DU ROYAUME DE CILICIE JUS- 
QU’AU PATRIARCAT ARMENIEN DE CONSTANTINOPLE 

(1380-1460). 

Sources :1° Th. de Medzoph, f 1446. Ce vartabed a écrit : 
a) une Hist. de Thamour Lenk..., Paris, 1860; partiellement 
trad. par Fél. Néve, Exposé des guerres de Thamour Lenk, 
Bruxelles, 1860. Cette histoire compléte les auteurs grecs 
et musulmans. b) Mémorial, Tiflis, 1892; écrit précieux pour 
Vhistoire du transfert du patriarcat; voir plus loin. Mais 
il faut se rappeler que Thomas a hérité de toutes les pré- 
ventions de Jean d’Orotn et de Grégoire de Tathéve, le 
fameux auteur des Questions. Comme eux, il est disposé a 
croire les accusations les plus invraisemblables, quand elles 
sont dirigées contre les chalcédoniens; voir F. Neve, Etude 

sur Thomas de M. et son Hist. del’ Arménie, Paris, 1855. — 

2° Nouveaux martyrs, en armén., 1155-1843, Vagharchapat, 
1903. 3° vol. de Tchamtchian, Venise, 1786. — Alichan, Le 

Sissouan, etc. 

1° Martyrs et apostats. — Les hordes féroces de 
Timour portérent Vincendie et la mort par toute 
l’Armenie. Un certain nombre de victimes furent 
immolées à cause de leur fidélité à la foi chrétienne ; 
tels, l’évêque Stéphanos de Sivas, le supérieur Michel 
et trente-six de ses moines du couvent du Saint-Signe, 
voisin de Sivas, etc... Plusieurs autres, qui avaient 
passé soit de gré, soit de force à l’islam, comme Avag 
de Bitlis, « la belle Thamar », « la perle de Mokq », 
étant revenus au culte chrétien, furent massacrés. — 
Assez nombreux furent les apostats, dont trés peu 
semblent avoir abjuré publiquement l'islamisme. Le 
catholicos Théodore II et seize notables furent mis à 
mort par Mélik Omar, a l’instigation d’accusateurs 
chrétiens. Jacques III, son successeur, fut empoi- 
sonné par les prétres de son entourage. Grégoire VIII, 
qui le remplaca, ayant été accusé d’apostasie, fut 
excommunié par les évéques et enfermé dans une for- 
teresse, Tchamtchian, t. 11, p. 457. De tels patriarches 
devaient laisser à quelque évêque moins disqualifié le 
soin de faire suspendre ou adoucir des mesures tyran- 
niques, telles que l’interdiction de construire ou de 
restaurer les églises et les monastères et de déposer 
dans les cercueils les corps des chrétiens défunts. 

2° Les Arméniens et le concile de Florence. — Malgré 
son désarroi, l’Église arménienne fut bien représentée 
au concile de Ferrare-Florence. Les évêques arméniens 
Jean et Isaïe prirent part aux délibérations de Ferrare. 
Le catholicos Constantin VI répondit à l'invitation 
d’Eugène IV en déléguant avec pleins pouvoirs 
l’évêque Joachim d’Alep et les trois vartabeds Marc, 
Thomas et Serge, vicaire patriarcal à Caffa, en Crimée. 
Il y avait là une colonie arménienne, émigrée après 
le sac d’Ani (1239), et qui, plus tard, sous la domina- 
tion génoise, avait fait profession de foi catholique. En 
désignant ses plénipotentiaires. le catholicos affirma 
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expressément qui se soumettait A l’avance à toutes 
les decisions du concile. Balgy, Hist. de la doctrine cath. 
armenienne, en latin, p. 96; en armenien, p. 97. Le 
pape accueillit avec effusion les délégués des Armé- 
niens « grande et illustre nation », « préts à se sou- 
mettre en tout à l’Église romaine et au Siège aposto- 
lique. » Giustiniani, S. occ. conc. Flor., p. mr, 344. En 
abordant le pape, les quatre envoyés protestèrent de 
leur entière soumission « au vicaire du Christ... fon- 
dement de l’Église, » prêts à corriger leur symbole de 
foi, s’il contenait quelque erreur. L’accord avec les 

Grecs était conclu depuis le mois de juillet. Mais les 
Péres n’étant pas encore dispersés, le pape institua 
une commission spéciale pour traiter de union avec 
les Arméniens. Les conférences eurent lieu devant les 
quatre délégués du catholicos, l’évêque arménien 
Nersès et, probablement, les évêques Jean et Isaïe. 
Dans la séance publique du 22 novembre 1439, en 
présence d’Eugéne IV et de l’assemblée conciliaire, les 
Arméniens acceptèrent non seulement Jes vérités dog- 
matiques, déja souscrites par les Grecs, mais toutes les 
constitutions disciplinaires qui leur furent proposées. 
Au bas du décret Exsultate furent apposées les signa- 
tures du pape, de huit cardinaux, de deux patriar- 
ches, de cinq archevêques, trente-six évêques, etc. Les 
délégués traduisirent en arménien le décret d’union. 
Balgy, p. 132-156. Mansi, t xxxt. col. 1047-1060. — 
La lettre d’Eugene IV au catholicos, confiée aux 
soins de l’évéque de Jérusalem Martiros, fut remise 
assez tard au nouveau patriarche, Grégoire IX Mou- 
sapékian. Celui-ci, dans sa réponse datée du 4 sep- 
tembre 1450, disait : « Saint Père, je vous regarde 
comme le pasteur de la vérité... Tout ce que vous avez 
vous-même décidé en qualité de juge suprême, je 
l’accepte de bon cœur. » Balgy, p. 161-162. 

Touché du zèle des catholiques arméniens de Caffa, 
Eugène IV avait adressé au vicaire patriarcal Serge 
une lettre, par laquelle il accordait à l’évêque armé- 
nien pleine juridiction sur les sujets de son rite et lui 
rendait quelques priviléges auxquels s’était opposé 
l’évêque latin, p. 156-157. Serge maintint autour de lui 
l’union jurée à Florence et lui gagna quelques autres 
adhérents, en particulier l’évêque d'Amid, Naghasche, 
auquel il légua la croix d’or enrichie de pierreries et 
d'une relique de la vraie croix, don recu d’Eugene IV 
à-son départ de Rome. Tchamtchian, op. cit., t. m, 
p. 484. 

3° Transfert à Edschmiadzin du siège suprême. Pour- 
quoi ? — L'opposition au concile de Florence vint 
surtout des moines de l'Arménie orientale. Elle se 
manifesta d’abord par des récriminations contre le 

_ catholicos. Quatre évêques de Cilicie, répondant aux 
suggestions des protagonistes du schisme, écrivirent 
aux habitants de la Grande Arménie pour se plaindre 
du discrédit où était tombé le siège de Sis depuis plus 
de 150 ans. Pour remédier à ce mal, il fallait revenir à 
Edschmiadzin, encore rayonnant de la gloire de Gré- 
goire l’Illuminateur! Voir n. vi. Le catholicos Gré- 
goire IX, sommé de consentir à ce transfert de son 
siège, répondit par une lettre d’excommunication. Les 
opposants se réunirent en synode à Edschmiadzin, au 
nombre de dix-sept évêques et de plusieurs centaines 
de prêtres, de moines et de laïques, sous la présidence 
du catholicos des Aghouans. Ils élurent catholicos le 
moine Kiracos, du monastère de Khor-Virap, dont 
l’autorité fut immédiatement reconnue par une dou- 

zaine d’autres évêques et un assez grand nombre de 

vartabeds. Thomas de Medzoph s’efforce de montrer 

que la destitution de Grégoire et la nomination de 

Kiracos furent légitimes. Il rapporte d’abord un cer- 

tain nombre de visions assez étranges, qui prouvent 

surtout sa crédulité, Il raconte ensuite les empoison- 

nements auxquels, à partir de 1393, auraient succombé 

DICT. D’HIST. ET DE GEOG. ECCLES. 
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six catholicos, à cause de leur opposition au concile de 
Chalcédoine. Quant aux autres catholicos de Sis, ils 
auraient mérité leur déchéance, pour avoir été simo- 
hiaques, pour avoir promu des indignes, et pour avoir 
conservé « le ferment d’hérésie chalcédonienne de 
Constantin et de Grégoire d’ Anavarze. » Il va sans dire 
que, pour les plus intelligents des opposants, le dernier 
crime est le seul sérieux, certain et irrémissible. Chose 
étrange, des historiens armeniens catholiques ont 
essayé de renforcer les griefs précédents. Ils pré- 
tendent que l’élection de Joseph III et celle de Gré- 
goire IX avaient été illégitimes, parce que les évêques 
des couvents de Tathève, Bedecheni, Haghbat, Saint- 
Thaddée n'avaient pas été consultés. Tchamtchian, 
t. m, p. 485; de Serpos, Compendio storico... Venise, 
1786, t. 11, p. 128. L’espace nous manque pour montrer 
que ces assertions reposent sur des anachronismes. 
Voir Etudes, 1866, t. 1, p. 218. Au reste, moins de 
deux ans aprés Ja consécration de Kiracos, ses plus 
fervents apologistes de la veille le destituérent et 
déclarérent nulle son élection. Ils ne le considéraient 
plus que comme un sorcier qui n’aurait pas méme 
été baptisé. Th. de Medzoph, op. cit., p. 75-87. 

XIX. PATRIARCHE A CONSTANTINOPLE. ATTRIBU- 
TIONS, INSTABILITE. — Mahomet II ayant conquis 
Constantinople y reconnut en qualité de patriarche 
l’évêque arménien de Brousse, Joachim (Hovakim). 
Tandis qu’un certain nombre de familles arméniennes 
étaient postées par le conquérant près des portes de la 
ville, le siége patriarcal fut fixé dans le quartier de 
Psammathia, près de Yedi-Koulé, chateau des sept 
tours (1461). Cent cinquante ans plus tard, il était 
transféré à Koum-Kapou. Mahomet II accorda au 
patriarche arménien des attributions sociales et po- 
litiques, qui étaient en étroite corrélation avec ses 
fonctions religieuses. C’est de lui que ressortissaient 
les affaires concernant la vie de famille, tell:s que 
le mariage, les testaments, les écoles, les œuvres de 
bienfaisance et du culte, les funérailles, etc. De méme 
que tous les orthodoxes dyophysites relevaient de 
la juridiction du patriarche grec (Grecs, B1lgares, 
Serbes, Albanais, Valaques, Moldaves, Ruthènes, 
Croates, Melkites syriens et Arabes), ainsi furent 
rattachés au patriarche arménien les orthodoxes 
monophysites arméniens, syro-chaldéens, coptes, 
abyssins, géorgiens, etc. Les juifs se libérèrent bien- 
tôt de cette juridiction et obtinrent un chef Khak- 
kham-Baschi ayant des privilèges semblables aux 
patriarches grec et arménien. La juridiction du 
patriarche arménien sur les chaldéens, nestoriens 
ne fut jamais effective. La plupart des autres com- 
munautés ne furent placées qu’après plus de trois 
siècles sous la juridiction civile de chefs spéciaux. 
Voir n. XXVI». Cf. le comte F. Van -den S:een de 
Jehay, De la situation légale des sujets ottomans non 
musulmans, p. 45 sq. 

La participation des laïques dans l'élection du pa- 
triarche allait devenir de plus en plus importante. 
Étroite sera la dépendance du patriarche à l’égard 
des notables arméniens de Constantinople; plus absolue 
encore leur dépendance à l’égard du gouvernement. 
Jouets de ces pouvoirs, les patriarches censés nom- 
més à vie se succéderont au nombre de cinquante- 

‘huit, de Pan 1590 à Pan 1708; et tels d’entre eux 
remonteront trois ou quatre fois sur un siège dont on 
les a déposés comme indignes. Voir n. xxxIv, 5°, 

XX. LES CATHOLICOS DE SIS; PLUSIEURS UNIS 
AVEC L'ÉGLISE ROMAINE. — Le catholicos de Sis, ne 
gardant plus que ses attributions spirituelles, jouera 
un rôle assez effacé. En 1587, au dire du légat Léonard 
Abel de Sidon (t.1, col. 70), Sis comptait encore douze 
églises ou chapelles. La juridiction du catholicos 
s’étendait sur vingt-quatre diocèses, trois cents pré- 

IV. — 11 
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tres, vingt couvents, une centaine de moines. Il était 
ordinairement élu par douze évéques des diocéses les 
plus voisins avec participation des notables. Parfois, 
les notables proposaient d’abord au gouvernement 
le candidat qu’ils jugeaient le plus apte, sauf a con- 
sulter ensuite les évéques. Enfin, en certains cas, le 
catholicos désignait lui-même son successeur. Voir 
cette relation dans Baluze-Mansi, Miscellanea Mon- 
menta, Lucques 1764, traduction par E.d’Avril, 
Revue de l'Orient chrétien, 1898, t. mx, p. 328-234; 
Alichan, dans Sissouan, p. 255-256. E 

Les relations du siège de Sis avec l’Eglise romaine, 
interrompues pendant un siécle, furent reprises par 
Khatchatour de Zeithoun (1560-84). Eerivant a 
Grégoire XIII, il Vappelait «le pasteur des pasteurs ». 
Azarian, Eccles. arm. traditio de Rom. pontif., Rome, 
1870, p. 109. Azaria de Djoulfa, son successeur, qu'il 
avait lui-même choisi, souscrivit avee empressement 
la profession de foi catholique qui lui fut présentée. 
Un siècle plus tard, un autre Azaria catholicos de 
Sis, que l’Église officielle considère comme anti- 
patriarche (1679), mourait nonagénaire, tandis 
qu’il se rendait à Rome (1683). Grégoire Pidzak 
(1683-1691), s’étant vu privé de son siége, allait aussi 
vers le successeur de saint Pierre, pour témoigner 
« qu'il voulait lui rester uni comme la branche avec 
son cep. » Arch. Minist. Aff. étr., Lellre au roi de 
France, 29 mai 1690. 
XXI. Les GATHOLICOS D’EDSCHMIADZIN ET L'ÉGLISE 

CATHOLIQUE, XVI? ET XVH® SIÈCLES. — 1° Première 

soumission à Rome; Introduction de l'imprimerie. — 
En 1548-50, Stéphanos V fit, à Rome même, acte de 
soumission à Paul III. Son successeur Michel, dépêcha 
vers Pie IV l’industrieux Abgar avec ses deux fils. 
L’enveyé promit au nom du catholicos qu’on ferait 
toutes les corrections dogmatiques et même discipli- 
naires demandées par le pape, dès que les Arméniens 
seraient affranchis du joug des infidèles. Balgy, op. cit., 
p. 163-171. Le pape favorisa la fondation d’une impri- 
merie arménienne à Rome. Hist. de l’impr. arm., Ve- 
nise, 1895, p. 37 sq., 252, Pie V donnait aux Armé- 
niens l’église Sainte-Marie-l’Egyptienne; GrégoireX III, 
dans sa bulle Romana Ecclesia, exaltait « leur cons- 
tance à professer la foi chrétienne » et il expliquait en 
grande partie leurs erreurs par les malheurs des temps. 

2° Prime à l’apostasie sous Schah Abbas I. Catho- 
licisme douteux de David IV.— Tiraillés entre les mat 
tres de la Turquie et de la Perse, les Armeniens orien- 
taux et spécialement le catholicos David et son coadju- 
teur Melchissédech s'étaient tournés vers le conquérant 
schah Abbas. Celui-ci s’empara de la région d’Erivan, 
qui englobait Edschmiadzin. Puis, pour empêcher les 
Tures de s'implanter de nouveau dans les provinces 
arméniennes limitrophes de la Perse, il deporta, en 

usant de violences extrémes, la population arménienne 
à la nouvelle Djoulfa, près d’Ispahan, et dans quel- 
ques, autres centres de la Perse. Aragel de Tauris, 
Livre d’histoires, c. 3-14. Voir ARAQEL DE TAURIS, 
t. 111, col. 1434. Par là, Abbas Ie voulait aussi utili- 
ser dans Pintérét de son royaume les aptitudes des 
Arméniens pour l’agriculture et surtout pour le-com- 
merce. Or, tandis que les Arméniens de Djoulfa pros- 
péraient, d’autres moins bien placés tombaient dans 
la misère. Alors, le roi leur avanca une somme d’ar- 
gent qui devait lui étre rendue, sans intéréts au 
bout de trois ans. Mais ceux qui ne pouvaient resti- 
tuer le capital prêté étaient astremts à devenir 
musulmans ou à livrer leurs enfants aw schah, à 
raison de trois tomans pour une fille et de quatre 
pour un garcon. Les chrétiens, qui ne pouvaient 
payer la capitation fixée à 9 abassis, étaient sou- 
mis aux mêmes conditions. Enfin tout chrétien 
devenu musulman était autorisé à héviter seul de ses 
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parents demeurés chrétiens. Raphaël du Mans, La 
Perse en 1660, édit. Schéfer, p. 183-184. Les ermites 
de Saint-Augustin, missionnaires portugais, sacri- 
fiérent leurs ressources pécuniaires pour sauver la foi 
chrétienne des Arméniens. En 1664, le roi de France 
Louis XIV, par l’intermédiaire de Tani, vicaire général 
des Fréres précheurs, se plaindra a la cour de Perse de 
la loi qui confisquait les patrimoines chrétiens a 
l’avantage des renégats. Malgré ces interventions, 
nombreuses furent les contraintes a l’apostasie. Le 
catholicos David, prelat ignorant et sans prestige, fut 
à moitié converti par la charité et les instances des 
augustins. Il écrivit au pape Paul V qu’il reconnaissait 
sa suprême autorité et l’infaillibilité de l’Église catho- 
lique. Avec six évéques, cent neuf prétres, de nom- 
breux diacres, il prononca aussi solennellement une 
profession de foi catholique (12 mai 1607). Mais, 
comme des opposants l’accusaient de se mettre sous 
la domination des princes latins, il déclara que sa sou- 
mission au pape était subordonnée a l’approbation 
par Rome de tous les usages arméniens. P. A. de 
Gouvéa, Relation des grandes guerres, Lisbonne, 
1611; trad. fr., Rouen, 1646, p. 379 sq., 402-477. 

3° Melchissédech consacre le premier archevéque catho- 
lique de Lemberg. — Melchissédech était aussi ambi- 
tieux mais plus habile que David. L’un et l’autre- 
cherchèrent à capter les faveurs de schah Abbas I° et 
à se supplanter. Sur une dénonciation de David, son 

coadjuteur fut jeté en prison et forcé par les bour- 
reaux d’avaler des morceaux de sa propre chair. Ces 
malheurs le déterminèrent à se tourner vers le pape. 
Il fit parvenir 4 Paul V une profession de foi plus for- 
melle que celle de David (15 mai 1610). Trois ans plus. 
tard, il se disait tout disposé à se conformer aux 
dogmes et aux rites de l’Église romaine, parce qu'il 
ne devait y avoir qu’un seul troupeau et un seul pas- 
teur. Azarian, op, cit., p. 202-207; Etienne le Polonais, 
Chron., an. 1617-1630. L’union avec l’Église romaine 
n’arracha pas le coadjuteur de David 4 ses impi- 
toyables créanciers. Il s’enfuit a Constantinople; mais 
après y avoir occupé le patriarcat pendant un an, il 
en fut renvoyé. Il se décida enfin, avec l’autorisation 
d’Abbas le Grand, à céder à son neveu Isaak ses titres 
avec ses dettes et à se réfugier vers Lemberg. Divers 
groupes d’émigrants arméniens s’étaient établis en 
Pologne, depuis la ruine d’Ani, en 1062. Sous le roi 
Casimir III (1333-1370), les Arméniens de Kamenetz 
et de Lemberg avaient obtenu une sorte d’autonomie. 
Bichoff etKoler, Etudes sur le droit des Arméniens de 
Pologne, trad. armen. de deux articles allemands par 
le P. Galemqiarian, Vienne, 1890. En 1635, au mo- 
ment de l’arrivee de Melchissédech, Mesrop, évéque 
non catholique, venait de mourir. Parmi les aspirants 
à sa succession se trouvait un religieux nommé Nico- 
las ou Nicol, fils du baron Thorossowitsch ou Thoros-- 
sian. On doit convenir que ce prêtre fort actif était 
ambitieux, et il se peut bien que Melchissédech, pré- 
lat d’une intégrité douteuse, n’ait pas dédaigné ses 
presents. Toujours est-il que les historiens non catho- 
liques, et plusieurs auteurs catholiques à leur suite, 
ont dépeint Nicol sous les traits les plus noirs. Natu- 
rellement ils ont enveloppé dans la méme flétrissure 
ceux qui l’ont appuyé, le clergé latin, les. carmes, et 
surtout les jésuites. Mais tout ce verdict doit être. 
modifié, si on étudie les plus anciens documents. 
D'abord il est certain que Nicol, avant d’être ordonné, 
se posa en catholique. On sait d’autre part que Melchis- 
sédech, son consécrateur, s’était soumis au pape. 
Celui-ei, en 1632, reconnut Nicol comme archeveque- 
légitime. Les trois catholicos, également catholiques, 
qui intervinrent dans le conflit de Nicol avec la majo- 
rité de son troupeau, demeurée schismatique, ne le 
regardèrent jamais comme un intrus. Enfin Aragel, 
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contemporain des faits, atténue la sévérité de ses 
premiers jugements; car il avoue que Nicolas Thoros- 
sowitsch, à partir de l’an 1652, gagna entièrement la 
confiance de sa communauté, p.457. En 1662, il établit 
à Rome un séminaire, où, sous la direction des Pères 
théatins et aux frais du trésor apostolique, devaient étre 
éleyés douze jeunes Arméniens. En 1689, l’archevéque 
de Lemberg fut déclaréindépendant d’ Edschmiadzin et 
relevant directement du Saint-Siège. En 1819, ’empe- 
reur d’Autriche, par un bref de Pie VII, recut lè pri- 
vilège de choisir l’archevéque parmi les trois candidats 
présentés par le clergé. Voir Araqel, p. 445-458. Kamé- 
nitz, Annales des Arméniens de Pologne, Venise, 1896, 
en arm., p. 124-127, 137-143; Letires des catholicos, 
ibid., p. 241-265; liste des archevéques à partir de 
1626, p.:6-7. Bjcheguiantz, Voyage en Pologne, Venise, 
1830, en arm., p. 111-115. Histoire des Arméniens à 
Gerla et à Elisabethpol de Transylvanie, par le P. Govri- 
guian, 4 vol., en arm., Vienne, 1893, 1904. — Histoire de 
l’émigration des Arm. de Crimée, Venise, 1895; 3° par- 
tie, Emigration à Kaménitz. 
-49 Trois catholicos et plusieurs patriarches unis avec 

l'Église romaine. — Jugeant intolérable la situation 
obérée héritée de son oncle Melchissédech, Isaak 
s’etait enfui à Van et, au prix de 10 000 piastres, avait 
obtenu du grand vizir des lettres patentes le recon- 
naissant comme catholicos de Turquie (1629). Mais des 
notables arméniens empéchérent cette nouvelle scis- 
sion, en offrant au ministre une somme double de la 
précédente. Le pauvre Isaak, après une bastonnade à 
laquelle-il faillit succomber, fut heureux de venir se 
mettre sous la protection du nouveau catholicos 
d’Edschmiadzin, Moîse. Ge vartabed avait été nommé 
patriarche par Abbas Ier pour avoir enseigné aux 
esclaves royaux l’art de blanchir la cire. Mais il avait 
d’autres mérites d’ordre supérieur. Industrieux, bon 
administrateur, il voulait consolider les relations 
renouées avec Rome par ses prédécesseurs et chargea 
le dominicain Piramali de porter sa profession de foi 
catholique à Urbain VIII. La réponse du pape, datée 
du 16 juillet 1640, fut remise au nouveau catholicos 
Philippe. Celui-ci envoya à Innocent X, vers l’an 1647, 
une lettre d’obédience, qui était signée de vingt-cing 
évéques. Tel était le prestige de Philippe, que les no- 
tables de Constantinople le mandérent pour remédier 
aux graves désordres des affaires du patriarcat. Plu- 
sieurs des archevéques de la capitale s’étaient déja 
unis avec l’Église romaine. C’étaient Jean III le Sourd, 
déchu pour la quatrième fois du siège patriarcal; son 
successeur Zacharia; Kiriacos converti par Clément 

Galano et emporté par la peste en 1641. Voir sa lettre 
traduite par Mgr Koïounian, Bessarione, janvier- 
juin 1918, p. 120-123; Khatchatour, qui écrivit à 
Urbain VIII; vingt ans plus tard, après maintes dis- 
graces, élevé sur le siège de Sis, il devait adresser sa 
profession de foi à Alexandre VII. Mais les luttes 
et les surenchères électorales auxquelles se livraient 
aussi des partisans de l’union avec Rome avaient 
‘engore fait empirer la situation financière du patriar- 

cat. Le candidat Thomas, autre disciple de Galano, 
après avoir triomphé de ses rivaux par ses pro- 
messes, s'était senti insolvable et avait dû précipi- 
ter son départ pour Rome. Puis, en 1651, Eléazar 
d’Ainthab avait réussi à écarter tous ses émules. 
Habile, souple. et violent, d’une ambition eftrénée, on 

‘allait le voir, pendant près d’un demi-siècle, tantôt 
investi des plus hauts titres de son Église, tantôt 
soumis aux bastonnades les plus humiliantes, sans 
jamais être guéri de sa soif de domination. 

Eléazar personnifiait plus que personne plusieurs 

des maux que le catholicos était invité à venir guérir. 

Æn.se dirigeant vers la capitale, Philippe s’arréta à 

-Alep. Grâce à l’actif apostolat des missionnaires, cette 

ARMÉNIE ‘326 

Ville comptait treize prêtres catholiques sur vingt- 
quatre arméniens. Le Père jésuite Aimé Chezaud, 
chargé par l’évêque uniteur de Nakhitchévan du soin 
des catholiques arméniens, fut traité avec tant de 
bienveillance par le catholicos, que des schismatiques 
s'écriérent que celui-ci avait passé à la religion des 
Francs. Voir à l’article ALEP, t. 11, col. 116. Arrivé à 
Constantinople, Philippe destitua Eléazar et en peu 
de temps, par ses quêtes, éteignit les dettes du pa- 
triarcat. — Jacques IV, son successeur, se signala de 
même par ses qualités d'administrateur, et par sa 
fidélité au Siège romain, surtout vers la fin de sa vie. 
Il fut appelé lui aussi à Constantinople afin de tirer le 
patriarcat de nouveaux et graves embarras. Une com- 
mission de vingt-quatre notables s'était emparée 
de l’administration, en payant au gouvernement 
140 000 piastres. Le moine Thomas, revenu de Rome, 
avait réussi à se faire adjuger le siège patriarcal, 
moÿennant un tribut de 400 000 piastres. Mais 
les notables l'ayant accusé d’être Franc, espion de 
l'étranger, Sinan pacha, lieutenant du vizil Keeprili, 
le fit incarcérer. La nuit, on lui servit du café empoi- 
sonné; puis son corps couvert de crachats et de meur- 
trissures fut jeté à la mer (1er août 1658). Tchamt- 
bian, op. cit., t. m, p. 475-483. Après d’Apres luttes 
entre d’autres concurrents, Jean III, un avare, sur- 
nommé Thuthundji, marchand de tabac, qui accablait 
son clergé d'amendes, était monté et remonté sur le 
siége de la capitale. Pendant ce temps Eléazar, qui 
avait: découvert 200 000 pièces d’or et d’argent 
cachées au couvent Saint-Jacques de Jérusalem, 
en usait sans scrupule. Il triomphait des rigueurs 
du gouvernement et de tous ses adversaires, s’instal- 
lait 4 plusieurs reprises sur le siège de la ville sainte et 
se faisait méme octroyer le titre de catholicos supréme. 
Toutefois le catholicos Jacques, étant accouru a Cons- 
tantinople, réussit par son ascendant, sa sage diplo- 
matie, appuyée de cadeaux s’élevant a trente ou qua- 
rante bourses, a faire destituer son adversaire Eléazar 
ainsi que Jean Thuthundji (1667). Aprés son départ, 
les rivalités et les désordres reprirent. En 1679, Sar- 
guis était tiré de sa boulangerie pour étre élevé sur le 
siège de Koum-Kapou. Un second voyage du vieux 
catholicos a Constantinople apporta une amelioration, 
d’ailleurs passagére, aux affaires du patriarcat. Mais 
Jacques IV pendant son séjour dans la capitale, peu de 
jours avant de mourir, renouvela pour la troisième fois 
son acte de soumission au pape, qu’il reconnaissait être 
«la tête » de l’Église universelle. Cette profession de foi 
eut lieu en présence du vicaire apostolique Gasparini, 
évêque de Cyzique, et du P. Francois Guilly, supérieur 
des jésuites de Saint-Benoît. Trois semaines après sa 
mort, l'ambassadeur de France de Guilleragues 
envoyait au roi de France la profession de foi du 
catholicos dont il rappelait «la vie très pénitente ». Son 
tombeau dans le cimetière de Péra fut honoré comme 
celui d’un saint. Au milieu des éloges unanimes, de 
protestant Chardin jette seul une note un peu dis- 
cordante. 

Chardin, Voyage en Perse, Rouen, 1723, t. u, 
p. 274, 302; t. 11, p. 3; t. x, p. 7 sq. Bédik, op. cit., p. 
352-54, 444. P. Monier, Lettres édif., éd. du Pantkéon 
litt., Paris, 1875, t. 1, p. 315, où il est dit par erreur 
que Jacques mourut 4 Rome. Fleuriau, Etat présent de 
l'Arménie, Paris, 1694, 241-42. Archives du Min. des 
Aff. étr., Doc. mss. recueillis par P. Rabbath pour Vhist 
du christ. en Orient. Balgy et Azarian, op. cit. nu 

XXII. Missions DES CARMES, DES CAPUCINS, DES 
JÉSUITES PARMI LES ARMENIENS AU XVII® SIÈCLE. — 
Les carmes furent envoyés en Perse en 1705 par 
Clément V. Le P. Paul de Saint-Élisée (Paul Thaddée) 
fut sacré évéque d’Ispahan. Voir R. P. Philippe dela 
T. S. Trinité, carme déch., Itinerarium orientale, Lyon, 
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1649, trad. par le P. Pierre de S. André, Lyon, 1652. 
Hist. de l’établ. de la mission de Perse par les PP. C. 
déch., Bruxelles, 1885. Documents Rabbath, 2 vol.,Paris- 
Beyrouth, 1907-1921. Voir table du 3° fasc. édité 
par Fr. Tournebize. 

Plus étendues furent les fondations des capucins. 
Le P. Pacifique de Provins établissait un hospice à 
Alep en 1627, envoyait un de ses deux compagnons à 
Bagdad, et se transportait avec l’autre à Ispahan. 
Le P. Raphaël du Mans arriva à Ispahan, en 1644; 
pendant un demi-siècle, il jouit d’un grand crédit à la 
cour et exerça, surtout auprès des Arméniens, un fruc- 

tueux apostolat. Le P. Gabriel de Chinon, habile con- 
troversiste, très familiarisé avec les coutumes des 
Arméniens, a relevé dans ses écrits quelques intéres- 
santes particularités, par exemple, la permission de se 
remarier accordée au mari d’une femme enlevée par 
les musulmans, et l'interdiction pour les jeunes prêtres 
veufs d'entendre les confessions. 

Voir Relation du voyage de Perse faict par le R. P. 
Pacifique de Provins, Paris, 1631. P. Raphaël du 
Mans, Estat de la Perse en 1660, éd.. Schéfer, Paris, 
1890. Relat. nouv. du Levant, ou Traités de la relig., 
etc., par le P. G. de C. (Gabriel de Chinon), Lyon, 
1671. Doc. Rabbath, voir plus haut. 

Les jésuites s’étaient occupés des Arméniens, dés 
leur arrivée à Alep en 1626. Voir ALEP, t. 11, col. 126. 
Leur mission à Ispahan, commencée en 1653, compta 
bientöt parmi ses principaux ouvriers le P. Aimé Che- 
zaud, qui soutint avec éclat une discussion publique 
contre les docteurs musulmans, en présence du pre- 
mier ministre. Les jésuites ne firent que passer à 
Bitlis; mais leur apostolat à Erzeroum, porta en six 
ans le nombre de familles catholiques de trois à 
soixante (1685-1691). Ils se flattaient d’arriver a 
eonvertir tous les Arméniens de cette région, quand 
une persécution violente fut déchaînée contre eux 
et les catholiques par le vartabet Avétiq et le muphti 
Feisullah, que nousretrouverons bientòt. Les jésuites 
renforcèrent alors leur mission d’Erivan près d’Eds- 
ehmiadzin; et ils tentèrent, mais sans succès, d'ame- 
ner au catholicisme Eléazar, qui, naguère anticatho- 
licos venait d’être déclaré catholicos légitime. 

Voir Pérégrinations du P. Rigordi, Paris, 1874. 
Relat. de la miss. des PP. S., J. dans le roy. de Perse, 
par le R. P. A. de Rhodes... dressée. par un P. S. J. 
(Jacques de Machault), Paris, 1659. Voyage d'un mis- 
sion. S. J. (J. Villotte) en Perse, en Arménie, Paris, 
1730. État présent de l'Arménie, voir plus haut. 
Lettres édif. et cur., voir plus haut. Documents Rab- 
bath, ibid. : 
XXIII. LE CATHOLICOS NAHAPET; ENVOI DE DEUX 

LEGATS POUR LA RECONCILIATION DES ARMENIENS. — 
Nahapet, successeur d’Eléazar, fit preuve d’une cons- 
tante sympathie à l’égard de l’Église romaine; il lança 
l’interdit contre Avétiq, qui répliqua insolemment en 
excommuniant son patriarche. Il omit, dans les ordi- 

nations sacerdotales, les anathèmes usités contre le 

concile de Chalcédoine. Mais, tout en proclamant 
Innocent XII « l’évêque des évêques », le Père de 
toutes les nations chrétiennes, surtout des Arme- 
niens », il n’osa point faire, au moins publiquement, 
une profession de foi absolument catholique. Il crai- 
gnait d’étre renversé par les adversaires de l’union 
religieuse, surtout par les évêques Stephanos et 
Alexandre, deux futurs catholicos, qui après avoir 
fait partager leurs préventions par le schah, ameu- 
taient le peuple contre les missionnaires et avaient 
obligé ceux-ci d'interrompre leur apostolat. Pierre- 
Paul de Bapaume, archevêque d’Ancyre, légat d’In- 
‘nocent XII et représentant d’autres princes chrétiens, 
changea les dispositions de Chah Hussein. Non seule- 
„ment celui-ci accorda la liberté religieuse aux chré- 
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tiens, mais il condamna méme a une amende tout 
évéque qui se montrait hostile au pape. Les Armé- 
niens, gravement lésés dans leurs droits par des amen- 
des, par le rapt de leur femme et de leurs filles, surent 
gré au légat d’avoir arrété quelque temps ces abus. 
La plupart, avec Nahapet, ainsi que le maire ou 
calenter, étaient disposés A souscrire aux conditions 
imposées par le pape pour l’union religieuse. Les adver- 
saires de union réussirent, il est vrai, à faire déposer le 
catholicos et élire Stéphanos. Mais bientôt après, 
Nahapet recommandé au gouverneur par les mission- 
naires, fut rétabli tandis que Stéphanos était jeté en 
prison, où il mourait après quelques mois. Lettres édif., 
p. 337 sq. Il faut reconnaître que cet archevéque 
avait défendu le dogme eucharistique contre les 
calvinistes et souffert courageusement pour la foi au 
Christ. 

Des conférences eurent lieu entre les vartabets armé- 
niens et les théologiens catholiques, les P. Villotte, 
S. J., et Gaudreau, des Missions Etrangéres de Paris. 
Le légat recut satisfaction sur quelques-uns des 
articles doctrinaux soumis 4 l’acceptation des Arme- 
niens. Sur d’autres points, il obtint seulement des 

déclarations évasives. Le P. Villotte estime que si 
l’archevêque d’Ancyre ne réussit pas à réunir a 
l'Église catholique cette communauté de Djoulta, 
composée de 400 prétres et de 30 000 fidéles, ce fut 
surtout faute d’avoir ménagé certaines susceptibilités 
des Arméniens. Au dire du missionnaire, le légat, 
malgré son habituelle prudence, trancha certains cas 
de maniére que les commercants arméniens se pré- 
tendirent Jésés dans leurs intéréts. La légation du 
capucin Felice da Sellano, qui suivit de prés la précé- 
dente, fit rendre aux missions de Tiflis, Gandja, 
Nakhitchévan leurs anciennes franchises. Elle déter- 
mina le catholicos de l’Albanie, Azarias, et son succes- 
seur Siméon à envoyer au pape leur profession de toi 
catholique et à le prier d’intercéder auprès du schah 
Hussein en faveur de leur chretiente. . 

Bullar. pontif., Rome, 1839-1841, Append., t. 1, 
p. 349-350 sq.— Relation d'une mission par Mgr larch. 
d’Ancyre, à Ispahan... pour la réunion des Arméniens à 
VEglise catholique, Paris, 1702. — Relazione dell’ 
ambasciata fatta alre di Persia,,, 1692, dans Raphaél 
du Mans, Estat de la Perse, p. 376-397. 
XXIV. UNE SERIE DE PATRIARCHES, VIOLENTS 

PERSECUTEURS DES CATHOLIQUES, 1694-1715. 

Sources : Archives du minist. des Aff. éir., corresp. des 
ambassadeurs de Constantinople, t. xxxvm, col. 144, etc.; 
Aff. relig. et miss. du Levant; armoire 21, Armen. Turquie. 
— Minist. de la Marine, Paris, B’, 64. — Arch. des PP. Ca- 
puc. de St-Louis de Péra. — Vie de l’abbé Mekhithr, par 
J. Thorossian, Venise, 1702, en arm. — Mémoires des .Jé- 
suites, Arch. S.J.— Marius Topin, Le masque de fer, 6° édit., 
Paris, 1883. C'est une étude tendancieuse sur Avétig. 
— Réplique du P. Turquant dans le Correspondani, où 
avait d’abord paru le travail de Topin, année 1869, 
t. LXXxIx, p. 870-918. — Autobiogr. d’ Avétiq, également 
tendancieuse, par Brosset, Mélanges asiat. du Bull. de 
P' Acad. des Sc. de Saint- Pétersbourg, t. vu, ete.; Documents 
Rabbath, voir plus loin AvéTIQ. — Voir aussi le manus- 
crit arménien 196 d’aprés le catalogue des mss armén. 
dressé par F. Macler, 1908. L’auteur de ce ms. est con- 
temporain des faits qu’il raconte; il en a vu de ses veux 
un certain nombre. Du folio 18 à la fin du ms. fol. 32, il 
donne d’intéressants détails sur la première occupation 
du patriarcat de Constantinople par Avétig; il confirme 
les plus graves accusations portées contre ce personnage 
par les catholiques. 

1° Occasion et premières causes de la persécution. — 
La révolte de Chio et son occupation momentanée par 
les Vénitiens furent l’occasion saisie par les schisma- 
tiques pour représenter les catholiques comme traitres 

. au sultan. Ephrem, se posant en adversaire des Franes ' 
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et usant largement de l’argent qu’il avait recueilli dans 
Ses quétes, monta une seconde fois sur le siége patriar- 
cal. Puis, apprenant que les Arméniens affluaient dans 
les églises des missionnaires et que le catholicos Naha- 
pet correspondait avec le pape, il s’efforça d’arréter 
le mouvement des conversions. Mais il fut supplanté 
dans sa charge par trois rivaux, dont l’un, appelé 
Melchissédech Souphi, après avoir été renversé pour 
la troisième fois de son siège, fit acte d’obédience au 
pape Clément XI, le reconnaissant comme « pasteur 
des pasteurs ». Parvenu une troisième fois au siège 
patriarcal. Éphrem encouragea les actes de violence 
contre les catholiques. Pourtant, comme il tenait sur- 
tout a sa charge, il se déclara prét A cesser toute vexa- 
tion, si l'ambassadeur de France s’engageait à le pro- 
téger contre ses adversaires. C’était demander au 
comte de Ferriol plus qu’il ne porvait. 

2° Avétig sévit contre les catholiques ; il est déporté 
en France. — Avétiq, le rival le plus redouté d’Ephrem 
était plus habile et plus haineux que lui : il avait un 
tout-puissant protecteur, Feisullah effendi, devenu 
grand mufti. En s’appuyant sur ce dernier, Avétiq 
renversa Minas, patriarche de Jérusalem, qui, en 1699, 
avait écrit au pape. Il cumula bientöt les charges de 
patriarche de Constantinople et de Jérusalem. Il 
obtint maints hattichérifs contre les jésuites, fit 
condamner à des amendes, à la prison, à la, baston- 
nade non seulement des catholiques, mais les schisma- 
tiques qui lui résistaient. Il tenta de mettre la main 
sur le futur abbé Mékhithar, qui réussit à s’enfuir en 
Morée. Jean de Smyrne, vicaire du patriarche, poussa 
le fanatisme encore plus loin. Il detruisit l’autel de 
l’église de Saint-Georges et en brisa les statues, souil- 
lées, disait-il, par les sacrifices des grecs et les baisers 
des latins. Renversé une première fois, à la suite de la 
disgràce et du supplice de son protecteur Feisullah, 
Avétiq réussit à reconquérir son siège, en septem- 
bre 1704, et recommenca avec une nouvelle violence 
à distribuer les amendes, les bastonnades et les 
emprisonnements. Cependant, le gouvernement, saisi 
des vives plaintes du comte de Ferriol, emprisonna le 
patriarche persécuteur, le fit bastonner et conduire 
en exil à Chio. Alors, pour rendre impossible le retour 
de l’opiniâtre Avétiq, l’impétueux ambassadeur de 
France le fit saisir et déporter en France. Lettre du 
comte de Ferriol à de Pontchartrain, 1° mai 1706. 
Transféré à la Bastille en 1710, il abjura le schisme, 
fut délivré et mourut à Paris, le 20 septembre 1711. 

3° Redoublement de la persécution; martyre de Ter 
Komitas, ete. — Les partisans du patriarche exilé se 
montrèrent implacables dans leurs représailles. Les 
patriarches Sare et Martiros, ralliés à l’Église catho- | 
lique, furent jetés dans un sombre cachot avec une 
cinquantaine de fidéles, sans qu’une offre de 100 bour- 
ses pùt alléger leur sort. Bientòt, ces mesures tyran- 
niques furent aggravées par le nouveau patriarche 
Jean de Smyrne. Deux cent vingt Arméniens furent 
poursuivis comme amis des Francs, c’est-a-dire catho- 
liques. Plusieurs, et, parmi eux, le patriarche Sare, 
eurent la faiblesse d’embrasser l’islamisme, l’unique 
moyen qu’on leur laissait d’échapper 4 la mort.Cepen- 
dant un prétre marié, Ter Komitas Qeomurdjian, dis- 
tingué pour son éloquence, son zéle, sa piété, affirma 
sa foi catholique avec un courage digne des anciens 
martyrs. Les bourreaux lui tranchérent la téte, tandis 
que, tourné vers l’Orient, il récitait son credo. Lettre de 
Ferriol au ministre de France, 5 novembre 1707. La per- 
sécution diminua peu à peu de violence. Une soixan- 
taine de condamnés furent tirés du bagne, sur la 

: recommandation de la sultane qui était grecque d’ori- 

gine, mais presque tous, pour recouvrer la liberté, se 

virent astreints 4 maudire la mémoire du pape saint 

Léon. Plus tard, la plupart des apostats se rétrac- 
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tèrent. Plusieurs se refugierent en Europe; Mathieu 
Sare partit pour Rome. Des catholiques, impatients 
d’être toujours molestés dans leur culte, essayèrent 
alors de s’organiser en communauté distincte. Mais 
le haut clergé national ne se résignait pas à perdre le 
quart environ de ses revenus; les catholiques de 
Constantinople étant une dizaine de mille sur une 
population arménienne de 40 000. Les cing évéques 
qui dirigeaient le mouvement catholique furent empri- 
sonnés. Deux d’entre eux, terrifiés par les menaces, 
jetérent leur coiffure par terre pour signifier qu’ils 
passaient au mahométisme. Mais Melchior Tasbas, 
ancien évéque de Mardin, l’apòtre des Jacobites, ainsi 
que l’évéque Astovadzatour, souffrirent sans faiblir 
les travaux des forcats sur les galéres impériales et 
succombérent ensuite d’épuisement. Scheil, Une page 
de l’église de Mardin, dans Revue de l'Orient chret., 
t. 1 (1896), p. 43 sq. 
XXV. ALTERNATIVES DE TOLERANCE ET DE VEXA- 

TIONS A L’EGARD DES CATHOLIQUES, 1715-1764. 

Sources principales, outre les précédentes, Lettres et 
Mem. des Ambass. de France, de Bonnac, d’ Andrezel, de Vil 
leneuve, de Castellane, etc.; et des consuls, suriout d’ Alep. 

— Archives des PP. jésuites etdes PP. capucins de Constanti- 
nople, etc. — Sources arméniennes : P. Babguen Kulésérian, 
Etude hist. et philol. sur le patriarche J. Kolot, en armén., 
Vienne, 1904. — Greg. Galemgiarian, Biogr. de l’archev. 
Sarguis Sarrafian, en arm., Vienne, 1908. Le méme, Bio- 
graphie de deux patriarches arméniens et de dix évéques et 
catholiques armén. du temps, en arménien, Vienne, 1914. 

1° Le patriarche Kolot ; sa culture ; son attitude on- 
doyante — Les dilapidations survenues dans le patriar- 
cat de Jérusalem en avaient fait hypothéquer les im- 
meubles. Kolot,dumonastère de Saint-Jear-Baptiste de 
Taron, envoyé 4 Constantinople pour quéter en faveur 
du siège de Jérusalem, gagna la confiance des notables 
par sa culture et ses qualités d’administrateur. Élu 
patriarche de Constantinople, il fit déposer au siège 
de Jérusalem son ancien supérieur, Grégoire Schgh- 
thaiakir, ou porteur de chaîne. Celui-ci fut ainsi nommé 
en souvenir de la chaine qu’il s’etait mise au cou, afin 
de quéter avec plus de fruit pour la délivrance de son 
église de Jérusalem. Les espérances fondées sur Kolot 
se réalisérent en partie. Les dettes de Jérusalem 
furent éteintes. Une école établie à Scutari prospéra. 
Contre l’intention de son fondateur, elle fut, pour 
plusieurs de ses maîtres, l’occasion de leur conversion, 
à cause des traductions d’ouvrages catholiques latins 
auxquelles ils collaboraient. D’autre part, les Armé- 
niens recommencaient à fréquenter plus nombreux les 
chapelles des missionnaires, grâce à l’apostolat de 
Pères, tels que le célèbre Cachod. Des zélateurs schis- 
matiques se plaignirent au gouvernement. Celui-ci 
répondit par un édit, à la suite duquel des centaines 
d’Arméniens furent condamnés à la prison, aux 
amendes, aux galères. Cependant, au synode de 
1726, quelques mesures furent prises pour donner 
certains gages aux partisans de l’union. Le synode fut 
réuni surtout pour élire le successeur d’Astovadzatour, 
catholicos d’Edschmiadzin. Celui-ci avait adressé 
sa profession de foi au pape Innocent XIII. Son suc- 
cesseur, Karapet, allait aussi envoyer une lettre 
d’hommages au pape Benoît XIII. Ce qui montre que 
Kolot était plutôt hésitant qu’hostile à l’union reli- 
gieuse, c’est que Karapet avait été élu sous son 
influence. Après avoir été consacré par douze évêques, 
comme de coutume, le catholicos donna la consécra- 
tion patriarcale à Kolot, qui ne l’avait pas reçue. 
Le synode que nous venons de signaler régla aussi que 
le patriarche de Jérusalem serait choisi parmi les 
moines du couvent de Saint-Jacques et que nul désor- 
mais ne serait investi d’un double patriarcat. Enfin, 
pour attirer les Arméniens catholiques dans les églises 
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nationales, on suspendit les anathèmes contre saint 
Léon et le concile de Chalcédoine. Toutefois, des 
membres du clergé et des notables, tels que Chirin, 
intendant des bätiments royaux, continuaient de 
dénoncer les catholiques comme partisans des Francs. 
L’ambassadeur de France et le vicaire patriarcal 
latin, persuadés que l’intérét était le principal mobile 
de ces vexations, esquissérent un projet d’après lequel 
les catholiques se constitueraient en communauté 
séparée, mais sans que le clergé national perdît rien 
des anciens prix percus pour les enterrements et les 
mariages. A cette fin, fut fondée une caisse qui réunit, 
en peu de temps, 120 bourses. Les représentants de 
l'Église officielle s’en émurent et firent condamner 
quelques catholiques à l’amende, à la prison, aux 
galères. Il fallut que l’ambassadeur de Villeneuve 
saisit de ses protestations le gouvernement. Celui-ci 
somma Kolot de s’accorder avec les catholiques. Le 
patriarche pouvait d'autant moins refuser qu'il avait 
signé, devant l’ambassadeur, l'engagement de ne 
point les inquiéter. Il devait bien aussi quelque recon- 
naissance à M. de Villeneuve qui avait fait rendre aux 
Arméniens le couvent de Saint-Jacques, usurpé par les 
Grecs. Pour consolider cet accord arméno-catholique, 
l'ambassadeur imagina une grande manifestation. 
Catholiques et Arméniens, rangés en deux cortèges 
distincts avec tous les insignes de leur rite, défilèrent 
solennellement en procession en travers les rues de la 
capitale: les Arméniens allèrent de l’église Saint-Gré- 
goire-l’Illuminateur à la porte de l’église des Jésuites, 
et les catholiques firent le même parcours en sens 
inverse, à la grande admiration du public, qui n’avait 
jamais vu le culte arménien s’étaler si solennellement. 
Peu de temps aprés, Kolot présenta 4 Mgr Bona, arche- 
véque de Carthage, sa professicn de foi, qui, préten- 
dait-il, ne différait que par les mots de celle des catho- 
liques romains (?). Cf. Lettre au cardinal de Fleury, 
1er janvier 1739. Kolot projetait de se rendre à Rome. 
La mort ne lui en laissa pas le temps. 

2° Le patriarche Nalian contre les catholiques; 
obstacle à l’union. — Les catholiques d’Angora, en 
raison de leur nombre, avaient occupé quatre églises 
sur sept. A la requéte du patriarche, le jour de Paques 
1741, des policiers les en chassérent brutalement. Un 
personnage turc, ami de l’ambassadeur de Castellane, 
leur fit restituer ces quatre églises. Mais la mort de 
leur protecteur ottoman et la tentative de quelques 
eatholiques pour se faire livrer deux églises a Constan- 
tinople amenérent une nouvelle tourmente. L’arads- 
ehnord Pierre Pahatourian, Georges vartabet Meh- 
terian et d’autres catholiques d’Angora furent exilés, 
puis envoyés sur les galéres impériales. A Constan- 
tinople, des gens furent apostés devant les églises 
latines, afin de dénoncer les Arméniens qui y entraient. 
Le patriarche taxa chaque boutique arménienne à un 
para, afin de subvenir aux frais des poursuites. 
L’ambassadeur protesta en invoquant l’article 39 des 
capitulations. Les procédés du gouvernement s’adou- 
.eirent alors dans la capitale, et cà et lá dans les pro- 
vinces, comme à Damas et à Alep. Voir ALEP, t. 11, 
col. 116, ABRAHAM ARDZIVIAN, t. 1, col. 183. Le 

patriarche Nalian s’engagea même secrètement, comme 
jadis Kolot, à laisser une entière liberté de conscience 
à tous les Arméniens; lettre de Castellane au comte 
de Maurepas, 31 juillet 1741. L’ambassadeur, peut- 

être un peu trop « simpliste », croyait que l’oppo- 
sition du patriarche et des principaux Arméniens à 
Funion religieuse n’avait point d’autre cause que 
l'intérêt ou la pratique de l'usure, à un degré exor- 
bitant, en désaccord avec la morale catholique; lettre 
du 13 décembre 1741. Cependant Jacques Nalian, 
remonté sur le siège de la capitale en 1752, après 
trois ans d’éloignement, se montra plus conciliant; 

ARMENIE 332 

il defendit méme certains notables catholiques arme- 
niens, traduits devant le grand vizir par un trio de 
fanatiques (1761). 

3° Les violences du catholicos Lazare. — Pendant que 
Kolot siegeait a Koum-Kapou, le siege d’Edschmia- 
dzin était échu à Abraham de Crète (voir ce nom, 
t.1,col. 169). Celui-ci trouva grace devant Nahir schah, 
qui lui fit benir et attacher son sabre en signes de 
son pouvoir absolu sur tous les Arméniens. Son suc- 
cesseur Lazare fut le type du tyranneau Aradschnord 
de Smyrne, il lui fallut, pour siéger a Edschmiadzin, 
obtenir des lettres patentes du sultan et du schah. 
Ses démélés, soit avec le schah, soit avec les gouver- 
neurs perses ou ottomans, furent souvent de vrais 
drames où il ne parut guére en martyr. Naturelle- 
ment, il se montra impitoyable envers ses subor- 
donnés qui n’admiraient pas toutes ses mesures admi- 
nistratives. Deux vartabeds avaient murmuré contre 
les caprices et les duretés de quelques-uns de ses 
favoris. Il dépouilla ces mécontents de ce qu’ils pos- 
sédaient et les fit marquer au front, sur le dos et les 
còtés avec un fer rouge. Il ordonna d’emprisonner et de 
flageller Pierre Quthour, son ancien compétiteur, qui 
avait raillé sa mégalomanie. Quthour, s’étant réfugié 
à Constantinople, y dénonca les injustices et les 
violences du catholicos. Alors, Nalian tenta de s’in- 
surger contre le siége supréme et de bénir le méron 
destiné aux Arméniens de empire. Cette usurpation 
faillit provoquer sa destitution. Néanmoins, dans un 
synode tenu à Erivan, Lazare fut déclaré déchu de sa 
dignité et relégué dans I’fle de Sévan, tandis que 
Pierre Quthour était mis en sa place. Mais bientòt 
Lazare, ramené sur son siége par Ibrahim Mirza, 
prince de Tauris, enferma son rival dans une cellule 
et l’y laissa mourir de faim. Tehamtehian, op. cit., t. 11, 
p. 841. Un tel patriarche devait exciter les princes 
infidéles contre les catholiques. Ceux de Perse furent, 
en effet, a divers intervalles persécutés, et d’ordi- 
naire, ils restérent fidéles à leur foi. Si leurs épreuves 
ne furent pas aussi violentes que celles qui avaient 
été provoquées par Jean de Smyrne, c’est que le 
P. capucin Damien et le frére jésuite Bazin, par leur 
art médical, avaient mérité la bienveillance du schah. 
Lazare, par son faste insolent, encourut au contraire 
les rigueurs de Nadir schah qui lui imposa une 
amende de 2 500 tomans. Lettre du P. Desvignes de 
Djoulfa, 26 mai 1744. 

XXVI. ATTITUDE DES CHEFS DE L’EGLISE NATIO- 
NALE A L'ÉGARD DES CATHOLIQUES, CHERCHANT A 
S’ETABLIR EN COMMUNAUTE SEPAREE (1764-1830). 

Sources : Berbérian, Hist. des Arméniens, 1772-1860, en 
arménien, Constantinople, 1871. L’auteur, secrétaire du 
patriarche non-uni, présente les faits du point de vue gré- 
gorien; mais son ouvrage renferme de nombreux et impor- 
tants documents officiels, quelques-uns en turc, la plupart 
en arménien. — Avdall, History of Armenia, 2 vol., Cal- 
cutta, 1827; c’est un abrégé de Tchamtchian, avec addi- 
tions pour les vingt dernières années. — J. Issaverdens, 
History of the Arm. church, Venise, 1875. Cf. sources précé- 
dentes. 

1° Attitude agressive du catholicos Simon et du pa- 
triarche Zakharia. — Au xvnre siècle, les notables de 
Constantinople avaient exercé une influence prépon- 
dérante dans l’élection du catholicos. C’étaient eux qui 
avaient désigné Lazare de Smyrne, puis Sahak le Ter- 
rible (1755). Mais ce dernier, auquel le siége d’Edsch- 
miadzin rappelait surtout les procédés tyranniques 
dont il avait souffert de la part de Lazare, s’achemina 
si lentement vers Érivan, qu’un synode le destitua 
avant qu’il füt installé (1759). En 1763, le synode 
d’Edschmiadzin reprit l’initiative et, après de très 
longues discussions, il proclama catholicos Simon 

d’Erivan, Ce choix fut froidement accueilli à Constan- 
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tinople. Simon ne put y établir un vicaire patriarcal. 
La réforme du calendrier par le catholicos aggrava 
cette brouille. On lui reprocha comme une sorte de 

“sacrilége d’avoir modifié un calendrier, remontant a 
Grégoire martyrophile, et, dans quelques parties, a 
Mesrop le Grand. Peu A peu cependant le nouveau 
calendrier fut partout recu; mais les catholiques ne 
pouvaient accepter une réforme qui rangeait parmi 
les saints Jean d’Orotn, Grégoire et Moise de Tathéve, 

trois antichaleédoniens forcenés. Simon écrivit, d’ail- 
leurs, contre la suprématie du pape. Peut-étre est-ce 
Yune des raisons qui le font regarder par Ormanian 
comme «la plus grande figure de son siècle ». L'Église 
arménienne, p. 68. Lucas, le successeur de Simon, fut 

plus conciliant à l’égard des catholiques. C'est à lui 
que remonte établissement d’un conseil de six 
évêques pour assister le catholicos dans les affaires 
ecclésiastiques. Tandis que les catholiques vivant 
en Russie n'étaient point inquiétés, au moins de la 
part du catholicos, le patriarche de Constantinople 
Zakharia signait un décret interdisant à ses prêtres de 
donner la sépulture aux «romanistes » (25 mars 1780). 
Plusieurs catholiques furent envoyés sur les galéres 
impériales et deux y moururent. Zakharia, ayant eu 
Yaudace de rompre le cachet d’une lettre de l’empe- 
reur d’Allemagne, le grand vizir, qui avait d’abord 
résisté aux réclamations des ambassadeurs catho- 
liques, dut éloigner le patriarche de son siége. Mais le 
successeur de Zakharia enchérit encore sur ses vio- 
lences; il contraignit les catholiques de déposer leurs 
défunts sur une civiére garnie de grelots; et leurs 
adversaires, attirés par la sonnerie poursuivaient le 
convoi de leurs huées. Les deux partis s’accordérent 
pour demander le retour dejZakharia que ses disgräces 
avaient singuliérement adouci. 

2° Rejet de deux pactes proposés aux catholiques. — 
Zakharia n’avait pu, par ses vexations, ramener a 
VEglise nationale les catholiques. Il promit de les 
laisser libres dans l’exercice de leur culte, a la condi- 
tion qu’ils souscriraient à six propositions, dont la 
principale les astreignait 4 célébrer les fétes dans les 
-églises nationales et à y communier. Quelques catho- 
liques distingués, tels que le P. Tchamtchian et le 
marquis de Serpos, dans sa Dissertazione polemico- 
critica..., Venise, 1783, conclurent à la licéité des con- 
cessions demandées. La plupart des missionnaires 
furent d’un avis contraire. Bientòt, le pape renouvela 
une décision déja portée en 1717-1718; il s’abstint de 
condamner les rites du baptéme et des funérailles, 
célébrés dans les églises nationales; mais il interdit aux 
missionnaires d’absoudre les catholiques qui assis- 
taient aux offices et communiaient dans ces églises. 
Juris Pontif. de Prop. Fide, t. tv, p. 567. Cependant le 
patriarche ne pouvait se résigner 4 voir échapper a 
sa juridiction certaines familles catholiques, très 

riches et très influentes, telles que les Thenkrian, les 

Gueldjian et les Duzian (Tuzian). Le patriarche Paul 

Grigorian invita donc les catholiques à s’unir aux 

autres par une profession de foi, conforme à celle des 

trois premiers conciles généraux et aux déclarations 

de Nersès Schnorhali. Voir n. xvi, 4°. Le vicaire 

général catholique arménienrefusà naturellement d’as- 

sister à un synode convoqué par le patriarche non-uni. 

On eut beau ameuter contre les principaux membres 

du clergé quelques centaines d’ouvriers catholiques, 

afin de lui faire accepter les propositions de Koum- 

Kapou, les représentants autorisés des catholiques 

‚persisterent dans leur abstention. Berbérian, op. cit., 

p. 82-95. 
30 Exécution des frères Duzzoglou: exil de Mgr Mser- 

dian. — L’irritation ressentie par le patriarche et ses 

principaux partisans, en voyant rejeter leurs condi- 

‘tions d'accord, ne fut pas étrangère à l’égoiste neu- 

tralité où ils se maintinrent, quand deux ans plus 
tard une terrible catastrophe fondit sur les Duzian. 
Grégoire et Sarkis Duzzoglou étaient les directeurs de 
la monnaie du sultan Mahmoud. Leur crédit, leurs 
richesses, et peut-étre aussi leur faste, leur suscitèrent 
des jaloux parmi les musulmans et méme parmi leurs 
compatriotes. Le notable grégorien Pezdjian Harou- 
thioun, initié a tous les secrets de leurs fonctions et de 
leurs affaires, les accusa de gaspiller les trésors du 
sultan. Le turc Khaleth effendi, ancien ambassadeur à 
la cour de France (1814-1815), qui avait fait de gros 
emprunts aux Duzian, aggrava par ses interprétations, 
les rapports malveillants adressés à Mahmoud, Les 
deux frères furent sommés de présenter sans délai au 
sultan tout l’or et l’argent avec les bijoux reçus en 
dépôt. Cela constituait une valeur d’environ 25 mil- 
lions de francs. Mais tous ces fonds étaient alors dis- 
persés dans les banques européennes, surtout en 
France et en Angleterre. De riches banquiers auraient 
pu venir en aide a leurs compatriotes : soit peur, soit 
jalousie, aucun ne tenta les démarches nécessaires 
pour les sauver. Khaleth d’ailleurs ne donna guére de 
temps aux parents et amis des intendants de la mon- 
naie, pour aviser aux moyens de les délivrer. Il déter- 
mina promptement Mahmoud à signer leur arrêt de 
mort. Grégoire et Sarkis furent décapités; leur troi- 
siéme frére Michel et leur neveu Jean-Baptiste furent 
pendus en face de leur hòtel, sur les rives du Bosphore. 
Tous leurs biens furent confisqués. Le patriarche recut 
en cadeau les vétements ecclésiastiques, les vases 
sacrés, et autres objets du culte trouvés dans la cha- 
pelle dressée au fond d’une de leurs villas. Eug. Boré, 
L’Armenie, p. 56-57; Berbérian, op. cit., p. 102-104. 
Quelques mois après cette catastrophe, six prétres 
attachés à la maison des Duzzoglou et l’évêque 
Mserlian, trop peu dociles aux avances du patriarche 
schismatique, furent envoyés en exil (1820). 

4° Nouveau compromis religieux, négocié par des 
moines sans mandat; son échec. — Débarrassé de 
Vévéque qui était le plus influent des opposants, le 
patriarche Paul reprit les négociations en vue d’un 
pacte d’union. Sept prétres, dont cinq étaient des 
mékhitharistes de Venise, acceptèrent de prendre 
part aux conférences, malgré la défense du représen- 
tant du pape et de leur général Akontz Kuver. Après 
trois mois de discussions, on rédigea une profession de 
foi tronquée, qui, sur quelques points, comme la 
primauté de juridiction du pape, était en désaccord 
avec le dogme catholique, et qui, sur d’autres articles, 
tels que le mode d’union du Verbe avec la nature 
humaine, la procession du Saint-Esprit, le purgatoire 
demeurait équivoque. Le mékhithariste Mesrop, qui, 
malgré son peu de compétence en matière théologique, 
en imposait par ses talents et sa culture, jugea l’accord 
qu’il venait d’accepter trop choquant pour un catho- 
lique. Il exigea done trois autres concessions, en par- 
ticulier la remise en vigueur du sacrement del’extréme- 
onction. Le patriarche et son conseil n’osaient prendre 
cet engagement, mais Khaleth effendi, dont Mesrop 
avait été le maitre de francais à Paris, parla au sultan; 
et celui-ci donna l’ordre au patriarche de rétablir les 
usages en question. Paul Grigorian obéit volontiers à 
une injonction qui dégageait sa responsabilité. Mal 
lui en prit : des notables de son entourage, mécon- 
tents de ses concessions, ameutérent contre lui la 
troupe des cordonniers césariotes. Ces fanatiques 
assaillirent le patriarcat, d’où le patriarche s’était 
enfui, le 20 aoùt 1820. C’était un cruel démenti a ce 
qu’on avait appelé : Invitation à l’union fraternelle, 
Hraver Siro’. Les prêtres égarés, que le patriarche 
voulait envoyer à Edschmiadzin, se cachèrent chez 
les prêtres latins de Péra, firent amende honorable et 
furent relevés de l’excommunication. 
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5° Le catholicos et le czar. — Violente perséculion en 
Turquie. — Le catholicos Ephrem (1809-1831) se vit 
comblé des largesses d’Alexandre I°, qui continuait 
la politique religieuse de ses derniers prédécesseurs. 
En attendant que ces chaines d’or fissent sentir leur 
poids, les Arméniens obéirent a l’envi à l’invitation 
qui leur était faite de franchir les frontières de Perse 
et de Turquie, pour se mettre sous la protection du 
czar. En 1827, Nersès, archevêque de Tiflis, entrai- 
nant après lui 10 000 combattants arméniens, mar- 

chait la croix en main à côté du général russe Paskié- 
vitsch. Les catholiques ne partagèrent pas cet 
engouement. C’était leur droit. Mais, quand ils deman- 
dèrent au sultan de les autoriser à choisir Paul 
Marouche vartabed commeleur représentant civil et de 
reconnaître l'existence légale,de leur communauté, leur 
porte-parole, Thenkrion, eut sans doute tort de signa- 
ler, parmi les raisons de leur séparation, la sympathie 
des grégoriens ottomans pour le gouvernement des 
czars. Cette accusation, portée aux oreilles du patriar- 
che par le machiavélique Pezdjian, réveilla toutes ses 
rancunes. Il lança contre les catholiques des allégations 
calomnieuses, qui allaient déchaîner une violente per- 
sécution. Le patriarche Garabed, appuyé par l’ex- 
patriarche Poghos, déclara au sultan qu'il se portait 
garant de la fidélité de tous les Arméniens soumis à 
son autorité et se confessant au clergé national; mais 
qu’il ne pouvait répondre des catholiques... soudoyés 
par les puissances européennes..., et révoltés contre 
les droits de S. M. S. et qu'il fallait, à leur égard, 
adopter l’une de ces alternatives : les soumettre aux 
autorités de l’Église nationale ou les punir et les dis- 
perser. Berbérian, p. 177-179. — Le 3 octobre 1827, 
un décret de bannissement fut porté contre les prin- 
cipaux notables catholiques. Bientôt après, paraissait 
un édit en cing articles. Aux termes de ce décret, les 
catholiques de la capitale, originaires d’ Angora, étaient 
renvoyés dans leur ville natale; l’évéque, ses vingt- 
cinq prétres et les religieuses étaient bannis; les 
fidéles étaient astreints A se soumettre au patriarche 
et transportés dans des quartiers dépourvus de cha- 
pelles latines. Sur une population de 15 000 catho- 
liques, 10 000, y compris beaucoup de femmes, de 
vieillards et d’enfants, furent jetés sur les routes de 
l’exil, sans ressources, durant les mois de janvier et de 
février, c’est-a-dire au plus fort de Vhiver. L’édit fut 
aussi publié et appliqué cà et la, hors de la capitale, 
et il enveloppa dans la proscription plusieurs Armé- 
niens non catholiques, qui ne fréquentaient plus les 
€glises nationales. Ibid., p. 195-197. 

6° Independance legale de la communauté arménienne 
catholique. — Les défaites que le sultan Mahmoud 
subissait, a l’est et à l’ouest, dans sa lutte contre les 
Russes, le rendirent plus traitable. Il implora l’arbi- 
trage de la France et de l’Autriche. Celles-ci, sur la 
recommandation du pape Léon XII, firent insérer 
dans les clauses du traité d’Andrinople l’émancipation 
de la communauté arménienne catholique de la 
tutelle de Koum-Kapou (14 septembre 1829). L’acte 
fut souscrit par Mahmoud le 6 janvier 1830. Op. cit., 
p. 213-233. 
XXVII LE PROTESTANTISME ARMÉNIEN. 

TIQUE; LUTTES; EMANCIPATION LÉGALE. 
Tac- 

Sources : L. Arpee, The Armenian awakening, Chicago, 
1909. — Prime, Goodell’s memoirs, New-York, 1876. — 
Berbérian, op. cit. — Gelzer, Armenien, dans Realencyclop., 
für prot. Theol. und Kirche, t. 11. 

En 1823, la mission américaine établit a Beyrouth 
une résidence, Syrian-mission. En 1834, elle ouvrit une 
école 4 Péra. Les prédicants, d’abord circonspects, 
attaquèrent bientôt la plupart des dogmes admis par 
les grégoriens comme par les catholiques; la présence 
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réelle, la virginité de Marie, etc. Le pacifique pa- 

triarche Stéphanos, surnommé la colombe, regardait 

sans grand émoi, les rapides progrès des novateurs. 

Des notables indignés le firent destituer et remplacer. 

par le patriarche Jacques, qui obtint un arrét de 

bannissement contre quelques prétres, devenus les 

adeptes du protestantisme; il lança l’excommunica- 

tion contre leurs partisans (28 avril 1839). Le pa- 

triarche Mathieu renouvela les anathèmes fulminés 

par son prédécesseur. Par ses subventions, ses discus- 

sions, ses appels aux rigueurs de la loi, il diminua 
beaucoup le nombre des clients des missionnaires 
américains. Mais il était lui-méme engagé dans d’autres 
luttes contre les catholiques, et surtout contre le 
mouvement démocratique arménien, qui tendait a 
subordonner l’autorité du patriarche et des évêques à 
celle des laiques. Puis, les Américains s’assurérent la 
protection de l’ambassadeur d’Angleterre, en adop- 
tant une constitution qui se rapprochait un peu de 
celle des anglicans, et reconnaissait pour chefs les 
évéques, les pasteurs et les diacres choisis par les 
membres de l’église locale. Lord Cowley et lord 
Stratford obtinrent l’indépendance légale des pro- 
testants (1847-1850). Il est piquant d’observer que le 
premier chef civil de la nouvelle communauté était 
Stéphane Sérapian, le frére méme du patriarche 
Jacques, qui avait lancé contre elle les foudres de 
Koum-Kapou. 

De tous les peuples de l’empire ottoman, ce furent 
les Arméniens qui se rallierent en plus grand nombre 
au protestantisme. Celui-ci était favorisé par le mou- 
vement démocratique et social qui travaillait la race 
arménienne. Il s’étendit surtout en Cilicie et dans les 
régions de Bacou, Erzeroum, Marsivan. En 1908, la 
mission évangélique américaine, qui est la confession 
protestante de beaucoup la plus répandue chez les 
Arméniens, comptait 131 églises organisées; 15 748 
commun'ants, 41 802 adhérents; 5 écoles théolo- 
giques ; 49 hautes écoles avec 4 600 étudiants ; 300 éco- 
les avec 16 191 élèves. Arpee, op. cit., p.148. En 1922, la 
‘mission évangélique dirige un grand nombre d’orphe- 
linats. Ils compensent, aux dépens des catholiques 
et surtout des grégoriens, une grande partie des pertes 
subies par les protestants, au cours des massacres de 
1915-1917. 
XXVIII. INFLUENCE DES LAIQUES DANS L'ÉGLISE 

NATIONALE. — Le mouvement qui favorisa la propa- 
gande protestante contribua aussi à grandir l’impor- 
tance de l’élément laïque aux dépens de l’autorité du 
patriarche et du clergé. En 1847, fut constitué un con- 
seil civil de vingt membres, élus par les corporations 
industrielles. Le patriarche eut la présidence de ce 
conseil comme celle du conseil ecclésiastique. Mais, 
déjà, en toute affaire importante, il ne pouvait rien 
décider sans avoir leur adhésion. En 1848, le patriarche 
Mathieu fut renversé pour avoir voulu cacher à ses 
conseillers la provenance d’une aumône de 50 000 pias- 
tres au sujet de laquelle les donateurs avaient demandé 
le secret. Puis, au moment d’élire son successeur, ce 
fut le peuple qui, par l’organe de ses meneurs, voulut 
prononcer en souverain. Prince Dadian, La société armé- 
nienne, dans Revue des Deux Mondes, 1867, t.m, p. 907. 
Une constitution en 150 articles, ayant à sa base le 
suffrage universel, fut rédigée par l’assemblée élue 
en 1859; elle fut ratifiée par un firman du 17 mars 1863. 
Cette constitution portait que « tout acte national, 
qui n’a pas pour lui la majorité des suffrages, n’est ni 
juste ni légitime ». Traduction Prudhomme, Revue de 
l’Orient et des colonies, t. xıv, Paris, 1862, p. 1-18, 89- 
107. Mansi, t. xL, col. 598-642. — Telle est la loi désor- 
mais en vigueur à tous les degrés de l’administration 
ecclésiastique. Les patriarches de Constantinople et de 
Jérusalem, ainsi que les évéques et les aradschnords, 
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dans chaque diocése de la Turquie, sont choisis par 
des conseils dont les six septiemes des membres sont 
Jaiques. Cf. Ormanian, op. cit., p. 155-116. 
XXIX. L’ÉGLISE NATIONALE ARMENIENNE EN 

Russre. — Les catholicos avaient favorisé la marche 
des Russes vers Érivan. Joseph Arkouthioun avait 
invité les czars à occuper Edschmiadzin et recu en 
recompense, pour les membres de sa famille, le titre 
de princes. En 1828-1829, après les traités de Tourk- 
mantchai et Andrinople, le czar Nicolas put se pro- 
clamer le roi des Arméniens. L’on vit près de 100 000 
Arméniens accourir de la Perse et de la Turquie 
pour vivre sous son sceptre. Les tentatives pour 
russifier l’Eglise arménienne ne tardèrent pas. En 
mars 1838, fut établi le règlement connu sous le nom 
de polojenge. En vertu de ce règlement, l’assemblée 
nationale des ecclésiastiques et des laiques, chargés 
d’élire le catholicos, dut se borner à présenter deux 
candidats, entre lesquels le czar se réserva de choisir 
en dernier ressort. Ainsi, en 1885, l’empereur nomma 
catholicos Mgr Macaire, bien que son concurrent, 
Mgr Mouradian, eüt réuni beaucoup plus de suffrages. 
Au reste, le catholicos ne pouvait prendre aucune 
décision importante si elle n’était ratifiée par un haut 
fonctionnaire de la cour, le procureur, chargé de l’ins- 
truction des affaires et servant d’intermédiaire entre 
le patriarcat et le vice-roi du Caucase. 

Si défiant que fût le czar à l’égard des privilèges 
de l’Eglise nationale arménienne, il lui sacrifiait pour- 
tant volontiers les droits de l’Église catholique armé- 
nienne. Tandis qu'il était interdit à tout membre 
d’une confession chrétienne de passer à une autre 
communion, sauf l’orthodoxe russe, sans l’agrément 
du gouvernement, rien n’empêchait l'Église armé- 
nienne grégorienne de recevoir les catholiques dans 
son giron. 

Contrariés dans leurs revendications sociales et poli- 
tiques, des Arméniens à la tête échauffée, fondérent à 
Tiflis et à Érivan une société secrète révolutionnaire, 
sous le nom d’Hintchak, la cloche. Elle était surtout 
dirigée contre le sultan, qui éludait sans cesse ses pro- 
messes de réformes (1887-1890). Mais le czar traita les 
membres de cette société comme s’ils eussent été les 
alliés des nihilistes et envoya les principaux chefs en 
Sibérie, Il exila aussi l’évêque Mkertitsch Krimian, 
prélat trés patriote et habile politique, qui avait tra- 
vaillé pour faire insérer dans le traité de Berlin (1878), 
l'article fameux en faveur des Arméniens. Ceux-ci 
protestèrent contre la disgrace de Krimian, en l’élisant 
catholicos; et ce choix, le czar jugea bon de le ratifier 
(1892). 

Lynch, Armenia, Londres, 1901, t. 1, p. 233 sq. — E. Du- 
laurier, La société arménienne au XIXe siècle, dans Revue 
des Deux Mondes, 1854, t. 11, p. 241. — Anatole Leroy- 
Beaulieu, l'Empire des tsars et les Russes, Paris, 1889, t. 11, 
p. 588, etc. — Echos d’Orient, la Russie et les biens de 

l'Église arm., 1904, p. 5-17 3129-139. 

XXX. LE SULTAN REVIENT A SON ANCIENNE TACTI- 
QUE DE DIVISION. — ORMANIAN. — La défiance du 
sultan à l’égard des Arméniens, à partir de 1887, 
devint plus grande encore que celle du czar. Il pensa 
que ses prédécesseurs avaient eu tort de favoriser la 
communauté nationale aux dépens de la communauté 
catholique: Revenant à une autre tradition, chère aux 
Turcs, il s’appliqua à fomenter les divisions, par 
exemple entre le siège de Sis et celui de Constanti- 
nople. Il offrit au catholicos de Sis, Mkertitsch, de lui 
accorder une juridiction civile sur l’Anatolie et l’Asie 

‚ antérieure, ce qui diminuerait d’autant le pouvoir des 
patriarches de Constantinople. Mais d’ordinaire, les 
prélats arméniens, soit de Sis, soit de la capitale, ne se 
sont pas prétés A cette manceuvre. Cela n’étonna guére 

de la part de Mathieu III Ismirlian, dont on connais- 
sait le patriotisme et Vhabileté. Mais quand ce patriar- 
che eut été destitué par le gouvernement ture qui 
lui reprochait de ne pas combattre les comités révolu- 
tionnaires arméniens, avides de représailles, à la 
suite des égorgements de 1894-1895, on put se deman- 
der quelle serait l’attitude adoptée par son succes- 
seur, Ormanian. Celui-ci, que quarante-sept électeurs 
sur soixante-cinq votants venaient d’élever sur le 
siege de Koum-Kapou, n’était pas moins ambitieux 
qu intelligent. Jadis religieux antonin, il avait étudié 
la théologie au séminaire Saint-Apollinaire de Rome; 
il avait méme soutenu un acte public sur la pri- 
mauté et l’infaillibilité du pape, en 1865. Bessarione, 
juillet-août 1900, p. 65. Il s’était ensuite signalé 
parmi les principaux opposants arméniens au dogme 
de Vinfaillibilité. Voir ANTONINS ARMÉNIENS, t. III, 
col. 867. Quand il eut passé dans le camp des 
Grégoriens, ceux-ci lui confiérent la direction du 
grand séminaire d’Armasch ou Ismidt. Promu plus 
tard sur le siège de Koum-Kapou, il parut de plus en 
plus hostile à l’Église catholique. Il se montra sur- 
tout soucieux de n’exciter ni les défiances du sultan 
Abdul-Hamid ni celles de sa communauté. Maintes 
fois accusé de faiblesse ou de trahison par les membres 
des comités révolutionnaires arméniens, il fut con- 
traint de démissionner par suite de la révolution, qui 
imposait 4 Abdul-Hamid le rétablissement de la cons- 
titution de 1876 (11-16 juillet 1908). 
XXXI. RESTAURATION DEFINITIVE DU PATRIARCAT 

CATHOLIQUE ARMENIEN. B 

Sources : Mgr A. Alexandrian, Abrégé histor. sur les 
douze catholicos de Cilicie, Venise, 1906, en arm.; le méme, 
Hist. abrégée des siéges archiép. et épisc. du patr. de Cilicie, 
2° édit., Beyrouth, 1908. — Archives de Bzommar. — J.-B. 
Asgian, Les patr. arm. cath. du card. Hassoun et Mgr Aza- 
rian, dans la Terre Sainte, années 1900-1901. — Mansi, 

t. xL, col. 745-1132. 

1° Les sept premiers successeurs du catholicos 
Abraham Ardzivian. — L’évéque catholique d’Alep, 
Abraham avait été choisi par trois évéques pour suc- 
céder au catholicos de Sis, Lucas; mais il ne pouvait 
siéger ni à Constantinople, ni a Sis, où fut élu le 
schismatique Michel. Il établit sa résidence dans le 
Liban (1740-49). Il commenca la construction du 
couvent de N.-D. de l’Assomption, à Bzommar, où 
résidèrent ses successeurs. Voir ABRAHAM ARDZIVIAN. 
t. 1, col. 183. Abraham avait pris le nom de Pierre, 
ses successeurs l’imitérent. Les trois premiers appar- 
tenaient A l’ordre des antonins (voir ce nom), Jacques 
Pierre II (1750-1753) fonda le couvent de Khreim, 
situé A mi-céte entre Djouni et Bzommar. Michel 
Pierre III (1754-1780) fut confirmé par Benoit XIV. 
Juris P., pars I, t. m, p. 576-578. Il vit l’approbation 
de l’ordre des antonins par Clément XIII et le trans- 
fert de leur noviciat à Rome, en 1761. Après lui 
siegerent l’eveque d’Amasia, sous le nom de Basile II 
Pierre IV (1780-1787), puis Grégoire XI Pierre V 
(1788-1812). Juris P., t. tv, p. 262-264. Pierre V 
agrandit Bzomnar et y établit un séminaire en 1810. 
Grégoire XII Pierre VI (1815-1841), ancien évéque de 
Marache, fut élu par les cing évéques, qui seuls 
avaient pu venir avec lui à Bzommar. Des que 
Pie VII eut recouvré sa liberté, il lui envoya le 
pallium. Ibid., p. 522-524. Bon theologien, connaissant 
le latin, l’italien, le turc et l’arabe, affable et zélé, 
le catholicos augmenta par son apostolat le nombre 
de ses ouailles. La principale de ses conversions fut 
celle de Mgr Artin de Van, qu’un millier de fidèles 
suivirent dans son abjuration. Le catholicos consacra 
cing évéques. Il recut à Bzommar une quarantaine de 
prétres, que la persécution de 1828 chassait des 
régions d’Ezeroum et de Van. Sur Jacques V Holas 
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Ankuratsi Pierre VII (1841-1843), ancien évéque 
d’Amasia, et sur Michel Astvadzatourian de Bergniq 
qui prit le nom de Grégoire XIV Pierre VIII (1844- 
1865), voir Juris P., t. v, p. 259-263, 287-291; Mansi, 
t. xL, col. 775. Seuls, les évéques Etienne d’Adana, 
Ignace d’Amasia et Pierre de Marache avaient pu 
prendre part à l’élection de Michel, évêque de Césarée; 
mais les évéques Basile d’Alep et Joseph de Mardin se 
hatérent d’envoyer par écrit leur assentiment au 
choix fait par leurs collégues. Le catholicos fut 
confirmé par Grégoire XVI, le 25 janvier 1844. 

. Pierre VII consacra Pau] vartabed Agtherian, évêque 
d’Alexandrie d’Egypte (1849); Jacques vartabed 
Pahtiarian, évéque d’Amid, etc. Pierre VIII veilla 
spécialement sur la formation de ses clercs, dont plu- 
sieurs furent envoyés au séminaire de Ghazir, dirigé 
par les jésuites et situé aussi dans le Liban, à trois 
lieues au nord de Bzommar. Il établit dans ce dernier 
couvent une congrégation de missionnaires, qui exer- 
cèrent bientôt un fructueux apostolat, particulière- 
ment en Cilicie, où les protestants américains se mon- 
traient fort actifs. En 1851, il tint, à Bzommar, un 
-synode d’évéques et de prêtres, qui s’occupa en par- 
ticulier des relations entre les évêques et le catholicos 
et entre les évêques, le catholicos et le pape. L'œuvre 
accomplie fut incomplète et, à certains égards, défec- 
tueuse. Aussi, ne fut-elle pas approuvée par le pape. 
Mansi, t. xt, col. 921. Voir le ragport de H. de Ferrari, 
consulteur de la S. C., ibid., p. 894-914. La juridiction 
du catholicos, siégeant à Sainte-Marie de Bzommar, 
resta limitée aux affaires spirituelles. Elle ne s’étendit 
que sur la Cilicie, la Syrie, la Mésopotamie et l'Égypte. 
A la veille de sa transformation, elle comprenait 
dix diocèses : Égypte, Alep, Mardin, Amid (Tigrana- 
kert), Sébaste, Tokat, Mélitène (Malatia), Marache, 
Adana, Césarée. 

2° Archeveque primat catholique à Constantinople, 
1830. — Depuis l’an 1758, le pape Benoît XI Vavait 
etabli A Constantinople un prélat armenien, place 
sous la juridiction du délégué apostolique latin. Ces 
vicaires furent successivement : Mgr Athanase Meras- 
sian, 1758; ’abbé Antoine Mserlian, 1779; Isaac Var- 
tabed Sophialian, 1784; Mgr Mserlian, évéque a partir 
de 1806. En 1830 Pie VIII institua le premier arche- 
véque primat, Mgr Antoine Nouridjan, dont la juri- 
diction s’étendit sur la Grande Arménie, I’ Asie mineure 
et la province de Constantinople. Bulle Quod jamdiu, 
Juris P., I pars, t. L, p. 729-738. Mais, par l’ordre du 
gouvernement, les catholiques durent nommer, pour 
les affaires temporelles, un patrik, seul intermédiaire 
officiel entre la Porte et les catholiques, soit armé- 
niens, soit des autres races indigénes. J. de Testa, 
Recueil des traités de la Porte ottom.. Paris, 1882, t. v, 
p. 138-140, 143-147 sq. La division des pouvoirs 
patriarcaux et l’exemple de Yassemblee nationale, 
qui décidait en souveraine dans les affaires et les élec- 
tions de l’Église non-unie, entrainérent les laïques 
catholiques à empiéter sur les droits du haut clergé et 
méme du pape. Ils considérèrent comme un droit 
l'usage de présenter trois candidats entre lesquels le 
Saint-Siège choisissait le primat. Sur l’ordre de 
Pie IX qui voulait prévenir cette mise en demeure, 
l'archevêque primat Paul Marouche (1838-1846), prit 
en 1842 pour coadjuteur, avec droit de succession, 
Mgr Antoine Hassoun. Le primat et son coadjuteur, 
aidés par cinq vicaires forains ou doyens ruraux et 
soixante-d'x prêtres, étendaient alors leurs soins à 
28 000 fidèles, disséminés à Constantinople, dans la 
Tur quie d'Europe, l’Asie Mineure, la Grande Arménie. 

3°. Hassoun et ses luttes; bulle Reversurus; schisme 
anti-liassounite; persécutions. 

Sources ; Mansi, t. xt, col. 745-1132. — Gabriel effendi 
Noradounghian, Recueil d’Actes intern. Ottom., Paris, 
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1897-1903. — L. de Testa, op. cit. — Juris Pontif., t. v et 
vi. — Acta Pii IX. — Granderath, Hist. du concile du 
Vatican, trad. frang., t. 1. — Asgian, loc. cit. 

Conformément aux vœux des catholiques les plus 
fidéles A Rome, Hassoun, reconnu comme chef civil 
ou patrik en 1845, fut nommé par le pape archevêque 
primat, en 1846. Au bout de deux ans, pour sauvegar- 
der son autorité spirituelle contre les prétentions de 
ceux qui se posaient en défenseurs des droits natio- 
naux, il abdiqua son titre de patrik. Ses adversaires 
poursuivirent leurs attaques, d’abord en essayant de 
soustraire les écoles à sa surveillance. Cependant, la 
société libérale, dite co-nationale, fort teintée de 
maconnisme, qui s’arrogeait la direction de l’enseigne- 
ment, fut condamnée et par le primat et par Rome 
(1850). Bientòt après, Pie IX érigeait six nouveaux 
sièges suffragants : Angora, Artuin, Brousse, Erze- 
roum, Ispahan, Trébizonde. Mais, comme le pape 
avait nommé les nouveaux évéques sans consulter le 
clergé inférieur et les laiques, ceux-ci ameutérent une 
troupe de gens armés contre le primat, rendu respon- 
sable des actes de Pie IX. Mgr Hassoun dut consacrer 
les nouveaux évéques la nuit, les portes de sa cathé- 
drale étant closes. Il fallut que l’ambassadeur de 
Napoléon III intervint pour faire délivrer aux évéques 
les firmans impériaux. Malgré les difficultés croissantes, 
Pie IX, sür de la fidélité du primat, poursuivit éner- 
giquement la réforme ayant trait aux élections des 
évêques et de l’archevêque primat. En 1853, par l’ins- 
truction Licet, il se réservait le droit de choisir l’évêque 
en dehors des candidats, si ceux-ci n’étaient point 
aptes. En 1857, le sultan, déférant aux désirs du gou- 
vernement francais, poussé lui-méme par le pape, 
reconnut Mgr Hassoun comme unique représentant 
au point de vue temporel, des catholiques de Turquie. 
Son autorité ainsi affermie, le primat réalisa plusieurs 
importants projets : fondation des sceurs arméniennes 
de l’Immaculée-Conception pour l'éducation des 
jeunes filles; érection d’une cinquantaine d’églises ou 
d’écoles et du palais patriarcal avec ses dépendances ; 
il contribua à mieux disposer le sultan à l’égard des 
catholiques; il détermina l'intervention de la France 
en faveur des montagnards de Zeithoun. L’unité et la 
plénitude de son autorité parurent réalisées quand, 
aprés la mort de Pierre IX, le 14 septembre 1866, les 
évéques, assemblés sous la présidence du délégué apos- 
tolique Valerga, sans consulter les prétres et les 
laiques, élurent d’une voix unanime le primat comme 
patriarche de Cilicie. Enfin, l’année suivante, par la 
fameuse bulle Reversurus, Pie IX transféra a la capi- 
tale le siöge patriarcal de Cilicie. En méme temps, 
usant de son droit souverain, il réglait la question de 
Pélection des évêques et du patriarche. Désormais, les 
simples prétres et les laiques étaient seulement admis à 
témoigner des qualités des candidats A l’épiscopat, 
présentés par le synode des évéques. Le pape se réser- 
vait de choisir en dehors de la liste, si les candidats 
n’avaient pas les dispositions requises. De plus, le 
patriarche, élu exclusivement par les évéques, ne pou- 
vait ni étre intronisé, ni exercer aucune juridiction 
avant d’étre confirmé par le pape, ete.... Enfin, il était 
interdit d’aliéner les biens ecclésiastiques sans Pauto- 
risation du Saint-Siége. Le parti libéral, encouragé 
par les adversaires de l’infaillibilité pontificale et plu- 
sieurs des puissances hostiles au protectorat de la 
France, protesta contre la bulle. Espérant aplanir 
les différends, le patriarche réunit le synode national 
(5 juillet 1869). Presque aussitôt, Mgr Hassoun fut 
violemment attaqué et accusé d’avoir cédé au pape 
les droits séculaires du patriareat de Cilicie. Le 
patriarche suspendit le synode et partit pour Rome, ot 
les évéques allaient bientòt se rendre pour le concile 
du Vatican, En son absence, Mgr Gasparian, désigné 
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comme vicaire patriarcal par le vote des évéques, prit 
le parti des dissidents. Le patriarche se hata de lui 
enlever sa charge, dont il revétit Joseph Araqelian; 
et il demanda qu'on se soumit à la bulle Reversurus. 
Trois évéques protestèrent contre cet acte; ils en 
appelèrent au pape et au gouvernement turc. Celui-ci, 
abandonnant les catholiques, chargea son ministre 
Rusten-pacha de protéger leurs adversaires orientaux, 
dont l’un des chefs était Sougias Gazandjian, abbé 
général des antonins. Voir ANTONINS ARMENIENS, 
t. 11, col. 867. Vainement le délégué apostolique, 
Joseph Pluym, exhorta-t-il les trente-quatre prétres 
réfractaires A se soumettre à leur patriarche. Ils 
refusérent et furent déclarés suspendus de leurs 
fonctions (3 avril 1870). Voir la liste des principales 
brochures publiées par les catholiques et leurs adver- 
saires, dans Dict. de théol., t.1, col. 914. — Les révoltés 
dénoncèrent tous ces actes au gouvernement turc et 
l’adjurèrent d’anéantir la bulle Reversurus, pour ren- 
verser un Etat constitué dans l’Etat ottoman... Un 
ordre de signer, dans l’espace de dix jours, le formu- 
laire de foi catholique fut intimé par le délégué (fin 
octobre 1870). On n’en tint pas compte. Alors, 
Mgr Pluym excommunia le parti des clercs rebelles, 
qui comprenait quatre évéques, dix-huit antonins, 
douze mékhitharistes de Venise, deux prétres de la 
Propagande, huit prétres séculiers, cing missionnaires 
de Bezommar. Les excommuniés demandérent au gou- 
vernement de prendre leur cause en main. Les quatre 
évéques s’érigérent en tribunal supréme et pronon- 
cèrent la déchéance de Mgr Hassoun. Ils élurent asa 
place Jacques Bahdiarian (Pahtiarian), évéque de 
Diarbékir. Après s’être fait livrer par le gouvernement 
l’église de Saint-Jean-Chrysostome, ils s’emparerent 
de force de deux autres églises, et, par suite d’une 
trahison du ministre, ils occupèrent même la cathé- 
drale. Enfin, quatre nouveaux évêques furent consa- 
crés par Mgr Bahdiarian ; et l’un d’eux, Joseph 
Kupélian, fut reconnu comme chef temporel par le 
gouvernement. Les catholiques, contraints de choisir 
un patrik, élurent Mgr Filkian, évéque de Brousse; 
mais il ne fut pas agree du gouvernement, parce qu’il 
admettait la juridiction de Mgr Hassoun et du pape. 

Cependant les négociations du légat Alexandre 
Franchi avec Aali-pacha avaient semblé près de réus- 
sir, quand la mort du ministre ottoman les avait 
rendues inutiles (fin aoüt 1871). Des lors, les disposi- 
tions du gouvernement avaient empiré; la persécu- 
tion contre les catholiques s’était aggravée. L’excom- 
munication du pape contre tous les fauteurs du schisme 
(14 juin 1872) changea leurs animosités en une sorte 
de fureur. Ils obtinrent un arrét de bannissement 
contre Hassoun, qu’un bateau autrichien conduisit 
a Rome (juillet 1872). Ils s'’emparèrent des biens des 
églises et des écoles des catholiques, sauf dans cer- 
taines régions, comme dans Alep et Marache, où leurs 

tentatives furent brisées par la ferme résistance des 

habitants. Toutes ces vexations ne déterminérent 

pourtant pas les catholiques à signer le règlement 

schismatique, substitué aux dispositions de la bulle 

Reversurus. Le réglement fut de nouveau condamné 

par le Memorandum du mois de juin 1874, où étaient 

précisées, d’aprés le droit ecclésiastique, les conditions 

des élections épiscopales et patriarcales. Pie IX n’ad- 

mettait pas le témoignage des laiques sur les candi- 

dats au patriarcat. Mais Léon XIII autorisa les 

évéques A s’informer, auprés des clercs et des laiques, 

au sujet de la vie et des maurs des candidats au 

patriarcat. Voir Concile de Rome, 1911, p. 112-113. 

4° Apaisement; soumission de Kupélian; Hassoun 

cardinal; Azarian. — Cependant les catholiques, éner- 

giquement soutenus par le marquis de Vogüé, ambas- 

sadeur de Fiance, obtinrent un décret viziriel les 

reconnaissant comme communauté distincte des néo- 
schismatiques (25 février 1874). La défaite des Turcs, 
suivie des traités de San-Stefano et de Berlin, favorisa 
Pextinction du schisme. La France, par l’intermé- 
diaire de son nouvel ambassadeur, aida encore au 
rétablissement officiel de l’Église arménienne catho- 
lique. Celle-ci recouvra ceux de ses biens qui n’avaient 
pas été aliénés. Kupélian se soumit à Léon XIII, qui 
le reçut en vrai Père et le nomma évêque consécrateur 
à Rome (18 avril 1879). Le 13 avril 1880, Mgr Hassoun 
fut appelé à Rome, et bientôt après créé cardinal. Voir 
Leonis XIII pontif. acta, Rome, 1882. L’abbé Azarian 
lui succéda sur le siège patriarcal (1881-1899). Homme 
de doctrine, d'initiative et prélat avisé, Mgr Azarian 
releva les établissements catholiques de leurs ruines 
matérielles ; il reconstruisit le palais patriarcal incendié 
en 1870, assura partiellement existence des sœurs 
arméniennes de l’Immaculée-Conception ; il réorganisa 
les écoles et fonda le lycée de Grégoire l’Illuminateur, 
à Péra. Aimant l’Arménie, mais d’un patriotisme que 
dominait la prudence, il désapprouva toujours Vagi- 
tation suscitée par les chefs de comités révolution- 
naires; ce qui lui valut des marques de confiance 
d’Abdul-Hamid et contribua aussi à protéger les catho- 
liques contre les massacres de 1895. Voir plus loin. 
Mgr Azarian, fin négociateur, espérait aussi mener à 
bien l’extinction complète du schisme. Dans ce but, 
il réunit de nouveau à Chalcédoine, en 1890, le synode 
que Mgr Hassoun avait dû interrompre. Mais les déci- 
sions du synode, sans être publiquement condamnées, 
ne furent point approuvées du Saint-Siège. Certains 
articles du projet de règlement général, tel qu'il a 
été publié par Mgr Petit dans l’ Orient chrétien de 1889, 
p. 307, sont manifestement en désaccord avec la bulle 
Reversurus. Ainsi, le synode épiscopal est astreint a 
choisir le patriarche parmi cinq candidats présentés 
par le conseil ecclésiastique et le conseil général. De 
plus, d’après l’article XVII du projet de règlement, le 
patriarche est intronisé et jouit de tous les droits 
appartenant ab antiguo à son siège, avant d’avoir 
recu la confirmation du pape. Cependant d’après le 

| témoignage même de S. B. Mgr Terzian, le synode, en 
1890, aurait corrigé ce qui dans ces formules est en 
opposition avec les lois constitutives de l’Église catho- 
lique. Voir le Stamboul du 8 avril 1912. 

5° Usages tolérés, puis aggravés et érigés en droits 
contre l’autorité ecclésiastique et le concile de Rome de 
1911. — Le règlement signalé plus haut, tout irré- 
gulier qu'il soit, fut suivi en fait pour l'élection des 
deux premiers successeurs d’Azarian Paul III 
Pierre XI Emmanuelian, 1899-1904, et Paul IV 
Pierre XII Sabbaghian (Sappaghian), 1904-1910. L’un 
et l’autre furent confirmés par le pape et reçurent le 
pallium, quelques mois après leur intronisation. Rome 
avait fermé les yeux sur la double dérogation par 
les laïques et par l’élu aux dispositions de l'instruction 
Licet et de la bulle Reversurus. Certains laïques 
influents, exaltés par la proclamation de la constitu- 
tion ottomane de 1908, prétendirent que les conseils 
de la nation, non seulement pouvaient être interrogés 
sur les qualités des candidats à l’épiscopat et au patriar- 
cat, mais qu’ils avaient le droit de présentation et 
que, pour tout dire en un mot, leur rôle dans les 
affaires ecclésiastiques, devait être à peu près celui 
d’une chambre sous un régime constitutionnel. Bref, 
c'étaient les empiétements du laïcisme qui mena- 
çaient l’Église catholique comme ils avaient envahi 
l'Église non-unie. Le patriarche Sabbaghian, mine 
par la maladie et la vieillesse, protesta, se débattit et 
finit par répondre aux opposants : « faites ce que vous 
voudrez »; puis, il démissionna. Au milieu de Vagita- 
tion qui précéda la nouvelle élection, plusieurs deman- 
daient qu’on établît d’abord un nouveau règlement. 
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Puis, ce projet fut ajourné jusqu’aprés l’élection. 

Mgr Terzian, évêque d’Adana, fut élu et prit le nom 

de Paul Pierre XIII. Plusieurs des laiques l’accla- 

mèrent parce qu’ils s’imaginaient que Mgr Terzian 

n’était point uni au Saint-Siège, a la maniére de 

Mgr Koyounian par exemple. Ils lui prétaient une 

figure plus ou moins modernisante, plus arménienne 

que catholique. Ils se trompaient fort. Quand parut 

le nouveau réglement, élaboré par deux vartabeds et 

quelques laiques, le patriarche fit observer que les 

laïques qui prétendaient élire les évêques ou le 

patriarche, contester la suprématie du pape sur 

l'Église universelle en matière soit de foi, soit de dis- 

cipline, etc. se mettaient en opposition avec les lois 
ecclésiastiques. Une lettre de la Propagande du 
‘14 février 1911 fit observer que le règlement touchait 
A des principes « sur lesquels il n’y a point de transac- 
tion possible. » Mgr Terzian demanda que le régle- 
ment fut corrigé. Bien loin d’étre écouté, il se vit 
l’objet d’attaques, de jour en jour plus violentes. Il 
partit alors pour Rome; et, dans une lettre pastorale, 

il proclama que l’assemblée était officiellement dis- 
soute. Les destinataires de la lettre la lacérérent et la 
brülerent dans la cour de l’église de Saint-Jean- 
Chrysostome. Ils protestèrent violemment contre la 
romanisation de leur Église. Le patriarche, encouragé 
par le Saint-Siège, jugea que, pour en imposer aux 
égarés, réconforter et instruire avec plus d’autorité 
tous les fidèles, il était opportun de convoquer tous 
les évéques en synode à Rome. Les dissidents intri- 
guérent auprés du gouvernement pour empécher le 
départ des prélats. Les quarante-deux membres laiques 
de l’assemblée nationale demandèrent la destitution du 
patriarche (octobre 1911). Pendant ce temps, dix-huit 
archevéques ou évêques arméniens se réunirent a 
Rome, sous la présidence de leur patriarche. Ils inaugu- 
rèrent leurs séances le 15 octobre et les clôturèrent le 
8 décembre dans un parfait accord; neuf évéques, 
dont trois titulaires, avaient été récemment élus par 
Pie X, sans que les circonstances eussent permis de 
recueillir sur les candidats, le témoignage des clercs 
et des laiques. Consacrés le 22 octobre par le 
patriarche, assisté de deux archevéques, ils prirent 
part aux six sessions du concile, tenues dans l’église 
nationale de Saint-Nicolas de Tolentino. 

Le concile de Rome, le seul concile arménien qui soit 
approuvé par le Saint-Siége, se distingue d’ailleurs 
entre tous par sa plénitude doctrinale. C’était aux 
yeux des dissidents une nouvelle raison de le rejeter. 
A son retour à { onstantinople, le patriarche les trouva 
soulevés contre lui. Le 19 mars 1912, ils obtinrent un 
iradé impérial proclamant sa déchéance, La division 
n’était guère moins grave que celle qui avait déchiré 
le patriarcat de Mgr Hassoun, avec cette différence 
que la révolte, cette fois, était presque exclusivement 
-limitée aux laiques. Les deux évéques et les deux 
prêtres qui s’étaient laissé surprendre et avaient été 
suspendus, revinrent bientôt à résipiscence. Excom- 
munié par le pape, le conseil national en appela au 
pape mieux informé. Il mit la main sur le séminaire 
et le collège de Saint-Grégoire; il protesta contre 
l'adoption du calendrier grégorien, arrêtée au con- 
cile de Rome et promulguée le 8 décembre 1913. Il 
chassa de son palais Mgr Terzian, qui se retira dans le 
presbytère voisin. Pendant les douze années qui nous, 
séparent de ces derniers événements, l’ouragan le plus 
meurtrier qui ait jamais ravagé l’Arménie, tant de fois 
bouleversée, n’aurait-il pas dû resserrer autour du 
siège de Pierre les rangs des catholiques arméniens, 
éclaircis par tant de massacres ? Il semble du moins 
que, chez beaucoup de notables, un désir sincère de 
réconciliation commence à se manifester. Espérons 
que le nouveau vicaire patriarcal, Mgr Naslian, éga- . 

o 
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lement distingué par sa bonté, son tact, Vintégrité de 

sa doctrine, saura trouver les paroles qui, sans les bles- 

ser, engageront les dissidents dans la voie du repentir. 

Sources : Acta et decreta concilii nation. Armen., 1911; _ 

Rome, 1914. — Deux lettres collectives des Péres réunis en 

synode à Rome, à la communauté armen., Rome, 1911-1912. — 

Échos @ Orient, à partir de 1900, passim ; en particulier, 

1911, p. 366; 1912, p. 167, 260, 542-543; — F. Catoire, Sur 

l'intervention des laïques dans les élections épisc., ibid., p. 427. 

— Aperçu critique contre le nouveau réglement, Constanti- 

nople, 1911, en arménien; articles des journaux relatifs au 

schisme, la plupart écrits par des opposants. La Turquie, 

23 sept. 1911; la Liberté, 10, 13 avril 1912; La Patrie, 7 et 

14 avril 1912. — M. Gurékian, Critique du concile cathol., 

Constantinople, 1912. 

XXXII. — DOGMES ET DISCIPLINE DE L'ÉGLISE 

ARMÉNIENNE, PRINCIPALEMENT DE L'ÉGLISE NON- 

UNIE. 
Les vartabeds de l’Église grégorienne ne sont pas 

d’aceord au sujet des dogmes regardés comme obli- 

gatoires dans leur Eglise. Plusieurs en limitent le 

nombre à ceux qui ont été définis par les trois pre- 

miers conciles cecuméniques (325-431). Le principal 

symbole de foi arménien est presque identique avec le 

symbole dit de S. Athanase, n. vm. Depuis le xıv® siècle 

un autre symbole a été adopté à côté du premier, dont 
il est la paraphrase. Toutefois, ses compilateurs, qui 
étaient des vartabeds de Tathève et des couvents cir- 
convoisins ne pouvaient manquer d’introduire ou du 
moins d’accentuer beaucoup plus fortement l’unité de 
nature du Christ après l’incarnation. Voir notre His- 
toire, p. 565 sq. Les partisans de l'Église arménienne 
non-unie rejettent l’expression de « deux natures en la 
personne de Jésus-Christ»; mais ils admettent d’une 
manière implicite cette doctrine; ou, plus exactement, 

elle découle logiquement de telle et telle formule dog- 
matique, qu'ils gardent fidèlement. Par exemple, ils 
déclarent que Jésus-Christ est Dieu parfait et homme 
parfait. Seulement, prenant dans un sens trop rigou- 
reux une comparaison, employée avant eux, ils pré- 
tendent que les deux natures en s’unissant forment 
une unité tout en restant distinctes, comme le corps et 
l’âme. Ormanian, L'Église arménienne, p. 83. 

Ils rejettent en outre l’addition Filicque au symbole 
de Nicée-Constantinople, le jugement particulier, les 
peines positives du purgatoire, la vision béatifique de 
l’äme pure de toute tache au sortir du corps; la doc- 
trine des indulgences, et en particulier la suprématie 
réelle et l’infaillibilité du pape. Ormanian, p. 84, aux 
divergences dogmatiques précédentes, ajoute la tran- 
substantiation et l’extréme-onction, qui, selon lui, n'est 
pas un sacrement. Il prétend d’ailleurs que l’existence 
des sept sacrements n’est pas un dogme, mais une simple 
explication d’école théologique. En réalité, il ne recon- 
naît comme sacrements que le baptêmeet l’eucharistie, 
p. 88. Sur ce dernier point, il est en désaccord avec la 
plupart des vartabeds non catholiques et avec la pra- 
tique même de son Église. Cf. Archak Mikélian, Dog- 
matique de l’Église arménienne, œuvre approuvée par 
le catholicos d’Edschmiadzin, Tiflis, 1900. Voir plus 
haut, n. x, Xv, 2°, XVII, 79, xxv, 2° et 40: notre Histoire, 
table des matiéres, professions de foi, schisme, diver- 
gences religieuses. 

Discipline. — Dans l’Église grégorienne le baptême 
est administré d’ordinaire par immersion ; mais il 
peut l’être aussi par infusion. Il est suivi de la 
confirmation, comme dans l’Église catholique armé- 
nienne, où ce sacrement est aussi conféré par un simple 
prétre. Mais a la différence des catholiques, les non- 
unis accompagnent ce rite de la communion labiale, 
qui consiste 4 faire toucher une parcelle de la sainte 
hostie à la langue de l’enfant. Chez les grégoriens est 
maintenue pour les adultes la communion sous les 
deux espèces. Chez les catholiques l’usage a prévalu 
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° de ne l’administrer que sous la seule espèce du pain. 
Les eatholiques et les grégoriens emploient le pain 
azyme. Mais ceux-ci ne mélent point d’eau avec le 
vin du sacrifice avant la consécration. Ils conservent 
des parcelles d’hosties desséchées pour la communion 
des malades. 

Les évéques unis et non-unis consacrent les ordi- 
nants par l’imposition des mains et la collation des 
insignes propres à chaque ordre. L’Église non-unie 
considére le sous-diaconat comme ordre mineur. 
Les sous-diacres peuvent contracter mariage. S’ils ne 
veulent point rester célibataires, ils doivent se marier 
avant de recevoir le diaconat et ne peuvent épouser 
une veuve. S’ils perdent leur épouse, un second mariage 
leur est interdit, à moins qu’il nerenoncent à leurs fonc- 
tions sacerdotales. Cette sorte de désaffectation est, 
paraît-il, tout à fait licite chez les grégoriens et ne 
provoque aucun blâme. Pendant la grande guerre, 
l’archevêque Mouchegh dont nous avons parlé plus 
haut s’est marié et deux évêques grégoriens ont assisté 
à la bénédiction nuptiale. Il a ensuite envoyé au catho- 
licos l’acte de sa renonciation aux fonctions sacerdo- 
tales. De l’épiscopat, il ne considérait guère d’ailleurs 
que le côté politique. Pas plus que les deux évêques 
grégoriens assistant à Chypre au mariage du verta- 
bed Mouchegh, l’ex-patriarche n’eût été scandalisé ou 
méme étonné. Il a écrit en effet que l’accès de l’épis- 
copat aux clercs mariés est un moyen de relever dans 
son église le niveau médiocre de l’épiscopat. Des 
hommes de mérite seraient ainsi attirés, sûrs de trouver 
dans la hiérarchie ecclésiastique avec les jouissances 
matérielles la satisfaction de leurs aspirations morales. 
L'Église arménienne, p. 100, 107. Cet ouvrage, qui a 
paru en français en 1910, manifeste chez l’auteur un 
certain latitudinarisme au point de vue des dogmes: il 
semble peu tenir à plusieurs des vérités que jusqu'ici 
les Arméniens grégoriens ont été à peu près unanimes 
à admettre comme obligatoires, ainsi que les admet 
l'Église catholique. Par contre l’ancien patriarche de 
Constantinople, dans la manière de présenter les faits 
et dans ses appréciations se montre d’ordinaire partial 
et hostile à Pégard de l’Église catholique (romaine). 
Les mêmes procédés tendancieux apparaissent aussi 
très nettement dans son Azgapatoum (Histoire 
nationale), publiée en arménien à Constantinople, 
en 1914, peu d’années avant sa mort; 2 vol. in-4° 
contenant plus de 3 400 colonnes; œuvre d’un labeur 
considérable, où des documents nombreux, parfois 
importants ont été utilisés, mais avec la préoccupa- 
tion sensible de présenter une sorte d’apologie de 
l’Église nationale arménienne, à l'encontre de l’Église 
catholique romaine. 

Cette manière de voir, autrefois inouïe, pénètre de 
plus en plus dans les rangs du clergé grégorien avec la 
poussée du protestantisme, etc.., et la prédominance 
de l'influence des laïques. Chez les catholiques, au 
contraire, la discipline du célibat tend à se rapprocher 
de celle des latins. Le célibat du clergé est conseillé et 
tend à devenir général pour les ordres majeurs com- 
prenant le sous-diaconat. 

Le mariage reste cependant autorisé pour le clerc, 
mais seulement avant le sous-diaconat. Le prêtre de- 
venu veuf ne peut se remarier. L’épiscopat chez les 
grégoriens est conféré par le seul catholicos, assisté de 
deux évêques. — Le catholicos porte à la ceinture, 
sur le côté gauche comme signe extérieur de sa dignité, 
le kanker ou épigonation. Ce suprême dignitaire est 
consacré par douze évêques, par l’onction du saint 
chrême (merron). Ses attributions spéciales consistent 
à ordonner les évêques et à consacrer le merron pour 
toutes les églises. Il faut en excepter les églises duressort 
des catholicos de Sis et d’Aghthamar, car, ceux-ci ont 
dans les limites de ces églises les mémes privilèges. Il 
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est réservé au catholicos et au patriarche de pro- 
noncer les divorces canoniquement admis pour cer- 
tains cas, dans l’Église grégorienne, comme le cas 
d’adultère. Ormanian, p. 90. 
Aux évêques seuls il appartient de conférer les 

grades de vartabed, soit mineur, masnavor, particu- 
lier, équivalent à la licence en théologie; soit majeur ou 
suprême dzeiragoyn, équivalent au doctorat. Ces grades 
jusqu'ici sont réservés aux seuls clercs célibataires. 
Avant 1914, on comptait dans l’Église grégorienne 
environ 250 vartabets. Les seuls évêques ont aussi le 
privilège de prêcher assis. Les autres prêchent debout, 
de l’estrade de l’autel. Avant la ruine des diocèses 
arméniens de l’empire ottoman, accomplie en 1915 
et les années suivantes, le patriarche de Constantinople, 
en sa qualité de chef de la nation exercait son autorité 
administrative sur 63 diocèses, voir plus loin; son auto- 
rité spirituelle s’étendait seulement sur 45, étant limi- 
tee par la juridiction des catholicos de Sis et d’Agh- 
thamar. Le patriarche catholique a dù quitter, depuis 
1912, Constantinople pour Rome, où son vicaire 
patriarcal, Mgr Daslian a dù récemment le rejoindre. 
Le patriarche grégorien continue de résider dans la 
vieille capitale ottomane, où (en juin 1924) séjour- 
nent encore incertains du lendemain, des milliers 
d’Armeniens. 
Le eulte des images a toujours été en vigueur dans 

l'Église arménienne. Les peintures et les bas-reliefs 
représentant quelque motif religieux sont recomman- 
dés à la dévotion des fidèles, après avoir été bénis et 
avoir reçu l’onction du saint chréme. Mais les catho- 
liques seuls honorent les statues de la Vierge et des 
saints et admettent les diverses pratiques de dévotion 
en usage chez les latins, tels que le culte du Saint Cœur, 

la récitation du rosaire, etc. Sur quelques autres 
points de la discipline, le costume, le calendrier etc., 
voir notre Hist., p. 606-607; Voir aussi Acta et -decreta 
concilit nationalis Armenorum, Rome habiti anno D. 
1911; Rome, 1913, surtout p. 264-462. Sur l’office divin, 
les moines arméniens, etc. Voir notre Histoire politique 
et religieuse de Y Arménie, p. 560 sq., p. 560 sq. 
XXXIII. LES MASSACRES ARMÉNIENS. 1894-1895; 

1909; 1915-1916; 1920. 
1° Besoin de réformes en faveur des Arméniens ; 

agitations révolutionnaires ; massacres de 1895, — 
Bien qu’ils ne fussent pas plus criants qu’en Perse, 
les abus directement accomplis ou tolérés par l’ad- 
ministration ottomane devaient étre réformés. Les 
Arméniens réclamaient la cessation de vexations 
arbitraires, plus de liberté pour l’éducation de leurs 
enfants et l’exercice de leur culte. Sous la pression 
du vaste mouvement qui avait soulevé contre le 
sultan les peuples occidentaux englobés dans son 
empire, et sous les instances des grandes nations eure- 
péennes, surtout l’Angleterre et la France, Abdul- 
Medjid, petit-fils, dit-on, d’une captive francaise, pro- 
mulgua le Hatti-schérif de Gulhané (1839). Belles 
promesses, jamais exécutées. Elles étaient un nouveau 
stimulant pour les revendications arméniennes. Les 
Arméniens, souples, laborieux, tenaces, commerçants 
d’instinet, devançaient presque partout les Tures dans 
l'instruction, le négoce, l’industrie, les emplois libé- 
raux, les métiers d’art, la richesse. Ils s’organisaient 
en assemblées représentatives, multipliaient et orien- 
taient leurs écoles dans un sens nationaliste. Mais, 
victime d’abus persistants, là même où il était le plus 
paisible comme au fond de ses villages, l Arménien 
répétait avec plus de force ses doléances par les 
organes des grandes nations européennes. Enfin, par 
l’article 61 du traité de Berlin, la Turquie s’engageait 
de nouveau a garantir la sécurité des Arméniens contre 
les Kurdes et les Circassiens, etc. Mais la voix des 
nations protectrices n’obtenait rien de plus que des 
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promesses. Le sultan, en excitant les jalousies mu- 
tuelles de ces nations, surtout celles de la Russie 
contre l’Angleterre, réussissait toujours a éluder ses 
engagements. Alors les Arméniens les plus exaltes 
établirent des comités révolutionnaires, tels que 
l'Hintchak, (la cloche), le Daschnagagat, (la fédération) 
(1887-1890). Abdul-Hamid fut très irrité d’entendre 
résonner A ses oreilles les noms. de réforme, « d’auto- 
nomie ». Jusque-là, loin de traiter les Arméniens plus 
mal que les autres raias chrétiens, il avait très souvent 
utilisé, dans. ses intérêts, leurs aptitudes, aimant à 
répéter, « le sabre aux Albanais, la plume aux Armé- 
niens ». Sous l’influence de la peur, ses instincts cruels 
se réveillérent, et il s’enfonca dans une politique pre- 
sonnelle toute de ruses, de fourberies, de corruption 
et de froide férocité. Tandis que, par une censure 
impitoyable, et s’étendant aux détails les plus puérils, 
il muselait la presse, il s’entourait de santons et 
d'ulémas fanatiques et organisait les bataillons des 
Hamidiés, c’est-à-dire de brigands kurdes, auxquels il 
donnait double paye avec son nom royal. Son plan 
est bientôt mûr : supprimer la question des réformes 
arméniennes en exterminant les Arméniens. Quelques 
attentats des comités révolutionnaires accomplis en 
représailles contre les Turcs, ou pour tenir à l’ordre du 
jour la question des réformes, fournirent au sultan 
l’occasion voulue pour déchaîner ses bandes d’assas- 
sins. Les montagnards du Sassoun, dans la région de 
Mousch, excités par les membres du comité de 1'Hint- 
chak, avaient répondu par des coups de fusil aux 
déprédations des Kurdes. Aussitôt des bandes armées 
de Kurdes hamidiés, soutenues par quelques troupes 
régulières, s’abattirent sur une trentaine de villages 
(12 aoùt-4 septembre 1894). Ils égorgèrent, muti- 
lerent des milliers d'hommes et d’enfants, enleverent 
des centaines de jeunes femmes, pillèrent et incen- 
dièrent; et, par ces ruines amoncelées le maréchal 
Zéchi gagna la médaille d'or du mérite agricole. 
L'Europe s’émut, surtout la France, l’Angleterre et la 
Russie. Celles-ci, par le memorandum du 11 mai 1895, 
demandèrent des réformes précises pour les six vilayets 
arméniens. Le sultan déclina Vinjonction; ce qui 
détermina les comités arméniens à organiser une mani- 
festation a travers les rues de la capitale. Cette fois, 
Abdul-Hamid répondit par une exécution où périrent, 
de Ja main des. soldats plusieurs centaines d’Arme- 
niens, assaillis au fond de leur demeure. Honteux de 
leur inaction, les représentants des grandes puissances 
firent alors signer par le sultan un iradé, accordant les 
réformes les plus urgentes (20 octobre 1895). Mais le 
peuple turc excité s’indigne des concessions. Et le 
maître, se sentant encouragé, fait procéder à un mas- 
sacre méthodique qui s’étend successivement aux prin- 
cipales villes de l’empire. Du haut des minarets, les 
muezzins appellent les gens à l’égorgement et à la 
curée, et des officiers supérieurs organisent les tueries, 
à la faveur desquelles toutes les passions bestiales 
trouvent moyen de se satisfaire. Le maréchal Saa- 
deddin pacha présida aux exécutions de la région de 
Van, où périrent nombre de petits garçons au-dessous 
de dix ans; et il mérita d’être nommé grand officier de 
l’osmanié (juin 1896). Une vingtaine d’hintchakistes, 
à la tête échauflée, indignés de l'indifférence de 
l’Europe, voulurent la réveiller, selon leur expression. 
Armés de revolvers et de bombes, ils envahirent la 
Banque ottomane de Constantinople, terrorisèrent les 
employés et ne se retirérent qu'après qu’on leur eût 
promis la vie sauve et les réformes nécessaires. Mais, 
pendant que, sous la protection des ambassadeurs, les 
jeunes exaltés s’embarquaient pour Marseille, le quar- 
tier arménien d’Has-Keui, dans les journées du: 27 et 
du 28 août, était transformé en «un abattoir humain », 
De 1894 a la fin de 1896, plus de 100 000 Arméniens, 
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dont 190 prétres, avaient péri égorgés, 2 500 villages. 

avaient été pillés; les habitants de 650 villages, et, 

parmi eux, 55 prêtres avaient passé de force à l’islam, 
Cà et là, les Arméniens s'étaient défendus ou avaient 

usé de représailles, mais n’avaient pas, tué plus de 

1300 musulmans. Plus soumis, les catholiques, en 
1895, avaient été relativement ménagés. 

2° Massacres d’ Adana (1909). — Après les massacres 
précédents, les hintchakistes, qui avaient organisé 
les mouvements de résistance en Cilicie, se tinrent à 
l'écart des Jeunes-Tures. Mais les daschnakzagans 
secondèrent le comité Union et progrès, qui, par la 
force, contraignit le sultan à rétablir la constitution 
(1908). Dans le nouveau régime, le gouvernement 
devait avoir un respect égal pour toutes les religions 
et les nationalités. Or, au lendemain, des manifes- 
tations délirantes, par lesquelles les chrétiens avaient 
accueilli « la constitution », un carnage avait lieu à 
Adana, qui coûtait la vie à près de 20 000 Arméniens. 
Voir ADANA, t. 1, col. 508. Auteurs ou complices des 
massacres, les Jeunes-Turcs ne punirent qu’un petit 
nombre de meurtriers. 

30 Massacres de 1915-1920. — Malgré la connivence 
des Jeunes-Turcs dans les massacres de Cilicie, les 
daschnakzagans semblent être restés fidèles au pacte 
conclu; et la masse des Arméniens, durant la guerre 
turco-balkanique, mérita bien de l'empire ottoman. Il 
est vrai que les hintchakistes gardaient toute leur 
défiance et que la confiance des autres n’était pas 
absolue. De là l'institution d'une commission présidée 
par Boghos Nubar-pacha, et son envoi vers les cours 
européennes pour plaider la cause des réformes. Cette 
délégation fut considérée à tort par les Jeunes-Tures 
comme une trahison et les fortifia dans leur projet 
naissant de reprendre la tactique d’extermination 
appliquée par Abdul-Hamid. Hésitants au début, ils 
montrèrent sinon la ferme volonté, du moins quelques 
velléités d'accorder à tous les Ottomans, même chré- 
tiens, l’égalité devant la loi. Mais effrayés du réveil du 
fanatisme musulman, ils en revinrent vite à la pour- 
suite du programme traditionnel : 1° subordination des 
autres nationalités à la race turque; 2° domination 
absolue de l'islam sur tous les éléments non musul- 
mans; en un mot panturquisme, mitigé par le panisla- 
misme, Les. chrétiens, et d’abord les Arméniens. ne” 
pouvant étre assimilés aux musulmans, devaient dis- 
paraitre,et d’autant plus justement qu’ils avaient fait 
appel contre la Turquie aux puissances chrétiennes. 
Mais, si des consciences peu scrupuleuses croyaient 
avoir le droit d’immoler sans jugement les agitateurs: 
s’élevant à quelques milliers d’hommes, à quel titre 
exterminerait-on, avec eux, des centaines, de mille de 
femmes, d’enfants, de vieillards, de personnes inof- 
fensives ? « Qu’a cela ne tienne » s'écriait un officier : 
« notre prophète Mahomet avait déjà répondu a un 
fidèle qui soulevait la méme objection » : « si tu es 
piqué par une puce, est-ce que tu ne les tues pas 
toutes »? Talaat-bey, le puissant ministre de l’inté- 
rieur, le principal organisateur des derniers massacres, 
disait avec un cynisme un peu plus voilé : « n’épargnez 
pas les petits enfants parce que, en grandissant, ils 
peuvent devenir révolutionnaires ».... « Recueillez les 
seuls orphelins qui ne peuvent se souvenir. » En prin- 
cipe, cependant, le massacre devait se limiter aux 
hommes. Aux femmes et aux enfants étaient réservés 
la déportation et le régime de Vislam. Après la levée: 
des hommes valides pour le service militaire; après 
l’exil des notables de Constantinople, vinrent les. pre- 
miers échecs de l’armée turque, suivis du désarme- 
ment de tous les Arméniens. Puis, commencèrent les 
déportations. Les ordres généraux pour la date et la: 
direction des convois furent donnés par les ministres; 
puis réglés et exécutés dans leurs lignes secondaires. 
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par les gouverneurs locaux, les chefs de comités, qui 
presque tous obéirent, les uns avec empressement, les 
autres avec répugnance. Pour ces derniers détails, la 
besogne fut confiée aux gendarmes, aux soldats, aux 
Kurdes, aux villageois, aux tcherkesses et aux fchettès 
ou” brigands. Presque toujours, les hommes furent 
égorgés avant d’arriver au terme de leur exil. La 
déportation des femmes et des enfants revétit d’autres 
caractères non moins odieux. A beaucoup de femmes, 
surtout aux plus jeunes ou aux plus jolies, on proposa 
un moyen d’échapper à l’exil : c'était d’embrasser 
Vislamisme et de se marier, séance tenante, avec un 
musulman, Celles qui avaient des enfants devaient les 
livrer aux orphelinats du gouvernement qui les éle- 
vaient dans le culte musulman. Parmi les centaines de 
récits que nous avons sous les yeux, un bon nombre 
racontent la marche des convois, avec les mémes épi- 
sodes, tour à tour cruels et lubriques : enfants mutilés, 
femmes bestialement outragées, méme en présence de 
leur époux; enlevées, livrées, vendues; parfois cédées 
par leurs proches, pour les sauver de la mort; en 
d’autres cas, se jetant a l’eau avec une partie de leur 
famille, pour préserver leur pudeur et leur foi. Avec les 
pièces officielles, telles que les extraits du Livre Bleu, 
concordent tristement les relations particulières. Tel, 
le récit d’une sœur de l’Assomption déportée de 
Samsoun, qui nous dépeint, joùrnée par journée, la 
marche du convoi dont elle et ses compagnes firent 
partie. Dès les premières étapes, plusieurs succombent 
d’épuisement; des enfants ont le crâne brisé contre 
les rochers. Dans chaque village que l’on traverse, des 
soldats ou des villageois se jettent sur les jeunes 
femmes et emportent leur proie. Au troupeau de plus 
en plus réduit qui reste encore, après le rapt des 
ferames et le massacre des hommes, on propose plu- 
sieurs fois d’embrasser l'islam. Une sœur est tuée en 
défendant une autre religieuse. En arrivant a Alep, 
avec les misérables débris de la caravane, les sceurs 
de l’Assomption qui n’ont point péri sont atteintes du 
typhus. Voir Études du 20 octobre 1919, p. 172 sq. — 
Des scènes semblables se sont déroulées des centaines 
de fois sur toutes les routes de l’Anatolie, dans les 
provinces de Trébizonde, Erzeroum, Van, Bitlis, Siwas, 
Karpout, Malatia, Diarbékir, Mardin, Adana, Angora, 
Césarée. Au reste, les Syriens, les Chaldéens catho- 
liques et nestoriens n’ont pas été mieux traités que 
les Arméniens. 

Un des traits caractéristiques, dans les sanglants 
événements que nous venons d’esquisser, c’est l’invi- 
tation et, assez souvent, la contrainte morale à l’apos- 
tasie. Il semble que toute la population d’Arabkir 
adopta pour quelque temps Vislamisme. A Angora 
les Tures eelebrörent un anniversaire du sultan, en 
opérant la circoncision sur une centaine d’enfants 
presque tous catholiques et élevés de force dans le 
mahometisme. Lepsius, p. 288. C’est surtout aux 
jeunes femmes qu’on offrit un peu partout d’échanger 
leur culte contre celui de l’islam. Quel est le nombre 
approximatif des apostasies, qui étaient un moyen 
pas toujours sûr d’échapper à la mort, et qui ne pré- 
servaient pas du déshonneur ? K. Tahmazian évalue à 
60 000 le nombre des femmes enlevées. Turcs et Armé- 
niens, p. 126. P. G. La Chesnais nous parle de 
40 000 enfants soustraits à leur famille dans la Haute 
Mésopotamie. Ce sont des chiffres difficiles à con- 
trôler. Certains calculs sur l’ensemble des Arméniens 
massacrés nous paraissent du moins très probables. 
Nous estimons, à la suite du vicomte Bryce, que la 
plupart des auteurs arméniens ont grossi à l’excès le 
nombre de leurs morts et que les Turcs Pont diminué 
dans une proportion beaucoup plus outrée. Mais on 
peut avec vraisemblance diviser en trois tiers les 
Arméniens de Turquie et avancer qu’un premier tiers, 

ARMÉNIE 

> 

300! 

environ 600 000, ont échappé à la déportation, soit en 
apostasiant, soit en se cachant; un second tiers a pu 
survivre à la déportation. Enfin, il resterait un total de 
600 000 massacrés. Vic. Bryce, p. 143, 542. 

Quant aux catholiques arméniens, leur nombre s'éle= 

vait approximativement à 92 000. Nous estimons. 
qu’un large tiers, environ 31 000 ont péri. Les pertes 
dans le clergé catholique atteignent ou méme dépas- 
sent cette proportion. La Revue des mékhitharistes de 
Vienne, Handès Amsorya (janvier-mars 1920), a publié 
les noms de huit évêques, de cent sept prêtres (dont ' 
quatre mékhitharistes de Venise et seize congréga- 
nistes de Bzommar) et de quarante-cinq religieuses 
arméniennes. Sur chacune de ces trois catégories, 
bornons-nous à quelques détails sommaires : Ignace 
Maloyan, né à Mardin (8 avril 1878), avait étudié à 
Bzommar et, pendant le synode tenu à Rome en 1911, 

avait été consacré archevêque de Mardin. Sa prudence: 
et ses vertus apostoliques lui avaient gagné la vénéra- 
tion et l’affection de ses diocésains. Peu de temps avant 
sa mort, il communia de sa main plusieurs de ses futurs 
compagnons de martyre, et les exhorta a rester fidéles 
à leur Dieu, a leur religion et 4 leur patrie. Traîné hors 
de la ville par les assassins placés sous les ordres de 
Bédri-bey, il fut accablé d’outrages, dépouillé de ses 
vêtements et massacré, — Etienne Israélian, né à 
Mousch en 1866, avait étudié a Rome et avait été 
élevé sur le siége épiscopal de Kharpout (Kharberd) 
le 6 février 1899. Très éloquent, il prononca le 13 sep- 
tembre 1912, au congrès eucharistique de Vienne, un 
discours en latin, qui fut admiré de ses nombreux 
auditeurs, évéques et prétres. A trois ans de là, les 
Tures déchargeaient sur lui quelques coups de fusil, 
et tandis qu’il gisait sur le sol, respirant encore, ses 
bourreaux lui coupèrent la tête et lui tailladérent le 
corps. — Michel Khatchatourian, ancien éléve de 
Bzommar et évêque de Malatia (1899-1915), fut, un 
dimanche soir de juin 1915, lié les mains derriére le 
dos, traîné devant le montessarif Fouad-bey. La, on 
lui arracha la barbe, on lui broya les gencives avec des. 
tenailles, pour avoir l’or qui recouvrait ses dents. On 
le dépouilla de ses. habits, on l’étendit sur le sol, et 
sur sa poitrine on alluma du feu, pour chauffer du 
café. Som corps inanimé, auquel on avait coupé les 
oreilles, fut ensuite jeté dans les latrines. Les deux 
vartabeds vivant sous son toit furent aussi égorgés. — 
Jacques Thopouzian né en 1855, ancien éléve de la: 
Propagande, était évéque de Mousch (1911-1915). 
Les assassins, qui obéissaient & leur chef immédiat 
Wassith-bey, le suspendirent d’abord par le cou; et le 
jetérent dans le feu, tandis qu’il respirait encore. — 
André Tchélébian, né à Mardin (13 juin 1862), avait 
étudié la théologie à Rome et succédé à Mgr Feraian 
sur le siége de Diarbékir (1899-1915). Au moment où 
les ministres jeunes-turcs donnaient leurs ordres géné- 
raux pour les abominables exécutions, le gouverneur 
local, le docteur Resch lui promit de l’arracher à la 
mort, moyennant un présent de 8 000 écus d’or. Mais, 
la somme empochée, le félon fit déporter à Alep 
l’évêque avec six cents de ses diocésains, parmi les- 
quels plusieurs religieuses arméniennes. Au quatrième 
jour de marche, les soldats arrétant le convoi, creu- 
sèrent une fosse, y jetèrent Mgr Tchélébian; ainsi 
enterré jusqu’à la ceinture, ils lui brisèrent la tête avec 
une hache; puis, ils abattirent la plupart de ses com- 
pagnons. — L’archevéque de Sivas, Léon Ketchedjian 
malade, isolé des siens, mourut dans un höpital des 
protestants américains, et fut assisté au moment 
suprême, par des mekhitharistes de Vienne, en rési- 
dence à Erzeroum.— Garabed Ketchourian, formé à la 
prétrise au grand séminaire sulpicien d'Orléans, avait 
été évêque d’Erzeroum, puis à la suite de conflits avec 

ses diocésains, avait démissionné en 1911. Déporté à — 
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Erzenga (Erzinjian) puis a Akn (Eghin), il y mourut. 
Son successeur Joseph Melkhidessékian, a peine sorti 
des proscriptions, succomba aux atteintes de la fièvre. 
Les évéques d’Adana, d’Angora, de Césarée, etc., sur- 
vécurent à la persécution. 

Des cent sept prêtres mentionnés dans la Handès, 
trente-cing appartenaient au diocèse d’Erzeroum; 
trois à celui de Mousch, sept à celui de Siwas, sept à 
celui de Malatia, treize à celui de Trébizonde, onze 
à celui d’Angora, deux à celui d’Adana, trois à celui 
de Diarbékir, quinze à celui de Mardin, sept à celui de 
Kharpout, trois à celui de Marache, un à celui d’Alep, 
un à celui de Césarée. Cinq de ces prêtres, les var- 
tabeds J. Zohrabian, A. Lazarian, H. Nanian, E. Par- 
tamian, J. Akrabian furent élèves à l’université Saint- 
Joseph de Beyrouth. Le Père Pierre Harouthioun 
Aghadjanian, S. J., assassiné à Ed-Deir-Zor, avait été 
formé dans la même université. — Parmi les quarante- 
cinq religieuses arméniennes égorgées ou devenues la 
proie des musulmans, treize étaient membres de la 
congrégation de l’Immaculée-Conception, fondée en 
1843 par Mgr Hassoun, à l'instar des Filles de la Cha- 
rité (voir n. XXxI, 3); six appartenaient à la congré- 
gation de l’Immaculée-Conception d’Ancyre, établie 
en 1859 par Mgr Chichemanian, à l’imitation de Ja pré- 
cédente; vingt-six faisaient partie de la congrégation 
de l’Assomption, fondée le 21 juin 1887, par Mgr Paul 
Marmarian et restaurée depuis par Mgr Naslian. 
Pour soigneuse qu’ait été l’enquête faite par le 
R. P. mékhithariste Ter-Markarian, quelques noms 
ont été oubliés; nous en rencontrons quelques-uns 
dans les relations manuscrites rédigées par des 
témoins, soit prétres, soit laiques, qui ont survécu a 
leur déportation en Syrie. Nous citons textuellement 
quelques courts passages de ces lettres. « En oc- 
tobre 1915, le gouverneur de Césarée, Zekai-bey, 
arrivait de Constantinople, ott (sans égard pour les 
nombreuses pendaisons et déportations faites par ses 
ordres) il avait été bläme à cause de sa prétendue 
indulgence envers les Arméniens. Aussi, dès son retour 
il appelle tous les hommes catholiques et les somme de 
choisir entre l’islamisme et la mort. Hélas! ici encore, 
poursuit le vartabed catholique, nous eûmes à déplorer 
quelques défections; mais le plus grand nombre pré- 
féra la mort. Ils furent massacrés atrocement, ea 
criant : «Vive Jésus, sauveur du monde ». — L’auteur 
de la Jettre nomme plusieurs de ces martyrs, et parmi 
eux quelques enfants. Un peu plus loin, il déclare que 
«les abbés (catholiques) Sislian, Partamian, et le frère 
Balian, S. J. ont été cruellement massacrés par les 
ordres de Mouammer, vali de Sivas... que le Père 
Michel Der Asdvazatourian, à Malatia, a été horri- 
blement flagellé, forcé pendant trois jours, d’avaler 
des excréments... et comme il persistait dans la con- 
fession de sa foi, on lui a crevé les yeux et on l’a cru- 
cifié. » De plus, en sus des victimes indiquées plus 
haut, des religieuses de la première congrégation de 
Y Immaculée-Conception nous donnent les noms de 
cinq autres sceurs, dont quatre sont mortes des suites 
de la déportation et dont l’autre encore jeune est 
disparue. Malgré ses épreuves, cette congrégation, la 
plus florissante des trois congrégations de femmes 
arméniennes, compte encore aujourd'hui cent trois 
membres. 

Des 156 églises ou chapelles, des 150 écoles, des 
155 presbytères ou archevéchés catholiques, les quatre 
cinquièmes étaient perdus. Le clergé non-uni compta 
plus de victimes que le clergé catholique, parce qu’il 
était plus nombreux. Méme dans les rangs des Armé- 
niens non catholiques, il y eut de nombreux exemples 
d’héroîque fidélité au Christ. « Je n’aurais jamais sup- 
posé, écrivait le professeur catholique V. K., tant de 
courage religieux dans l’âme de nos frères séparés. 

ARMENIE 352 

Plusieurs jeunes filles non catholiques vinrent me 
trouver, et, me montrant un sachet de poison, dissi- 
mulé sous leur ceinture, me demandaient s’il était 
permis de s’empoisonner, dans le cas où l’on atten- 
terait a leur honneur. Beaucoup de notables, pro- 
fesseurs, avocats, etc., ont été pendus ou assommés 

parce qu’ils étaient soupçonnés de faire cause com- 
mune avec les « ententistes », mais aussi parce qu’ils 
refusaient de devenir musulmans. Ainsi a péri le 
prétre Der Ghevond Guémidjian dont la fille était 
élevée chez les sceurs catholiques. » L’archimandrite de 
Diarbékir, aprés avoir refusé de déclarer que les Armé- 
niens étaient des révoltés, fut arrosé de pétrole et 
dévoré par les flammes. 

Ce dernier supplice fut fréquemment infligé par les 
musulmans a leurs victimes, méme aprés la grande 
guerre; par exemple, en Cilicie, au cours de l’occupa- 
tion francaise (1920), des Arméniens et des soldats 
français furent brúlés vivants. E. Bıemond, La Cilicie 
en 1919-1920; Revue des études arm., 1921, fasc. 3, 
p. 349-351; M. Muré, Le drame de Marache, dans le 
Flambeau belge, 31 janvier 1921, p. 59-81. Devant son 
couvent d’Akbes en flammes, le vieux Père trappiste 
Philippe fut crucifié. Est-il surprenant que les chré- 
tiens de Cilicie, qui formaient la majorité de la popu- 
lation, en apprenant l’accord conclu entre Kémal- 
pacha et le gouvernement francais, et la prochaine 
évacuation du pays par l’armee francaise, aient sur le 
champ émigré en masse vers les pays chrétiens ? Pour 
donner une idée du degré de la défiance à l’égard du 
Turc, nous rappellerons seulement ce fait : au mois 
d’octobre 1921, le collège des jésuites a Adana et l’école 
des sceurs de Saint-Joseph de Lyon comptaient cha- 
cun au moins 359 élèves. Le 20 novembre suivant 
(c’est-à-dire à la veille du départ de l’intègre général 
Dufieux et de ses soldats), ces deux écoles étaient 
réduites à une quarantaine d’enfants, dont huit ou 
dix chrétiens. Les religieuses, n’ayant presque plus 
d’élèves, ont aussitöt, avec l’appui du gouvernement 
français, organisé un hôpital et un dispensaire. 

Bibliographie des Massacres. — Massacres de 1895-1896 
Livre Bleu, Aff. armén., 1895-1897. — Livre Jaune, Aff: 
arm,, 1893-1897; supplément, 1895-1896, Impr. nat., 1897; 
Conversions forcées à l’islamisme, 1895-1896, ibid. — 
D: J. Lepsius, Armenien u. Europa, Berlin, 1896. — V. Bri- 
faut, les Massacres arméniens, Bruxelles, 1897. — V. Bérard, 
La politique du sultan, Paris, 1897. — F. Charmetant, 
Tableau offic. des mass. d' Arménie. — Harris, Letters from 
Armenia, Londres, 1897. — Comte Benedetti, La question 
d’Orient, dans Ren. des Deux Mondes, 1897, t.1, p. 64 sq. — 
A. Vandal, Les massacres arméniens, dans le Correspondant 
du 19 février 1897. — P. J. Burnichon, La question arm., 
dans Études, janv.-avril, 1896, p. 5 sq. — A. Leroy-Beaulieu, 
Les Arm. et la question arm., Paris, 1896. — Anatolio Latino 
(Vito, anc. consul italien de Beyrouth), Gli Armeni e Zeitun, 
Florence, 1897, t. 1. — Voir P. Galemqiarian, traduction 
armén. du précis d’Hist. relig. des Arméniens, de H. Gelzer, 
Vienne, 1897; là, sont cités plus de 80 ouvrages sur les 
massacres de 1895. — Quelques auteurs ont tenté de justifier 
Abdul-Hamid; tel, le vicomte R. Des Coursons, La rébellion 
armén., son origine, son but, Paris, 1895. 

Massacres de 1909 à Adana, etc... Articles de mission. 
jésuites, dans Etudes, 20 juillet 1909. — Les Massacres 
d’ Adana et nos missions, Lyon, 1909. — Missions cath., 
4 et 11 juin 1909, p. 268-272; 282-284. — G. d’Annezay, 
Au pays des massacres..., Paris, 1910. — Mgr Mouchegh 
(archev. grégorien, un des chefs du mouvement nationa- 
liste), Les Vépres ciliciennes, Alexandrie, 1909. — B.Vayssié, 
Les Vépres cilic., Revue, 1°° nov. 1909. — G. Brezol, Les 
Tures ont passé par là; la vérité sur les mass. d’ Adana, 
ouvrage le plus complet sur la question. — Discours de 
Fred. Masson, sur les prix de vertu, à l’Académie franç., 
8 décembre 1910. Voir ADANA, t. 1, col. 508. 

Massacres en 1915 et sq. Le vicomte Bryce, Extraits du 
Livre Bleu, Mélanges, n. 31 (1916), le traitement des Armén. 
dans Pemp. ottoman, 1915-1916, Laval, 1916. — Dr J. Lep- 
sius, Le rapport secret sur les massacres d’ Arm., Paris, 1919. 
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— Ces deux vol. sont les plus complets.—H. Riondel, La 
guerre el le catholicisme en Turquie, dans Études du 20 oc- 
tobre 1919, p. 172 sq. — M. Varandian, L’ Arménie et la 
question armén., Laval, 1917. — K. Tahmazian, Turcs et 
Arméniens, Paris, 1919. — R. Pinon, La suppression des 
Arméniens, méth. allemande, travail turc, Paris, 1916; La 
liquidation de empire ottoman, dans Rev. des Deux Mondes, 
1°" sept. 1919. — M. de Morgan, Histoire du peuple armén., 
Paris, 1919, donne un bon résumé des massacres, p. 267- 
278. Ses chiffres des victimes sont plus élevés que les nôtres. 
—F. Macler, Autour del Arménie, Paris, 1917. — K. J. Bas- 
madjian, Hist. mod. de l Arménie, Paris, 1919. — P. Arsène, 
Massacre et déportation des Arm. de Sivas, Le Caire, 1919. — 
E. Griselle, L’ Arménie martyre, Paris, 1916. — Récit d’un 
séminariste déporté, Petites relations d' Orient, Lyon, janvier 
1921, n. 1. — Al-Kougara, récit des massacres en Mesopot., 
en arabe, 1920. —J. Naayem, Les Assyro-chaldeens et arm. 
massacres par les Turcs, Paris, 1920. — P. J. Chiniara, 
Le martyr et l’exilé [Mgr J. Doumani], Bar-le-Duc, 1919. — 
P. Merdjimekian, Les Armen. d’Angora déportés ef massa- 
crés, 1920. — Morgenthau, Les faits les plus horribles de 
l’histoire, Paris, 1918.—Sur la responsabilité des ministres 
tures, en particulier de Talaat, voir le procès de son meur- 
trier, Der Prozess Talaat Pascha; dépêches citées à la fin 
du volume, Berlin, 1921. Il est pourtant des auteurs qui 
ont pris parti pour les Tures contre les Arméniens; tel 
Pierre Loti, Les alliés qu’il nous faudrait, Paris, 1919. — 
Voir, par contre, dans le journal Le Gaulois, Les Kémalistes 
et les Arméniens, dimanche 25 juin 1922.— Michel Paillarés, 
Le Kémalisme devant les alliés, Paris, 1922. — Dt Harry 
Stuermer, Deux ans de guerre à Constantinople, Paris, 1917. 
— Témoignages inédits sur les atrocités turques en Arménie, 
Paris, 1920. — Capitaine Seignobosc, Tures et Turquie, 
Paris, 1920. — Deportation des Arméniens d’Erzeroum, par 
J. Dashian, Handés Amsorya, avril-décembre 1920. — La 
question arménienne devant la Conférence de la paix, par 
A. Aharonian et Boghos Nubar, président de la délégation 
nationale arménienne. Paris, 1919. 

Sur les derniers événements de la Cilicie, P. Redan 
(capit. André), La Cilicie, Paris, 1920.—Colonel Bremond, 
La Cilicie en 1919-1920, Revue des études armén., 1921, 
fasc. 3, p. 349-351 sq. — Colonel Normand, La Cilicie, dans 
Annales de géographie, Paris, 15 nov. 1920, p. 449 sq. — 
P. L. L. Jalabert, Études du 20 juin 1920 et du 20 octobre 
1921, Que va devenir la Cilicie, p. 157 sq. 

XXXIV. NOUVELLES ÉPREUVES DES ARMENIENS 
(1920-1924).—1. Examen des appréciations de Djemal- 
pacha sur les massacres précédents et leurs causes. 2. Re- 
nouvellement des barbares déportations de 1915 vers 
la Mésopotamie. 3. Tragédies de Brousse et de Smyrne. 
4. Les habitants de Marache pendant et après l’occu- 
pation francaise. Leur émigration forcée avec leur 
évéque catholique. 5. Insuffisance du territoire où est 
fondée la République arménienne d’Érivan. 6. Se- 
cours et appels des protestants, des catholiques, du 
pape, etc... en faveur des Arméniens. 7. Abandon 
par les alliés des minorités chrétiennes à la discrétion 
des Turcs, suppression des écoles congréganistes fran- 
çaises; institutions civiles toutes pénétrées par l’isla- 
misme. 8. Essai de statistique, en particulier sur les 
Arméniens réfugiés en Syrie. ; 

1. Depuis que cet article a été corrigé sur les pre- 
mières épreuves, près de deux ans se sont écoulés 
jusqu’a la date actuelle (juin 1924.) Les pages 
écrites sur les massacres datent de trois ans. Notre 
souci d’étre bref nous fit omettre certains traits 
importants, utiles, sinon nécessaires, pour donner à 
cette partie de notre histoire la physionomie exacte 
d’une période douloureuse entre toutes, ainsi que 
de leurs causes. Et puis, dans ce laps de temps, 
outre que plusieurs documents de valeur sont par- 
venus à notre connaissance, l’horrible drame, 
malgré des moments d’accalmie, a continué de se 
dérouler jusqu’à nos jours, achevant ainsi la ruine 
et la dispersion hors de la Turquie, des huit ou 
neuf cent mille Arméniens qui ont échappé aux mas- 
sacres. : 
Aux pièces que nous avons déjà mentionnees, en 

DICT. D’HIST. ET DE GEOG. ECCLES. 

ARMENIE 354 

parlant des massacres d’Adana, il faut ajouter les 
mémoires de Djemal-pacha. Ce personnage, on le sait, 
a été comme Talaat-pacha et Enver-pacha l’un des 
triumvirs de la jeune Turquie, pendant la grande 
guerre; nous avons sous les yeux la traduction alle- 
mande, Erinnerungen (Munich 1922), de ses mémoires 
composés en ture et traduits aussi en francais. Son 
témoignage n’est certes pas impartial; mais, confronté 
avec les sources les plus autorisées, il les confirme et 
les complète sur certains points, en nous faisant con- 
naître tantôt à demi-mot, tantôt avec une franchise 
un peu brutale, certaines circonstances de l’abomi- 
nable carnage. Ainsi, parlant des événements d’Adana 
(p. 321-337) que nous avons résumés plus haut, il 
exagére assurément les torts des Hintchakistes réfor- 
mes et ceux de leur chef, l’évéque Mouchegh effendi, 
il fait retomber principalement sur eux la responsabi- 
lité des massacres; il déclare que Mouchegh, au dire des 
Arméniens eux-mémes, était non seulement ambitieux, 

insolent a l’égard des autorités turques, mais l’incar- 
nation de tous les pires instincts; qu’avec ses partisans 
il était vendu à la Russie. Djemal reconnait que, sur ce 
point, les hintchakistes étaient en désaccord avec les 
chefs de la fédération révolutionnaire arménienne 
Daschnaktsouthiounn, qui négociaient une entente 
avec les jeunes Turcs. Djemal aggrave à l’excès la 
responsabilité des hintchakistes et allége trop celle des 
Jeunes Turcs. Nous contestons aussi qu’à un signal de 
Mouchegh, la lutte sanglante ait commencé du còté des 
Arméniens, à Tarse, Hamidié, Missis, Erzin, Dortyol, 
Azirli, et, quinze jours après, à Adana. Djemal con- 
vient, toutefois, que certains Turcs, les meneurs et des 

agents du comité Mahomedie, eurent des graves torts, 
en grossissant intentionnellement les bruits qui cou- 
raient d’une prise d’armes des Arméniens, aidés par 
les flottes européennes, pour se rendre indépendants 
en Cilicie et chasser les Turcs. Il dénonce assez. carré- 
ment l’incapacité des trois principaux chefs de la 
région. Le moutessarif du sandjak de Djebel Bereket, 
Assaf bey, « un poltron, qui avait peur de son ombre », 
se tenait enfermé dans ses appartements; il ne trou- 
vait rien de mieux, pour arréter le conflit soulevé par 
les Arméniens (?) que de lancer contre eux tout le 
peuple musulman en armes. Comme Assad bey, le 
vali Djewad et le général de division, le vieux Mustafa 
Remzi-pacha, furent, dit-il, inférieurs à leur tâche. Il 

eut fallu, poursuit-il, arrêter Mouchegh, ses princi- 
paux auxiliaires Kintchakistes réformés et les plus 
remuants parmi les Tures et instruire leur procès. 
Quant à lui, nommé gouverneur d’Adana, vers le 
milieu d’août 1909, quatre mois après les sanglants 
événements, il fit exécuter, décalre-t-il, non pas 
seulement neuf mahométans, comme on l’a dit, mais 
quarante-sept, en regrettant vivement de n’avoir pu 
faire pendre Mouchegh à côté du populaire mufty de 
Baghtsche; l’évêque s’étant embarqué à Alexan- 
drette deux jours après les événements. Pensant bien 
que son verdict contre Mouchegh serait suspect de 
sévérité, il a soin de déclarer que le consul anglais et 
les missionnaires américains étaient aussi persuadés 
que les malheurs survenus avaient eu pour cause 
principale la conspiration et les provocations de 
Mouchegh effendi et de ses hintchakistes. Djemal 
porte le nombre des tués à 17 000 parmi les Arméniens, 
et à 1850 parmi les Turcs. A elle seule, cette différence 

ne suffirait-elle pas pour indiquer de quel côté furent 
principalement les agresseurs et de quel côté les vic- 
times? Ajoutons que l’archevêque Mouchegh affirme 
s'étre embarqué pour l'Égypte avant les massacres. 
Les Vépres ciliciennes, p. 46. Djemal prétend aussi 

‘ justifier, non pour les détails et certains excès, mais 
le principe même de la répression, organisée par Abd- 
ul-Hamid, en 1895 (p. 213-221). Après avoir été con- 

IV. — 12 
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sidéré entre tous les autres comme le peuple fidèle 
Millet-i-sadika, aprés avoir eu accés aux plus hauts 
emplois de l’État, les Arméniens profitérent de leurs 
communications avec les Européens, de l’instruction 
recue, du bien étre acquis, de la constitution libérale 
de 1861-1863, pour préparer leur transformation 
civile, sociale et politique. De plus en plus, poursuit 
Djemal, les Arméniens de Turquie devinrent les ins- 
truments des Russes, qui visaient à s’assujetir les 
provinces ottomanes, voisines du Caucase. Ils sont 
avec les Russes contre les Turcs en 1856; il en est qui 
organisent des soulèvements à Zeithoun. En 1877-1878 
des Arméniens aident les Russes combattant pour 
l'émancipation nationale de la Bulgarie. Enfin les 
Arméniens en arrivent à réclamer une certaine auto- 
nomie pour les six vilayets de l’Anatolie orientale, Van, 
Bitlis, Erzeroum, Diarbekir, Sivas et Karpout 
(article 16 de San Stefano, 61 du congrès de Berlin, 
1878, etc.); enfin, les daschnaktsakans s’établissent à 
Tiflis, puis à Genève; les hintchakistes sont fondés à 
Paris (1887), ceux-là agissent avec plus de modération. 
Mais les hintchakistes font une violente campagne en 
faveur de l’émancipation politique des Arméniens. 
Ils provoquent à Sassoun, etc., des mouvements 
insurrectionnels et des massacres de Turcs et de 
Kurdes. Alors le sultan eut le tort, non pas de répri- 
mer énergiquement les menées séditieuses, mais d’ex- 
citer le peuple turc et les kurdes à courir sus aux Arme- 
niens. Le lecteur en se reportant au rapide exposé que 
nous avons tracé un peu plus haut, remarquera que 
les excitations et les attentats des comités arméniens, 
outre qu’ils sont ici amplifiés, n’étaient, d'ordinaire, 

que des actes de représailles contre des injustices et des 
violences sans cesse renouvelées, ou des protestations 
destinées à rappeler aux nations chrétiennes d'Europe, 
et, plus tard du Nouveau Monde, l’ajournement sans 
fin des plans de réformes dont elles s’étaientportés 
garants. Djemal-pacha observe justement que les 
daschnavorakans, plus probes et plus sages que les 
hintchakistes, au lieu de revendiquer une autonomie, 
préjudiciable aux Arméniens comme aux Turcs, firent 

alliance à Paris en 1907, avec le comité des Jeunes- 
Turcs pour l’amélioration générale du sort de tous les 
peuples de l’empire ottoman. Mais, tandis que le 
comité Union et Progrès voulait le maintien de l’unité 
ottomane, d’une armée ottomane, avec une certaine 

décentralisation et des privilèges locaux suivant la 
diversité des peuples, les autres partis indigènes alliés 
avec lui, en particulier les daschnakans, visaient à la 
décentralisation, sous le maintien de l’unité ottomane 
dont le peuple turc et sa culture devaient former la 
pierre angulaire. Pour ne pas se priver de la collabo- 
ration des partisans de la fédération Daschnakt- 
southioun, le parti Union et progrès les laissa d’abord 
agir suivant leurs méthodes, bien que leur propagande 
révolutionnaire, comme celle d’autres fractions des 
sujets de l’empire, Syriens etc., mit au premier plan 
leur particularisme national. Pendant que les hint- 
chakistes intensifiaient leur agitation, les Arméniens, 
même les catholiques, au dire de M. de Giers, ambas- 
sadeur à Constantinople, demandaient aux Russes de 
prendre en main la cause des réformes. Le patriarche 
d’Edschmiadzin envoyait Boghos Nubar-Pacha vers 
les cours européennes, pour plaider auprés d’elles la 
cause de l’autonomie arménienne. Boghos-pacha 
cependant déclarait expressément que les Arméniens 
voulaient des réformes, non l’autonomie. Quant à la 
Russie elle s’appliquait à regagner la faveur des 
Arméniens du Caucase, qu’elle avait maltraités. Elle 
rendait au catholicos les biens confisqués; elle accor- 
dait une amnistie générale! Elle rééditait, par l’organe 
de Mandelstamm, un projet incompatible avec la sou- 
veraineté de l’empire, qu’elle avait déjà proposé en 
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1895, de concert avec la Franceetl’Angleterre. C'était, 
dit Djémal, le protectorat de la Russie. L’Allemagne 
fit échouer ce projet qui comportait un gouverneur 
général, nommé pour cing ans par la Porte, avec 
Vagrément des puissances européennes. Sur l’initia- 
tive dela France et dela Russie, une convention turco- 
russe fut alors adoptée, établissant deux inspecteurs 
généraux européens pour l’Anatolie orientale; l’un 
pour les vilayets d’Erzeroum, Trébizonde, Sivas; 
autre pour les vilayets de Van, Bitlis, Kharpout, 

Diarbékir. Ces personnages étaient chargés de la haute 
surveillance de la justice, de la police, de la gendar- 
merie. Quelques mois après leur désignation, les 
Turcs se liaient avec 1'Allemagne pour arriver a briser 
les chaînes russes, supprimer les capitulations, etc., 
p. 338-353. Djémal, placé alors à la tête du quatrième 
corps d’armée, en Syrie, affirme qu’il n’eut aucune 
part dans le plan qui ordonnait la déportation des 
Arméniens en Mésopotamie. Il aurait voulu qu’ils 
fussent dirigés de préférence vers les provinces de 
Konia, Angora, Kastamouni. Il ordonna qu’aucune 
violence ne füt exercée dans le ressort de son gouverne- 
ment; il s’opposa a la déportation d’Adana et d’Alep 
et fit amener, pour leur plus grand avantage, près de 
150 000 Arméniens dans les vilayets de Beyrouth et 
d’Alep. Il fonda, dit-il, pour les enfants arméniens un 
orphelinat 4 Ansoura, dans le Liban. Ici encore, il 
méle habilement le vrai avec le faux, comme lorsqu’il 
affirme que, pendant la grande guerre (1914-1918), il 
n’a pas affamé le Liban. Voir a ce sujet, la lettre de 

Mgr Giannini, délégué de la Syrie, dans le Reveil de 
Beyrouth, 30 mai 1924, sur l’intercession du pape 
Benoit XV, en faveur du patriarche maronite et des 
Libanais, menacés de déportation. 

N’osant approuver les excés abominables qui ont 
accompagné les déportations, Djémal estime que le 
déplacement des Arméniens, ordonné par les deux 

autres triumvirs dela Jeune Turquie, Enver-pacha et 
surtout le ministre de l’intérieur Talaat-pacha, était 
légitime et exigé pour le salut de empire. Alliés aux 
armées russes, les Arméniens, dit-il, poignardaient 
les Turcs et les Kurdes dans le dos. Il accuse les Armé- 
niens, en particulier leurs soldats faisant campagne | 
avec les Russes, de s’étre portés contre les Turcs, 

hommes, jeunes enfants, a tous les attentats imputés 
aux musulmans. En confirmation de ses griefs, il cite 
quelques rapports d’officiers supérieurs russes, qui 
flétrissent les Arméniens des noms les plus injurieux, 
les accusant d’étre cupides, couards, cruels envers des 
ennemis sans défense; d’avoir commis sur eux les 
attentats les plus odieux, d’avoir égorgé des milliers de 
musulmans a Erzeroum, nuit du 26-27 février 1917 
et 29 avril 1918; a Ilidza, 28 février 1917; à Erzindjan 
et au village de Tepekoi; d’avoir poussé l’épée dans les 
reins 5 000 kurdes, hommes, femmes, vieillards, enfants 
et de les avoir précipités du haut des roches de 
Ravvandur. Ouvr. cité, p. 359-384. 

Nous.ne niens pas que des Arméniens aient eu de 
très graves torts et qu’ils aient commis des attentats 
tout à fait condamnables. Mais que l’on compare le 
nombre et les circonstances des attentats commis par 
les Tures et les Arméniens, les premiers seront jugés 
incompra blement plus nombreux et criminels; les 
autres, tels que l’assassinat de quelques-uns des prin- 
cipaux bourreaux des Arméniens ou les crimes dénon- 
cés plus haut par des officiers russes et anglais ne sont 
guère exercés qu’a titre de représailles et avec la folle 
préoccupation de mettre sous les yeux des nations 
chrétiennes l’ajournement indéfini des réformes les 
plus urgentes, dans l’administration turque des vilayets 

| arméniens. Enfin, c’est étrangement dépasser toute 
juste mesure, que d’opposer comme le fait Djémal, 
aux six cent mille victimes qu’il reconnaît du còté 
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arménien, un million et demi de Turcs et de Kurdes, 
qui auraient péri sous les coups ou à la suite des mau- 
vais traitements subis de la part des Russes et des 
Arméniens! 

2. La fin de la Grande Guerre, 1914-1918, n’a pas 
marqué le terme des persécutions endurées par les 
Arméniens. Les Kémalistes se sont montrés à leur 
égard presque aussi impitoyables que les Jeunes Turcs. 
Eux aussi ont formé le-plan bien concerté d’andantir 
un peuple qui les gênait. Plusieurs hauts fonction- 
naires turcs ont ouvertement déclaré que le gouverne- 
ment voulait et devait supprimer les minorités chré- 
tiennes dans l’empire, ou les convertir à l'islam, afin 

de couper court aux demandes de réformes et à toute 
immixtion des nations chrétiennes dans les affaires 
de Turquie, sous prétexte de protéger les chrétiens. 
L’extermination des chrétiens d’ Orient; faits, documents 
et témoignages anglais et américains, Paris, 1922, 
p. 30-33, 38, 53, 67, 68. A défaut d’autre signe, la 
faveur accordée par le gouvernement d’Angora aux 
valis et autres personnages de Sivas, Mousch, Erze- 
roum, Trébizonde, responsables de la mort de milliers 
et de milliers d’Arméniens, nous indiquerait déjà ses 
dispositions malveillantes à l’égard des chrétiens. 
Ibid., p. 1-23. 7 

Elles ne pouvaient manque d’éclater alors que les 
Turcs recommencaient à guerroyer contre les puis- 
sances chrétiennes, telles que la Grèce. Des commu- 
nautés et des associations de Grecs établies hors de la 
Turquie, mais originaires des régions pontiques, 
encouragérent les habitants du Pont a se délivrer de la 
domination, si souvent vexatoire et arbitraire des 
Turcs, op. cit., p. 52, 62. Toutefois, cette rébellion 
n’eut pas l’étendue et l’importance que les Turcs et 
leurs amis ont affecté de lui donner. C’est tomber dans 
une exagération manifeste que de dire, par exemple : 
« La plupart des missionnaires américains sont les 
grands responsables des organisations frévolution- 
naires, formées parmi les minorités chrétiennes en 
Anatolie. Ces organisations faillirent submerger le 
gouvernement d’Angora. C’est alors seulement que 
Moustafa Kémal se résigna aux répressions inévita- 
bles... Elles étaient devenues une question de vie et de 
mort. Cela, je l’ai vu sur place en 1921. D’ailleurs, les 
Turcs possèdent à un degré rare aujourd’hui les plus 
hautes qualités de cœur. »... Angora, Constantinople, 
Londres, par Berthe Georges Gaulis, Paris, 1922, p. 256 
257. Ou encore : « La base même de l’Islam est une 
base d’amour. » L'Europe et la Turquie nouvelle, par 
Jacques Kayser, p. 137. Non, le gouvernement de 
Kémal, malgré certaines déclarations, n’a pas mis 
« sur pied d'égalité chrétiens et Turcs ». G. Gaulis, 
ouv. cité, p. 122 et les documents sur les affaires 

turco-arméniennes par le bureau d'informations isla- 

mique de Paris, ainsi queles témoignages de la Revue 
bi-mensuelle de documentation et d’information isla- 
miques doivent être complétés et redressés. 

Non, les soulèvements insurrectionnels de quelques 

groupes limités de Grecs ou d'Arméniens ne sauraient 

justifier des déportations en masse de toute la popu- 

lation, dans des conditions qui équivalent presque à 

une entière extermination. Un ministre des affaires 

étrangères à la Chambre grecque a déclaré que, parmi 

les Arméniens et surtout les Grecs, depuis la côte 

pontique jusqu’Adalia, sans parler des habitants 

de l’intérieur, 300 000 personnes auraient péri. L’ex- 

termination, etc., p. 75. Admettons que ce chiffre soit 

exagéré. Beaucoup d’autres documents provenant, 

pour la plupart, de témoins anglais et américains nous 

permettent de compter avec toute la précision dési- 

rable plus de 200 000 victimes immolées par les Kéma- 

listes. Les d. portations des régions pontiques, com- 

mencées en mars 1921, comprirent d’abord les hommes, 
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surtout les plus cultivés; puis, à partir du mois d’août, 
comme à Samsoun, à partir de novembre et décembre 
en d’autres endroits, elles s’étendirent aux femmes et 
aux enfants, répartis d'ordinaire en groupes de 2'000 à 
3 000. En l’espace d’un an et demi plus de 200 000 per- 
sonnes reçurent leur destination pour Karpout et au 
delà; pour Diarbékir et Bitlis, qui devaient marquer 
les dernières étapes de leur exil. Mais, combien expirè- 
rent avant de parvenir dans ces régions appauvries 
par la guerre, où une partie seulement des déportés 
purent subsister! L’extermination des chrétiens, etc., 
p. 48. Ainsi, 30 000 personnes avaient été emmenées 
de Sivas, en mai 1921. Vingt mille seulement attei- 
gnirent Karpout, cinq mille ayant péri en route et les 
cing mille autres étant parvenus à s'échapper. Dix- 
sept mille de ces émigrants durent continuer leur mar- 
che vers Bitlis, le plus souvent à moitié nus, dépouillés 
de leurs maigres ressources par les Kurdes et les Turcs 
des villages qu'ils traversaient, ou les gendarmes qui 
les conduisaient; souvent assaillis par des tempêtes 
de neige ou terrassés par le froid. Epuisés deprivations, 
ils devenaient la proie de toute sorte de maladies, 
surtout du typhus. Les enfants au-dessous de huit à 
dix ans, succombaient presque tous. Des mères 
tenant un enfant par la main, un autre sur l’épaule 
avec un paquet de pauvres hardes sur la tête, allaient 
trébuchant, tantôt obligées par la fatigue ou la bruta- 
lité de leurs convoyeurs d'abandonner sur la route leur 
cher fardeau, tantôt s’affaissant avec lui pour ne plus 
se relever. Quant aux jeunes filles, ou aux jeunes fem- 
mes, elles étaient constamment exposées à de brutales 
violences ou le plus souvent devenaient le butin de 
quelque infâme ravisseur. Aussi, plusieurs d’entre elles 
accueillaient-elles le mort comme une délivrance. 
D’autres, comme certaines jeunes filles de Samsoun, se 
mutilèrent le visage. Quelques-unes demandaient s’il 
était permis de s’empoisonner pour se soustraire à des 
outrages et à une apostasie qui semblaient inévitables. 
On comprend que de toutes ces groupes d’émigrants 
partis de Konia, Arabkir, Ordou, Kérassoun, Amassia, 
Samsoun, etc., une partie seulement soit arrivée à 
Diarbékir et Bitlis. Le docteur Ward dans un deses 
voyages compta entre Karpout et Malatia 150 cada- 
vres; un de ses collaborateurs 1 500 sur la route de 
Karpout et 2 000 à l’est de cette ville. Dans le Kur- 
distan, que devenaient les survivants? nul œil de 
civilisé ne pouvait l’apercevoir. Voir les Extraits du 
Journal et du rapport du docteur Ward, les récits de 
plusieurs infirmières, etc., dans L’extermination des 
chrétiens... p. 58-60, 69-70, 80-81, 101-103, 114-116, 
etc: 

Si meurtrières que fussent les déportations, les 
agents officiels et surtout officieux du gouvernement 
employèrent çà et là des moyens encore plus expédi- 
tifs : pendaisons à Amassia; fusillades, à Marsivan, de 
chrétiens dont on a coupé les pieds et les mains ou 
qu’on a soumis aux plus abominables attentats; 
ailleurs, injection d’un sérum qu’on disait antity- 
phique, et qui, en réalité, aurait été un véritable poi- 
son; noyades à Trébizonde, contre le gré, il est vrai, 
d'un maire, d'un vali, puis de Sami-bey; petits enfants 
mourant de faim au fond d’un cachot d’Angora, mas- 
sacres commis par Osman-pacha et ses hordes à 
Samsoun; mémes horreurs commises a Isnik (Nicée) en 
1920; égorgement de 9 000:arméniens à Hadjin, où par 
une étrange aberration de conscience, certains armé- 
niens pour préserver des compatriotes d’une captivité 
jugée pire que la mort, les immolèrent de leurs propres 
mains; fusillade et égorgement à Akboulagh, dans la 
gorge de Djadjour, de dix ou douze mille chrétiens, 
surtout de femmes et d’enfants, dont la plupart étaient 
des réfugiés de Kars et Alexandropol. Op. cit., p. 40, 
49-50, 75, 80-81, 108. 
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3. On comprend que ceux qui ont concu le plan de 

supprimer ainsi radicalement les minorités, et qui se 

targuent d’étre des civilisés, aient voulu masquer, aux 

yeux du monde chrétien, les exécutions qu’ils ordon- 

naient, soit en défendant aux témoins de révéler ce 

qu’ils avaient vu; soit en recommandant à leurs subor- 

donnés de n’employer la maniére forte que dans les 

endroits isolés. L’extermination, p. 70, etc. C’était la 

méme tactique en 1915, comme l’indique un télé- 

gramme du ministre de l’intérieur, à la date du 18 no- 

vembre, au vali d’Alep. Cette dépéche est citée dans 

La Croix du 30 décembre 1922, L’Armenie martyre. 

Nous constatons, non sans quelque regret, que cer- 
tains hommes de l’Ancien et du Nouveau Monde, par 

leur silence ou leurs relations partiales, n’ont que trop 

ménagé aux dépens des victimes vaincues, les bour- 
reaux victorieux. Tout bien pesé, certains excès fort 

coupables tant des Arméniens que des Grecs ne sau- 
raient cependant égaler la somme des forfaits qui 
pèsent sur les Turcs ou même comme on le prétend, 
rendre ceux-ci excusables. Nous ne voulons pas racon- 
ter les ruines et les tueries survenues à la suite de la 
retraite des Grecs, résultat d’une campagne téméraire. 

tous les chrétiens compris dans la zone partant de la 
ligne Ismidt-Eskichéir, Kutahia, Afiounkarahissar 
furent entraînés dans la déroute de l’armée grecque, 
dont les ravages allaient donner une couleur de repré- 
sailles aux atrocités des Turcs. À Brousse, l’agent fran- 

cais, le capitaine Kœæcheï avait fait excepter de la pros- 
cription vingt-trois Grecs et Arméniens. Cinq semaines 
plus tard, arrive un nouveau commandant turc Kemal- 
Eddin. Il est scandalisé d'apprendre les concessions 
faites par son précédesseur; et, sans procès, ni juge- 
ment, il ordonne demettre à mort les vingt-trois chré- 
tiens. Sauf cinq protégés français que M. Kcecher réus- 
sit à délivrer, les autres sont massacrés dans la nuit du 
17 au 18 octobre 1922. Le lendemain, parmi les 
victimes, dont la plupart gisaient mutilées, dépouil- 

lées de leurs vêtements et les mains coupées, on retrou- 
va un prêtre arménien, homme aussi paisible que son 
oncle, Mgr Grégoire Bahabanian, ancien évêque d’An- 
gora, actuellement à la tête de la communauté armé- 

nienne catholique de Paris. Le jeune ecclésiastique, 
malgré sa tête fracassée, restait reconnaissable à la 
soutane dont il était encore revêtu et à une touffe de 
barbe blonde encore adhérente à un fragment de 
mâchoire. Le souci, peut-être excessif de ne point 
heurter les susceptibilités des nouveaux gouvernants 
turcs, a empêché certains diplomates de saisir de cette 
affaire le public français. Note adressée à l’Éclair de 
Paris, reproduite dans le Réveil de Beyrouth du 9 jan- 
vier 1924. 

Sur les causes et l’étendue des massacres et de l’in- 
cendie de Smyrne ont été lancées des nouvelles ten- 
dancieuses, de même inspiration et de nature à donner 
le change sur la hiérarchie des responsabilités. Il 
est avéré que ce ne sont pas les Arméniens et les Grecs, 
mais bien les Turcs qui ont mis le feu au quartier armé- 
nien au moyen de pétrole et de benzine, puis lancé des 
bombes incendiaires sur des maisons européennes; que 
les Turcs des environs de la ville sont accourus pour 
prendre part au pillage, massacrer, commettre d’au- 
tres odieux attentats, en présence des soldats otto- 

mans, impassibles ou prenant eux-mêmes part à la 
curée. On a enregistré environ 10 000 morts de chré- 
tiens. Ce n’était point assez au gré de la justice turque : 
le général Noureddin fit arrêter et conduire hors de la 
ville les hommes chrétiens de 18 à 45 ans; et quelque 
temps après leur départ, on percut le crépitement 
sinistre des fusils et des mitrailleuses; de pareilles 
exécutions avaient lieu à Vourlu, Aivaly, Bali-Kesser. 
R. Puaux, Les derniers jours de Smyrne, avec un por- 
trait de l’archevêque grec martyrisé et assassiné. 
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Paris, 1923; Laurent Vibert, L’Orient en mai 1923, notes 

de vonaye, Lyon, 1923. 

4. La longue tourmente qui, depuis dix ans, a 

ravagé l’Arménie, a broyé plus d’un tiers des Armé- 

niens de l’empire, et a dispersé au loin les deux autres 

tiers. Les groupements catholiques arméniens de 

Turquie, dont l’ensemble formait une communauté 

d’environ 85000 Ames, ont naturellement disparu. 

. Leur reconstitution ne se fera que peu à peu et sera 

laborieuse. Parmi tous les diocèses dispersés, il en est 

un, celui de Marasche, dont nous avons suivi, pour 

ainsi dire pas à pas, les épreuves. En esquissant rapi- 

dement son histoire, nous donnerons une idée du sort 

subi par plusieurs autres diocèses arméniens de l’em- 

pire ottoman, que la persécution a violemment secoués 

sans les anéantir. 
Les Français remplacérent les Anglais dans la région 

de Marasche, le 1°" novembre 1919. Malheureusement, 

ceux-ci, avant de s’éloigner, avaient laissé les gendar- 

mes turcs distribuer aux civils musulmans des fusils 

Mauser avec une ample provision de cartouches. Les 

chrétiens, au contraire, restaient presque complete- 

ment désarmés. Le 20 janvier 1920, la révolte était 

préparée et se trahissait par des signes manifestes. 

Le général Querette fit incarcérer le substitut du gou- 

verneur et quelques notables turcs qui avaient répondu 

avec insolence à ses remontrances. Alors, le 21 janvier, 

éclata l’émeute, au signal donné par un policier turc, 

qui, du haut de la citadelle, tira un coup de revolver. 

Les soldats francais et les chrétiens surpris dans les 

rues tombèrent sous les coups des révoltés, qui réussi- 
rent aussi à incendier le quartier arménien. Vers le 
méme temps, les villages chrétiens autour de Maras- 

che étaient livrés à feu et à sang. A Moundjouq 
Keressi (ou Deressi) à 45 kilomètres de Marasche, le 
notable turc Levinen Oghlou Ali informa le supérieur 
de l’hospice des franciscains qu’en se réfugiant chez 
lui avec ses religieux, ils seraient en sécurité (23 jan- 
vier). Le P. Francois de Rutigliano (Bari), âgé de 
38 ans, accepta cette offre et emmena avec lui deux 

frères coadjuteurs, des orphelins et quelques adultes 
catholiques. Ils venaient de s’asseoir à la table de leur 
hòte, quand retentit un coup de feu. Aussitöt le 
notable braquant son revolver contre les trois reli- 
gieux les étendit mort de trois coups. Presque tous les 
catholiques subirent le méme sort. A Iénidje Kalé, a 
15 kilométres du village précédent, le supérieur fran- 
ciscain, A. Amarisse de Cave (Rome), âgé de 46 ans, 
périt aussi avec la plupart de ses catholiques. A trois 
heures de là, vers le Sud, 4 Dunkalé, le P. E. Jalica- 

tian, arménien, de Marasche, âgé de 51 ans, venait 
d’abriter dans son hospice et son église les chrétiens 
echappes de leurs maisons livrées aux flammes, quand 
les Turcs cernérent le monastère. Après avoir tiré 
quelques coups de fusil sur les malheureux entassés 
dans un étroit espace, ils mirent le feu au couvent; le 
franciscain et ses catholiques périrent dans les flam- 
mes. Enfin, de l’autre côté de l’Amanus, au pied du 
Taurus, le P. Garcia, espagnol, fut assiégé trois mois 
dans sa mission de Kars-Bazar avec ses catholiques, 
ses orphelins une petite garnison francaise; mais une 
colonne de secours envoyée par le général Dufieux les 
délivra et les conduisit à Adana. 

Cependant,à Marasche,les Turcs après avoir massa- 
cré une partie des chrétiens surpris, étaient tenus en 
échec par la petite garnison francaise. L’évéque catho- 
lique, Mgr Arpiarian, fut défendu dans son évéché par 
vingt-trois soldats. Ses sept ou huit prétres, ses écoliers, 
ses quatre mille catholiques avec un certain nombre 
de grégoriens, de protestants et méme de musulmans 
paisibles, hommes, femmes, enfants trouvérent abri 
derriére le petit peloton francais. Deux prétres et un 
vieux frére furent blessés, le dernier mortellement. 
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L’incendie, après avoir consumé l’école, menacait la 
cathédrale, Pévéché, un monastère nouvellement cons- 
truit abritant sept religieuses: mais un changement 
dans la direction du vent sauva les édifices et les 
milliers de personnes qui.s’y étaient réfugiées. Le 
7 février, parut une colonne française de 4 000 hommes 
conduite par le colonel Normant, qui força bientôt les 
Turcs à se Soumettre. Maïs, avant même que ceux-ci 
fussent désarmés, les chefs de la petite armée française, 
s’eloignerent à minuit avec leurs soldats, après avoir 
averti secrètement les seuls missionnaires franciscains 
de ce départ. Cette retraite subite, à la dérobée, sur- 
prit jusqu’au scandale les Arméniens et d’autres per- 
sonnes qui n’en comprenaient pas les raisons, pour- 
tant bien propres à la justifier, trois mille pauvres 
arméniens, réfugiés près du campement des Français, 
S’aperçurent de leur mouvement et les suivirent avec 
les missionnaires franciscains, vers Adala. Mais la moi- 
tié des émigrants succombèrent en route, transis de 
froid ou ensevelis par une rafale de neige. On devine la 
Stupeur de la population chrétienne, au matin du 
11 février, en constatant que les Francais l’avaient 
abandonnée. Plusieurs essayèrent de les rejoindre, la 
plupart furent arrêtés par les Turcs, massacrés ou 
ramenés de force dans la ville. — Outre plusieurs 
récits qui nous ont été faits de vive-voix et les relations 
déjà citées, nous avons un long rapport inédit du 
P. Joannés Gransault, S. J., missionnaire en Arménie 
et aumônier militaire. Il fut témoin de tous ces évé- 
nements et faillit périr de froid pendant la retraite 
sur Adana. Il est mort l’an dernier des suites d’un mal, 
dû en partie aux grandes fatigues qu’il avait suppor- 
tées. 

Après l’entente entre le gouvernement d’Angora et 
le représentant de la France, 6500 Arméniens de 
Marasche, moyennant d’assez fortes sommes d’argent 
obtinrent un vessiké, laissez-passer, pour sortir de la 
Turquie. On les fit partir par escouades, et accompa- 
ener par des gendarmes, ayant officiellement pour mis- 
sion de les protéger. Le premier groupe quitta Marasche 
le 19 janvier 1922, En route les émigrants furent déva- 
lisés et dix-huit tués. Les auteurs de ces attentats 
furent emprisonnés pendant quelques jours, puis relá- 
ches. Les autres groupes furent aussi dépouillés et une 
quarantaine de personnes tuées; et, cela va sans dire, 
impunément. 

Ceux qui restaient, catholiques, grégoriens, pro- 
testants se virent accusés d’entretenir des relations 
avec le commandant francais d’Osmanié. L’interven- 
tion seule d’un consciencieux lieutenant-colonel musul- 
man les préserva d’une déportation imminente. Bien 
determines a les forcer de partir et 4 s’emparer de leurs 
biens, les nationalistes placardérent alors des affiches 
peu rassurantes. Aux conseils, aux invitations succé- 
dérent les menaces des particuliers, puis des fonction- 
naires turcs. On contraignit d’abord les artisans de 
partir. Un peu plus tard, dans Ja nuit du 4 au 5 jan- 
vier, un avis soi-disant amical fut collé à la porte de 
l’évéché et en sept ou huit autres endroits : on disait 
aux Arméniens que leurs crimes étaient évidents, qu’ils 
entravaient la marche de la conférence de Lausanne; 
on les sommait de partir avant huit jours. Comme les 
chrétiens hésitaient encore A s’éloigner en sacrifiant 
tout ce qu’ils possédaient, un ancien policier vint décla- 
rer à l’évêque, de la part du comité de la défense natio- 
nale et de la population musulmane, que tous les 
chrétiens, sauf ceux qui étaient enrôlés dans l’armée 
turque, devaient s’en aller dans l’espace de trois jours, 
s’ils voulaient éviter les plus graves malheurs. On ne 
leur pardonnerait jamais de demander un foyer natio- 
nal arménien, dans lequel serait comprise Marasche. Sur 
les instances de l’évêque, le délai fut prorogé jusqu’au 
huitième jour. Les Arméniens étaient encore au nom- 
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bre de 4000, dont 150 catholiques. Les chefs reli- 
gieux ne pouvant plus emprunter aux musulmans, 
même à 10 %,, réussirent A grand’peine à subvenir aux 
frais du voyage, en réunissant les ressources des mem- 
bres de leurs communautés. Peu de choses pouvaient 
étre emportées. Beaucoup d’objets furent vendus A 
un prix dérisoire. Tout le reste, sans aucune sorte de 
compensation, était abandonné aux Turcs. La cathé- 
drale, l’évèché et l’école catholique, par l’ordre du 
gouvernement, étaient livrés au poste de police voisin. 
Le 16 février 1923, Mgr Arpiarian quitta Marasche 
avec son secrétaire, et son vicaire le docteur Paul 
Sarkis Tchalékian, ancien éléve de l’université Saint- 
Joseph. A Katmia, le lieutenant du commandant fran- 
çais absent, recut en chevalier chrétien les confesseurs 
de la foi et les installa gratuitement en première classe, 
dans le train qui les déposa A huit heures à Alep. Là, 
les attendait l’archevêque arménien, Mer Augustin 
Sahéghian avec son clergé, les notables chrétiens 
d’Alep et de Marasche précédemment émigrés. L’im- 
posant cortège se dirigea aussitöt vers la cathédrale 
arménienne, pour rendre graces à Dieu. Chez les évadés, 
au-dessus de toutes les amertumes, bien compréhen- 
sibles, dominait le sentiment de la délivrance. 

5. Parmi les principales raisons, alléguées pour 
dépouiller les Arméniens et les chasser de la Turquie, 
figurait leur demande d’un foyer national, qui aurait 
compris une partie du territoire de l’empire ottoman. 
On sait que, depuis six ans, les Arméniens sur ce point, 
ont recu un commencement de satisfaction, mais bien 
insuffisant. Le 28 mai 1918, fut reconstitué un petit 
état arménien dans la partie centrale de la Transcau- 
casie. La république démocratique arménienne, dont 
la capitale est Erivan, a été reconnue, en fait, par le 
comité de la Conférence de la paix le 10 janvier 1920, 
et en droit par le traité de Sèvres, 10 août 1920. Son 
premier parlement de quatre-vingt-dix membres fut 
élu en juin 1919 au suffrage universel et direct, auquel 
les femmes prirent part. Le pouvoir exécutif est confié 
aun cabinet, composé d’un président du conseil élu par 
le parlement et de huit ministres choisis par le premier 
ministre. Elle a accentué son caractére démocratique 
en instituant des écoles communales mixtes, gratuites 
et obligatoires de huit à treize ans. Outre l’académie 
d’Edschimiadzin, fondée en 1874, elle a une université 
ouverte en janvier 1920 à Érivan, comprenant une 
faculté de droit avec des cours supérieurs de linguis-. 
tique et d’histoire naturelle. La république arménienne 
reconnaît au moins jusqu'ici, la liberté des cultes. Elle 
a une armée de 25 000hommes;le service militaire n’est 

pas obligatoire pour les musulmans. Le cadre géogra- 
phique de la république arménienne est loin de com- 
prendre tout le territoire marqué par le président 
Wilson (21 novembre 1920),sans débouchés sur la mer, 
en partie incultivable, il est limité par la petite répu- 
blique soviétique de Nakhitchévan placée sous 
la protection de l’Adherbaïdjan, par les républiques 
soviétiques de la Géorgie, de l’Adherbaidjan et par la 
république turque. Attaquée par l’armée sowiétique 
russe et celle de Kémal, elle dut signer, le 2 décembre 

1920, le traité d’Alexandropol qui fixait à l’Arpatchaï 
la frontière de l'Arménie et de la Turquie et lui enle- 
vait la province de Kars et le district de Sourmalou, 
Après avoir vu massacrer des milliers de ses sujets; 
elle dut rompre avec les alliés occidentaux et adopter 
lerégime soviétique (traité de Kars, en mars 1921). Elle 
forme aujourd’hui avec la Géorgie et l’Adherbaïdjan 
une confédération. Comme ses deux voisines, elle jouit 
d’une certaine autonomie administrative, mais dépend 
du gouvernement de Moscou, dans les questions con- 
cernant le commerce, l’armée, les rapports avec les 
autres peuples. 

Sa population d’après les données de la délégation 
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arménienne de Paris et les informations recueillies 
par l’ambassadeur américain et le comité americain 
de secours à Constantinople, serait de 2 159 000, dont 

1293 000 (?) arméniens, partagés en grégoriens, 
catholiques et protestants. Les autres sujets sont 
turco-tatars, russes, grecs, kurdes, yézidés, tziganes, 

géorgiens. Cf. Annuaire général de la France et de 
l'étranger, 1922 et 1923, article Arménie (Hayastan); 
L’Arménie au point de vue économique, Paris, 1922; 
Oriente moderno, 15 janvier 1923. 

6. Si on peut justement reprocher aux protestants, 
surtout aux Americains, d’avoir, chez leurs adeptes, 
réduit à peu de choses le christianisme arménien, il 
faut reconnaître leur empressement et leur générosité 
à soulager la misère d’une foule d’ Arméniens vraiment 
dignes de pitié. Ils ont dépensé plus de 75 millions de 
dollars pour secourir les réfugiés du proche-Orient. 
Correspondance d'Orient, janvier 1923, p. 48; plus de 
cent millions de dollars pour des orphelinats et des 
hôpitaux, ouverts surtout aux Arméniens. Article de 
E. F. Baldwin dans la Revue de Genève, reproduit dans 
le Réveil de Beyrouth, 15 février 1923. En certaines 
années, ils ont pourvu à l’entretien d’une centaine de 
mille d’orphelins, dont près de 11 000 en Syrie. Dans 
le courant de 1924, ils en comptaient encore environ 
63 000, dont 8 000 en Syrie. Les missions protestantes 
ont été décues sans doute, en constatant que le gouver- 
nement américain ne voulait pas tenir la promesse 
faite par son président et se charger d’organiser le 
foyer national arménien. Au moins les diverses orga- 
nisations américaines, s’élevant, au bas mot, a une 
trentaine, ont-elles sollicité de la France qu’elle se fit 
le champion des minorités et qu’elle s’employät pour 
l’établissement rapide du foyer national arménien. 
Correspondance d’Orient, n. du 15-30 décembre 1922, 
p. 755-756. 3 

Incomparablement moins riches que les missions 
protestantes, les organisations catholiques les ont 
égalées, sinon dépassées, en sollicitude, en industrie, en 
devouement pour un peuple martyrise. Inutile d’ajou- 
ter que leur propagande plus discréte n’a pas donné 
prise aux reproches d’excitation a la révolte que les 
Turcs et leurs amis ont prodigués outre mesure aux 
prédicants évangéliques. Pie XI ne s’est pas borné a 
faire appel à Kemal en faveur des victimes des zéla- 
teurs de l’islam. Il a fait parvenir cent mille lires à 
Mgr Naslian, visiteur apostolique et vicaire du pa- 
triarche arménien ; cinquante mille liresà Mgr Giannini, 
le délégué apostolique de Syrie. Croix du 30 novem- 
bre et du 7 décembre 1922, Mgr Petit, archevêque latin 
d’Athènes recut de la méme source les aumönes suffi- 
santes pour offrir, à Castella, l’un des quartiers du 
Pirée, dans les conditions les plus confortables, un 
refuge à une partie des Grecset Arméniens expulsés de 
la Turquie. Le Pape et les réfugiés de Asie Mineure, 
dans la Croix du 21 février 1923. Le saint-père voulut 
aussi que 400 orphelines arméniennes, recueillies par 
les soins des sœurs de l’Immaculée Conception, fussent 
établies à Castel Gandolfo, en prenant à sa charge tous 
les frais du voyage. Nouvelles religieuses du 15 décem- 
bre 1922. 

7. Enfin, à l’heure où les chrétiens indigènes de 
l’empire ottoman, après avoir échappé plusieurs fois 
à la mort, voyaient se renouveler pour eux les mêmes 
périls, le pape, dans les termes les plus pressants, 
recommandait les malheureux proscrits aux membres 
de la conférence de la paix réunis à Lausanne, les 
conjurant au nom de l’humanité « de prendre les 
mesures les plus promptes et les plus efficaces pour 
rassurer les populations déja si éprouvées. » Nouvelles 
religieuses du 1° janvier 1923, p. 5. Courrier de Genève, 
10 décembre 1922. Allocution Vehententer gratum, 
Correspond. d’Orient, janvier 1923, p. 37. Memorandum 
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de Pie XTA la conférence de Genève. Docum. cath.,t. vil, 

col. 1027-1029, 1276-1280; t. vir, col. 195-196. Des 
écrivains et des missionnaires français plaidaient élo- 
quemment pour la méme cause. Enfin l’élite des intel- 

lectuels francais » comprenant les personnages les plus 

divers, depuis Mgr Baudrillart jusqu’à M. Meillet, 
M. Barrès, M. Anatole France, adjurèrent la conférence 
de Lausanne de pourvoir à la protection d’un « peuple 
laborieux et pacifique. » Ils demandaient qu’on élargit 
les limites de là république arménienne du Caucase, 
qu’on lui annexät, conformément aux clauses du traité 
de Sèvres, les vilayets de Van, Bitlis, Erzeroum, Tré- 
bizonde, qu’on fit occuper ce pays par une gendar- 
merie internationale, qu’encadreraient des officiers des 
nations alliées; qu’on placät le nouvel État sous la 
tutelle d’un Etat, mandataire de la Société des nations; 
enfin qu’on dotAt d’un régime spécial la Cilicie, ou que, 
du moins, on pourvüt a la sécurité des Arméniens en- 
gagés ainsi à rentrer dans un pays, où pendant de 
longs siècles avaient vécu leurs aieux. Voir L’ Arménie 

martyre, dans La Croix du samedi 30 décembre 1922. 
C’était beaucoup demander aux alliés, oublieux des 

promesses, dont ils étaient jadis si prodigues. A la 
conférence de Paris, en mars 1921, et dans leur note du 
23 septembre 1922, ils avaient décidé qu’on admettrait 
la protection des minorités dans le traité de paix, que 
des clauses seraient établies a cet effet, le consentement 
des Turcs était la condition de leur retour en Europe, 
par la restitution de la Thrace orientale. On continuait 
alors la noble politique, défendue par le président 
M. Poincaré, le 19 février 1919, quand il écrivait au 
patriarche catholique arménien, Mgr Paul Pierre XIII 
Terzian : « Je puis assurer votre Béatitude que la 
France répondra à la confiance que 1'Arménie et, plus 
particulièrement, le noble pays de Cilicie, lui ont témoi- 
gnée. » Lettre citée par F.Macler, dans La nation armé- 
nienne, son passé, ses malheurs, p. 80. Tous les chefs 
des gouvernements alliés, notamment Clémenceau, dans 
sa réponse à Boghos Nubar-pacha (14 juillet 1918), 
promettaient de régler le sort de l'Arménie, selon les 
règles de l'humanité et de la justice. » Lettre citée dans 
La Nation armén., son passé, etc., p. 69-70. 

Mais depuis, la malheureuse aventure grecque et les 
succés des Turcs avaient refroidi les bonnes disposi- 
tions des alliés pour une cause qui, en elle-méme, 
n’avait rien perdu de ses droits. Les délégués des puis- 
sances alliées, pour dégager en quelque sorte leur 
responsabilité, réclamérent des représentants de la 
Turquie, 4 Lausanne, de souscrire des garanties assu- 
rant la protection des minorités, et méme d’accorder 
aux Arméniens un foyer national, dont sire H. Hum- 
bold dessinait timidement les grandes lignes sur les 
frontiéres de la Cilicie. Hélas! leurs interlocuteurs 
savaient bien que ces garanties ne leur seraient point 
imposées de force. Aussi Jeur arrogance fut-elle extrème: 
Ismet-pacha repoussa catégoriquement la concession 
d’un foyer national aux Arméniens, l'exemption du 
service militaire (!) moyennant une taxe; la création 
d’un comité, chargé de surveiller l’accomplissement 
des clauses du traité, concernant la protection des 
minorités. A l’entendre, les événements qu’on déplo- 
rait n'étaient que les résultats d’une agitation sédi- 
tieuse, provoquée par les nations chrétiennes, et tous 
les plans de réforme qu’on présentait étaient incompa- 
tibles avec la souveraineté de la Turquie. En appeler 
à la loyauté de telles gens, comme essaya de le faire 
le délégué français, M. de Lacroix, c'était naïve- 
ment faire appel à une Turquie chevaleresque, telle 
que l’ont représentée les Loti et autres turcophiles, 
Aussi cette invitation courtoise fut-elle repoussée par 
le délégué Riza-Nour avec une violence de termes qui 
prouvaient que, malgré tous les emprunts politiques, 
scientifiques, faits à la civilisation occidentale, le 
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vrai Turc n'avait pas encore dépouillé sa barbarie 
native et sa haine 4 la fois méprisante et jalouse a 
Végard du chrétien, Suivant un mot hélas! trop exact, 
les puissances alliées, reniant leurs formelles décisions 
antérieures, données 4 Londres en 1921, 4 Paris en 
1922 + abandonnérent les minorités, en les confiant 
par une coupable formule, 4 la loyauté et a la sagesse 
des Tures. » Voir Le Flambeau, n. du 31 janvier 1923, 
La comédie de Lausatine, p. 119-123; Oriente moderno, 
15 janvier 1923, p. 487-489; 15 février 1923, p.548-552;- 
Kraft Bonnard, L' Arménie 4 la conference de Lausanne. 
Minist. Aff. étrang., Docum. diplom., conférence de 
Lausanne, t. 121, novembre 1922 - 1° février 1923 
(Lausanne, Livre Jaune). Verdschin Lour (Dernières 
Nouvelles) en arménien, 3 janvier 1923. M. Bellet, La 
question de la Cilicie, extrait du discours prononcé a la 
Chambre des députés francaise le 24 décembre 1922, 
Le Temps, 15 décembre 1922; 1, 8,9 janvier 1923; 
Les Débats, 8 et 9 janvier 1923. Quand la justice inter- 
nationale faisait ainsi banqueroute, il existait encore 
dans les régions de Constantinople et de V’Anatolie 
un certain nombre d’écoles catholiques, dont la plu- 
part étaient tenues par les religieux et les religieuses 
de France. Le gouvernement d’Angora, poursuivant 
son double but xenophobe et laïque, en vint bientót 
4 interdire dans les écoles, sous peine de fermeture, 
Vemploi des emblémes religieux. Presque tous les 
directeurs enlevérent la plupart de ces emblémes. Mais 
beaucoup et en particulier les congréganistes francais, 
suivant d’ailleurs les conseils venus de Rome, ne 
voulurent pas faire disparaître le crucifix, l’image de 
Celui qui inspirait tous leurs travaux et les soutenait 
dans tous leurs sacrifices. Apres quelque hésitation 
des personnages préposés au gouvernement ture, la 
fermeture des écoles où n’avait point disparu le cru- 
cifix fut décidée. Le 7 et le 8 avril 1924, en violation 
des clauses de l’accord d’Angora, 36 écoles francaises 
dans la région de Constantinople, ayant 12 000 élèves 
et 25 en Anatolie avec 3 000 élèves, furent suppri- 
mites. Correspondance d'Oríent, mai 1924, p. 257-266; 
308-309, La Croix du 31 mai 1924. Cf., les autres docu- 
ments indiqués ci-aprés. — Tl en fut de méme des 
écoles d’ailleurs moins nombreuses des congréganistes 
italiens. Les écoles dépendant du gouvernement italien 
ne gardant plus d’emblémes religieux, n’ont pas été 
fermées. Voir Le Temps, 20 mars, 9 el 20 avril 1924; 
L’ Asie française, février et avril 1924, Les réformes 
ad Angora. Toutefois, les écoles congréganistes ita- 
liennes vont étre rouvertes, les directeurs ayant 
accepté les Conditions du gouvernement d’Angora, 
Oriente moderno, 15 mai 1924, p. 307-308. Les Kéma- 
listes, sans doute pour la méme raison, ont excepté 
quelques écoles de leur ostracisme. Leur farouche 
intolérance contre les Arméniens parait avoir passa- 
gerement désarmé, en faveur de l’école des religieuses 
de Y Immaculée Conception, qui reste ouverte jusqu’a 
cette heure. 

Si aprés les pourparlers qui se continuent encore 
quelques écoles des congrécanistes étaient tolérées, 
leur fonctionnement subirait toute sorte d’entraves. 
Voir E. Baumann, Le Ture el l'étranger, impressions 
de voyage, dans le Correspondant, 25 avril 1924, 
p 257-260. 

La législation civile de la Turquie reste et restera 
longtemps toute pénétrée par les principes du Coran. 
Les capitulations étant supprimées, cette législation 
s’imposerz universellement. De plus, l’ensemble des 
enfants fréquentant les écoles congréganistes ne com- 
prenait qu’une faible proportion de musulmans. Or, 
pour les chrétiens indigènes, le séjour ou leur retour 
en Turquie devient de plus en plus difficile. Ainsi, 
hors de Constantinople, le nombre des Arméniens et 
des autres nationalités non turques, ne peut, dans 
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aucune ville, dépasser le dixième de la population. 
Un projet de loi interdit aux Arméniens de s’établir 
dans la zone maritime comprise dans une ligne s’éten- 
dant de Samsoun sur la mer Noire 4 Selefké. Times, 
31 mars et 3 mars 1924, Oriente moderno, février (p. 92- 
94, 109-110) 15 avril 1924, p. 251. Étrange contraste 
plus apparent que réel, pour qui sait combien les 
institutions civiles restent imbibées de l’esprit du 
Coran; à Vheure méme, où lé gouvernement semblait 
s’évertuer 4 exorciser toute influence religieuse, il 

imposait aux chrétiens de Mardin et de Diarbékir : 
1. de travailler le dimanche et de chomer le vendredi, 
le jour saint des musulmans; 2. de ne pas faire de priè- 
res publiques dans les églises; 3. de n’avoir point de 
cérémonies publiques pour les mariages; 4. de ne point 
sonner les cloches et de n’avoir plus aucun intermé- 
diaire officiel ou chef religieux représentant telle ou 
telle communauté chrétienne auprés du gouverne- 
ment; 5. de ne plus jeúner, en dehors du temps du 
ramadan «jefine musulman); et dans le cas où un 
chrétien passerait 4 Vislamisme, toute sa famille 
devrait le suivre; 6. de ne pas voyager è cheval ni 
revêtir des habits luxueux; 7. de vendre leurs meu- 
bles; 8. de fréquenter les maisons des étrangers; 
9. Quiconque s’enfuit sans un permis de voyage déli- 
vré par les autorités, sera passible de mort; 10. 
aucun chrétien ne peut demeurer à Mardin, s’il ne se 
soumet a ces conditions. Corresnondance privée en- 
voyée de Mardin au directeur du Journal arabe catho- 
líque de Beyrcuth Al-Baschır, 20 mars 1924. Ne 
seraient-elles que provisoires, detelles mesures ne lais- 
sent d’autres alternative que Vexil ou J’apostasie. 
Aussi avons-nous vu, aprés le 15 février 1924, prés 
de 3 000 chrétiens d’Ourfa, à l’ouest de Mardin, venir 
chercher un refuge en Syrie. Cf. Manchester Guar- 
dian, 14 avril 1924. 

8. Zssai de statistique. En terminant cet article nous 
présentons quelques statistiques, qui, sans viser à la 
certitude, ne s’écartent pas trop — nous l’espérons du 
moins — de la vérité. Avant les massacres de 1895, le 
nombre des Arméniens de l’empire turc était évalué, 
de 1 million a près de 2 millions, en prenant les 
chiffres extrémes des géographes ou historiens, nous 
avons adopté le chiffre un peu fort de 1 800 000, supé- 
rieur à celui que nous avions adopté dans notre Zlis- 
toire. Nous estimons qu’en tenant compte des massa- 
cres de 1895 et de ceux qui ont suivi les déportations 
de 1915-1916, il faut ajouter pres de 250 000 morts 
aux 600 000 immolés en 1915-1916. En outre, ne sont- 
ils pas également, dignes d’intérét, ces Arméniens 
surtout femmes et enfants, dépassant peut-étre le 
chiffre de cent mille, qui ont été contraints d’embras- 
ser Vislam? Voir plus haut. Une femme danoise qui a 
consacré sa vie au soulagement des Arméniens esti- 
mait que, dans le seu! district situé au sud des monts 
du Taurus, il y avait 30 000 femmes ou enfants au 
pouvoir des musulmans; Karen Jeppe, Les femmes 
chr£tiennes dans les harems d’Orient,dans Le Flambeau 
du 30 septembre 1923, p. 218-228. 

11 est probable que, pres d’un million d'Arméniens 
habitant l’empire turc en 1914, ont échappé à la mort 
ou recouvre la liberté. trois cent mille au moins se sont 
réfugiés dans la république d’Erivan, et les autres ré- 
gions de la Transcaucasie et de la Russie. Cent vingt ou 
cent trente mille, environ, vivent encore dispersés 
dans certains districts de la Turquie, surtout dans la 
région de Constantinople. Ceux qui restent hors de la 
capitale sont bien exposés, 4 cause de leur isolement, a 
renier leur foi. Les autres, 600 000 4 peu près, ont 
émigré vers Voccident, les Balkans, la Grèce, l'Égypte, 
l’Europe et ’ Amérique, qui à elle seule en aurait recu 
125 000. Voir les Echos d’Orient, janvier 1923, La 
ruine des chrétientés de Turquie; bilan d’aprés guerre, 
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p. 69-73, par R. Janin. A deux ans de distance, les 
statistiques données pour plusieurs régions doivent 
étre bien modifiées. Ainsi en novembre 1922, la popu- 
lation arménienne de la Turquie (Constantinople et 
Asie mineure) était évaluée A 281 000 dont 100 000 a 
Constantinople. — Il resteaumaximum 3 000 000 d’Ar- 
méniens dans le monde entier; 3 043 000 d’après cer- 
tains documents, semi-officiels. L’ Arménie au point de 
vue économique, Paris, 1922. Et Statistiques d’après les 
informations recueillies par l'ambassade britannique 
et le comité américain de secours à Constantinople; 
statistiques citées dans l’Griente moderno, 15 janvier 
1923. Les chiffres que nous avons recueillis sur place 
sur le nombre des Arméniens habitant aujourd’hui la 
Syrie, nous semblent offrir quelques sérieuses garan- 
ties. En juin 1924, on estime à 130.000 le nombre des 
Arméniens de la Syrie et celui des Arméniens catho- 
liques à 20 000. Les émigrés en constituent la grande 
majorité. On en compte environ 45 000 à Alep, dont 
9 000 catholiques; 18 000 à Damas, dont près de 1 500 
catholiques; 6 500 à Alexandrette; 20 000 à Beyrouth 
dont 4 000 catholiques, et parmi ceux-ci une fraction 
importante du diocése de Marasche, reformée sous la 
houlette de son évéque, Mgr Arpiarian. Le reste des 
réfugiés arméniens est dispersé dans les villes, les 
bourgs et les villages en groupes qui varient de quel- 
ques dizaines A quelques centaines et A quelques 
milliers, comme a Tripoli, Homs, Zahlé, Djouni, 

© Ghazir.... Nous avons eu maintes occasions de voir de 
près les Arméniens réfuyiés à Bevrouth. Les moins 
sympathiques a leur endroit conviennent de leur acti- 
vité industrieuse, et de leur endurance. L’administra- 
tion frangaise leur est sans doute venue en aide; mais 
sans jamais recourir à la mendicité, ils ont su très 
vite, par leur travail, subvenir a leur entretien. Sur la 
limite orientale de la ville, près de la mer, la plupart se 
sont construit de petites cabanes en bois, bien misé- 
rables assurément, mais propres. Dans le campement 
arménien sont groupées des milliers de familles, dont 
beaucoup comptent plus detrois ou quatreenfants. Un 
Père jésuite arménien généreusement aidé par l’admi- 
nistration française a dressé au milieu de ce camp, deux 
grandes cabanes Adriant dont la plus grande mesure 
50 mètres en longueur et 3 1/2 en hauteur. Les diman- 
ches et jours de fêtes, aux heures de la messe, elle 
abrite plus de 500 personnes, et les jours ordinaires, 
une grande partie des deux cabanes est transformée en 
classes, fréquentées par 400 écoliers, dont la moitié 
sont catholiques. D’autres orphelins, près de 200, sont 
confiés aux congréganistes de Bezoummar et au clergé 
catholique arménien de Beyrouth; un plus grand 
nombre aux Pères capucins, aux sœurs franciscaines 
de Lons-le-Saulnier, réfugiées d’Ourfa, et aux reli- 
gieuses de la charité de Besançon. Si pénible que soit la 
situation des réfugiés, ils éprouvent un profond soula- 
gement. à sentir que leur foi et leur vie sont du moins 
en sécurité. Pour beaucoup même une lumière nou- 
velle commence à poindre, la vérité de la religion 
catholique, trop longtemps obscurcie par un tradi- 
tionalisme étroit, des préjugés nationalistes et une 
propagande presque souveraine des prédicants pro- 
testants et des comités révolutionnaires. 
XXXV. STATISTIQUE DES DIOCESES DE L'ÉGLISE 

ARMÉNIENNE NON-UNIE AVANT 1915. — 1° 51 diocèses 
dans le patriarcat de Constantinople : Constantinople, 
150 000; catholiques, 15 000. — Nicodémie (Ismidt) 
650 000; cath. 500; protestants, 600. — Armasch, 
5 000. — Andrinople, 8 000. — Rodosto, 25-000. —- 
Salonique, 2 000. — Brousse, 35 000; cath. 3 200. — 
Biledjik, 17 000; cath. 1 000.— Panderma, 15 000;cath. 
500. — Cutina (Kutahié) 18 000; cath. 1 000; prot. 
200. — Smyrne, 25 000; cath. 2 000; prot. 200. — Cas- 
tamouni 14 009; — Angora, 16 000; cath. 8 000; prot. 
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500. — Césarée, 40 000; cath. 2 000; prot. 2 000. — 

Iconium, 25 000. — Sébaste, 80 000; cath. 3000 y 

compris Tokat; prot. 2000. — Eudocie (Tokat), 

21 000. — Amassia, 25 000; cath. 500; prot. 3 000. — 

Nicopolis, 25 000; prot. 200. — Samsoun, 20 000; 

cath. 500; prot. 300. — Trébizonde, 30 000; cath. 

5 000; prot. 700. — Karin (Erzeroum), 75 000; cath. 

10 000; prot. 2 000. — Erzinga, 25 000; prot. 200. — 

Babert, 17000. — Dertchan, 15000. — Gamakh, 

10 000; prot. 200.— Khortzian, 24 000; prot. 1 000. — 

Bagrevand, 14000; cath. 1000; prot. 200. — Van, 

100 000; cath. 500; prot. 200. —* Lim-et-Ktoutz, 

11 000. — Albac, 10 000. — Baghesch, 50 000; cath. 

500; prot. 1000. — Mousch, 90 000; cath. 6 000; 

prot. 1 000. — Séghert, 25 000; cath. 500. — Tigrano- 

kerta (Diarbékir), 45 000; cath. 5 000, prot. 1 000. — 

Balahovit, 22 000; prot. 300. — Arghni, 6 000; cath. 
500; prot. 200. — Tchinkousche, 5 000; prot. 700. — 

Kharpert, 45 000; cath. 4 000; prot. 4 000. — Akn, 

10 000; prot. 200. — Arabker, 18 000; cath. 500; prot. 

1 000. — Tchemeschegadzak, 9 000. — Tcharsandjah, 

18 000; prot. 500. — Édesse, 24 000; cath. 1 000; 
prot. 800. — Bagdad, 5 000; cath. 1 000. — Chypre, 

1 000. — Égypte, 14 000; cath. 1500. — Bulgarie, 
20 000. — Roumanie, 10 000. — Grèce, 1 000. 

20 4 diocèses dans le patriarcat de Jerusalem : Jéru- 
salem, 3 000 ; cath. 200. — Jaffa, 1000. — Damas, 
2 000. — Beyrouth, 1,000; cath. 300. e 

3° 15 diocéses dans le patriarcat de Cilicie: Sis, 9 000; 
prot. 500. — Adana, 35 000; cath. 2 000; prot. 900. 
— Hadjin, 20 000; cath. 1 000; prot. 200. — Payass, 
11 000. — Alep, 15 000; cath. 6 000; prot. 4 000. — 
Marasche, cath. 6 000; prot.3 500.— Zeytoun, 20 000; 
cath. 500; prot. 500. — Fernouze, 7 000. — Aintab, 
30 000; cath., 1 000; prot. 4 000. — Antioche, 12 000; 
cath. 2000; prot. 1500. — Malatia, 20000; cath. 
5 100; prot. 1 000. — Yozgat, 40 000; prot. 1 000. — 
Kurine, 17000; cath. 500; prot. 1000. — Divrik, 
11 000; prot. 300. — Darendé, 7 000. 

4° 2 diocèses dans le patriarcat d’ Aghthamar : Agh- 
thamar, 70 000; prot. 500. — Khizan, 25 000. 

5° 28 dioceses dans le patriarcat d’Edschmiadzin : 
Érivan, 25 000. — Nakhitchévan, 70 000. — Alexan- 
dropol, 20000; cath. 6000; prot. 500. — Kars, 
65 000; cath. 1000. — Tathev, 75 000. — Tiflis, 
150 000; cath. 4000; prot. 1000. — Gori, 40 000; 
cath. 7 000. — Akhaltzikhé, 90 000; cath. 10 000. — 
Ganzak, 100 000. — Karabagh, 150 000. — Noukhi, 
50 000. — Schamakhi, 60 000; cath. 2 000. — Bacou, 
30 000. — Astrakan, 70000. — Kizlar, 60 000. — 
Bessarabie, 20 000. — Nor-nakhitchévan, 60 000. — 
Pétersbourg, 4000. — Moscou, 4000. — Ispahan, 
30 000; cath. 1000. — Teheran, 5 000. — Tauriz, 
40 000; cath. 400. — Hamadan, 3 000; prot. 1 000. — 
Calcutta, 6 000. — Batavia, 4 000. — Suczava (colo- 
nies de Bukovine et de Hongrie), 4 000; cath. 5 000. 
— Europe, 6 000; cath. 15 000 en Galicie, Autriche et 
Italie. Amérique, 50 000; prot. 5 000, 

Cette statistique, pour les noms des diocéses et le 
nombre des Arméniens non-unis, des protestants, et 
souvent des catholiques, est empruntée 4 Ormanian, 
p. 181-189. Le nombre exact des catholiques me parait 
dépasser le chiffre donné par cet auteur; voir ci-aprés. 

Sur les monastéres arméniens, voir J. Saint-Martin, 
Mémoires sur l’ Arménie, Paris, 1818, p. 456. La liste 
est beaucoup plus complete dans I’ Hist. de la littérature 
arménienne moderne (par le P. Karekin), Venise, 1905, 
en arménien. L’auteur, p. 187-194, donne le nom de 
214 monastères. 
XXXVI, LES VINGT DIOCÈSES DE L’EGLISE CATHO- 

LIQUE ARMENIENNE AVANT 1915. — Diocèse patriarcal 
de Constantinople. — Il comprend, outre les Arméniens 
catholiques de Constantinople, ceux qui habitent la 
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Thrace, la Thessalie, la Macédoine, la Bulgarie, l’Alba- 
nie, la Roumanie, le district asiatique de Scutari jus- 
qu’au fleuve Zakaria, etc.; les Arméniens catholiques 
du Liban, de la Syrie méridionale, de la Palestine, de 
l’Arabie, de Chypre, des îles de la mer Égée, de la région 
de Smyrne, etc. ; voir le concile national des Arméniens, 
p. 130-131. La capitale comptait environ 14 500 catho- 
liques arméniens; l’archidiocèse entier plus de 17 000 
fidèles et environ 90 prêtres. Les mékhitharistes de 
Venise ont un collège à Chalcédoine (Kadi-Keui) et à 

. Péra. Les mékhitharistes de Vienne ont un établisse- 
ment à Pancaldi, à Smyrne et Aïdin. La congrégation 
arménienne des sœurs de I’ Immaculée-Conception, 
fondée par Mgr Hassoun, dirige deux écoles à Péra, 
dont un orphelinat, auquel est joint un atelier. Elles 
ont aussi des écoles à Pancaldi, à Kadi-Keui, à Pander- 
ma, et à Psamatia un orphelinat de deux cents enfants. 
Les établissements latins de Constantinople fréquentés 
par des Arméniens sont trop nombreux pour être énu- 
mérés ici. — Archevêché de Lemberg, en Pologne. 
Voir n. xx, 3°, Il comprend 5 800 fidèles, une ving- 
taine de prêtres, un couvent de mékhitharistes de 
Vienne et un autre de bénédictines arméniennes. Nous 
ne rangeons pas parmi les diocésains de Lemberg les 
13 000 Arméniens catholiques de l’ancienne Autriche- 
Hongrie. — Diocèse d'Artvin (1850); 13 000 fidèles, 
25 prêtres missionnaires, 30 églises ou chapelles, 
22 écoles élémentaires. Voir ARTVIN. — Diocèse de 
Tiraspo! ou de Chersonèse, en Russie, comme le pré- 
cédent. Il est régi par un administrateur apostolique 
depuis 1848. Cet administrateur, résidant à Tiflis a 
sous sa juridiction 37 000 fidèles, répartis en trente-six 
paroisses avec une soixantaine de prêtres, un grand 
et un petit séminaire établis à Saratof. Les dio- 
cèses de Lemberg et de Tiraspol ne relèvent pas du 
patriarche arménien. En Turquie, trois archevêchés 
et douze évêchés catholiques arméniens. Le siège Ge 
Sivas-Tokat, institué en 1858, érigé en archevêché 
en 1892;3 000 fidèles, huit prêtres; sœurs de l’Imma- 
culée-Conception à Perkniq, à Tokat et à Gouroun; 
collège des jésuites à Sivas et à Tokat; grandes écoles 
des sœurs de Saint-Joseph de Lyon à Sivas, des sœurs 
de l’Assomption de Nîmes à Tokat. — Archev. d’ Alep. 
Voir ABRAHAM ARDZIVIAN et ALEP. En 1914, il comp- 
tait 6 500 fidèles (aujourd’hui, août 1922, près de 9 000 
à cause des réfugiés de Cilicie, etc.), seize prêtres, dont 
six missionnaires; sœurs arméniennes de l’Immaculée- 
Conception dirigeant pensionnat, école gratuite, orphe- 
linat; établissements de mineurs observantins, de 
carmes, de jésuites, de sœurs de Saint-Joseph de 
Y Apparition. —- Archev. de Mardin. Voir dans l’opus- 
cule déjà cité d’Alexandrian (p. 11-29) la succession 
des pontifes aprés Melchior Tasbassian consacré en 
1708; 12 000 fidéles, dix-huit prétres arméniens, dont 
quatorze ont péri avec l’archevêque en 1915-1916; 
quatorze églises ou chapelles; PP. capucins et PP. domi- 
nicains; sceurs franciscaines, sceurs de la Présentation 
de Tours (à Mossoul). ÉvficHis : Adana (1774), res- 
tauré en 1805, aprés une vacance de dix-sept ans; 
d’autres vacances ont suivi jusqu’en 1885; 3 100 fidèles, 
sept églises ou chapelles, sept prêtres; dix écoles; sœurs 
de l’Immaculée-Conception à Adana et a Hadjin; 
PP. capucins, collége de jésuites, grande école des 
sœurs de Saint-Joseph de Lyon; école des sœurs de 
Saint-Joseph de l’Apparition à Mersine. Voir ADANA. 
— Angora (Ancyre), siège restauré en 1850; 2 000 
fidéles, vingt-huit prétres résidant ou missionnaires, 
huit églises ou chapelles; sceurs arméniennes de 
Y Immaculée-Conception d'Ancyre; frères des Ecoles 
chrétiennes; voir AncyRE. — Amid (Diarbékir), siège 
établi en 1727; vacant de 1785 à 1850; 5 000 fidèles, 
douze prétres arméniens, dix églises ou chapelles, 
douze écoles élémentaires; PP. capucins, sceurs armé- 
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niennes de l’Immaculée-Conception; franciscaines à 
Orfa et Amid. Voir Amip. — Brousse (1850), 3 200 
fidèles, huit prétres, seize églises ou chapelles; sept 
écoles dont trois de garcons; religieuses de l’Imma- 
culée-Conception de Constantinople à Biledjik; sœurs 
de lImmac.-Concept. d’Ancyre à Biledjik et Kutahié; 
augustins de l’Assomption. —- Césarée (1850), 2 500 
fidèles, quatre églises ou chapelles, six prêtres; collège 
de jésuites, école des sœurs de Saint-Joseph de Lyon; 
PP. augustins de l’Assomption à Koniah. — Erzeroum 
(1850), 14 000 fidèles, cinquante-six églises ou cha- 
pelles, quarante-trois prêtres (dont trente-cinq ont 
été massacrés), dix-huit écoles; PP. mekhitharistes de 
Vienne; sœurs de l’Immaculée-Concept. de Constan- 
tinople ; PP. capucins, frères des écoles chrétiennes, 
séminaire. — Kharpout (1850) 4 000 fidèles, neuf prêtres. 
(dont sept ont été massacrés), dix églises ou chapelles, 
onze écoles; sœurs armen. de l’Immaculée-Conception; 
PP capucins. — Malatia (Mélitène) restauré en 1861; 
5 100 fidèles, neuf prêtres, dix églises ou chapelles, 
dix-neuf écoles avec 910 élèves; sœurs arméniennes 
de l’ Immaculée-Conception de Constantinople; PP. ca- 
pucins. — Marasche (1842). Voir ABELIAN, t. 1, col. 91. 
7 500 fidèles, neuf prêtres, sœurs armen. de P’Imma- 
culée-Conception A Marache; mineurs observantins à 
Marache, Iénidjkalé, Boundouk, Gaban, etc., lazaristes 
et trappistes à Akbés. — Mousch el Van (1883), 6 500 
fidéles, sept prétres, sept églises ou chapelles, quatre 
stations ; PP. mekhitharistes de Venise a Bitlis 
(Paghéche); PP. dominicains; sceurs de la Présenta- 
tion de Tours. — Trébizonde (1850), 5 400 fidéles, qua- 
torze prétres, quatorze églises ou chapelles; PP. mekhi- 
tharistes de Vienne et de Venise, sceurs arméniennes 
de l’Assomption; PP. capucins, frères des écoles chré- 
tiennes à Trébizonde et Samsoun; collège de jésuites à 
Amassia et à Marsivan; sœurs de Saint-Joseph de Lyon 

à Amassia; oblates de l’Assomption de Nimes à Marsi- 
van; sceurs de Saint-Joseph de l’Apparition a Trébi- 
zonde et 4 Samsoun. 

En Perse, le dioc. d’Ispahan (1850) embrasse toute 
la Perse et remonte jusqu’a Macou au Sud-Est du lac 
de Van; 7 600 fidèles; cinq églises, onze prétres mis- 
sionnaires; mekhitharistes de Venise à Salmas, laza- 
ristes et soeurs de charité à Ourmiah, Khosrova et 
Téhéran. — En Egypte, Alexandrie (1850), 3 000 
fidèles, cinq prêtres; sœurs armen. del’ Immaculée-Con- 
ception ; nombreuses institutions de religieux latins, 
surtout au Caire et à Alexandrie; mineurs observan- 
tins: mineurs réformés; missionnaires africains de 
Lyon, lazaristes, jésuites, missionnaires de Vérone, 
frères des écoles chrétiennes ; religieuses du Sacré- 
“Coeur, sœurs de charité, du Bon-Pasteur, de la Mère 
de Dieu, de Sion, de Marie Réparatrice, franciscaines, 
de la Délivrance, de N.-D des Douleurs, de Saint- 
Charles Borromée, sœurs coptes, etc. 

Sur les limites des diocèses, voir Acta et decr. conc. 
rom., p. 129 sq. et nos cartes. — Pour la 17° de ces 
cartes surtout, nous avons suivi, dans la transcription 
des noms arméniens, la prononciation ancienne, usitée 
encore dans 1'Arménie russe. Pour l'exécution de ces 
cartes, le concours du P.A. Madon nous a été fort 
utile. Pour les statistiques souvent douteuses, nous 
avons suivi Mgr Battandier, Ann. pontifical, 1915; 
Mgr Alexandrian, op. cit., et les indications qui nous 
ont été fournies par des prêtres indigènes et des 
missionnaires. 

Nous avons déjà parlé de quelques congrégations 
arméniennes; pour les uniteurs, voir n. xvu, 9°. Voir 
dans ce dictionn. ANTONINS; MEKHITHARISTES. Pour 
les sœurs de l’Immaculée-Conception, voir n. xxx, 
30, et ci dessus, etc.; congrégation de Bezommar, 
n. xxx, 1°. — Sur les missionnaires latins en Arménie, 
n. xxı et ci-dessus. — Nous nous permettons d’ajouter 
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quelques lignes sur la mission nouvelle des jésuites. 
Envoyés en Arménie par Léon XIII, l’an 1881, les 
jésuites établirent 4 Constantinople une résidence com- 
posée de quelques péres et fondérent des colléges a 
Adana, Césarée, Sivas, Marsivan, Tokat, Amassia. 
Dans quatre de ces villes une grande école de jeunes 
filles fut tenue par les sceurs de Saint-Joseph de Lyon; 
A Marsivan et a Tokat, par les sceurs oblates de 
l’Assomption. Voici quel était le nombre des élèves de 
ces divers établissements, le 1° janvier 1912. 

I. ECOLES DE GARCONS. 

Adana collége ......... 328 Ecole grat....... 105 
AIHASSIa ac sels se er 108 DM Soran 196 
CESATEC: nre cole acne ee 92 st ira 270 
MATSIVAN nr ie stato 128 ef ia 232 
DIVAS e na e ROME Nor 461 
MORAL saio VADO ete rein 193 

Total... 928 Total... 1457 

II. ÉCOLES DE FILLES. 

Écoles pay. des sá 248 Écoles grat. 454383 
4 UE ee 317 

ee ae 113 = e dette 332 

CSM tana 90 

SRO 77 MM 306 

SA MITE * 93 A Re pry 473 

TTM COSROE 156 Zani 227 
Totali 777 Total 2038 

Total général : 5 257, dont un catholique sur neuf; 
presque tous les autres, Arméniens grégoriens. Sur 
la mission nouvelle d'Arménie, voir les Missions cath. 
frang. au XIXe siècle par le P. Piolet; Mémoires du 
P. André, Paris, 1900; J. Burnichon, Un jesuite, A. de 
Damas, Paris, 1908, p. 314-352. 

Naturellement, ces maisons d’éducation, comme 
toutes les missions- francaises, en Turquie, ont été 
ruinées par la guerre de 1914. Des douze grands éta- 
blissements en Arménie, deux seulement ont pu être 
relevés et pour peu de temps; ceux d’Adana. Voir 
plus haut, n. xxxI, 3°. 
XXXVII. CATHOLICOS ET PATRIARCHES DE L'ÉGLISE 

ARMENIENNE EN GRANDE MAJORITÉ NON-UNIS. — Voir 
Tchamitsch; Basmadjian, Orient chretien, 1914, t. xıx, 
p. 359-74, 1914 et 1920-1921, n. 3, p. 326-327. — 
Almanach général de l’hòpital arménien du Saint- 
Sauveur, Constantinople, 1908 et 1909; Ormanian, 
op. cit., p. 171-180. Assez différentes sont un grand 
nombre des dates de Galemarian jusqu’au xı® siècle, 
Trad. armen. de Vhist. de l’Égl. arm. de Gelzer; Vienne, 
1897, p. 105-125. Voir Handès Amsoriah, 1909, p. 245. 
Méme Revue, articles du P. Akinian sur les catho- 
licos d’Aghthamar, années 1916-1920. 

Nota : Les noms donnés par les trois premiers 
auteurs, comme antérieurs à Grégoire l’Illuminateur, 
sont reproduits ici comme témoins d’une tradition 
tardive; mais ils relévent de la pure légende plutòt que 
de l’histoire. Voir n. IV et V; même pour le ıv®, le ve 
et le vie siècle, les dates sont souvent incertaines. 

S. Thadèos ... 35-43 S. Aristakès le 

S. Barthélemy . 43-60 Parthe vers 324-333 
S. Zacharia.... 60-76 S. Vrthanès le 
S. Zéménetos . 77-81 Parthe vers 333-341 
S. Atrnerseh... 82-97 S. Houssik le 
Mousché ...... 98-128 Parthe, vers 341-347 
Schahén..... 3 129-154 Pharém d'Asch- 
Schavarsch 155-175 tischat, vers 348-352 
S. Levondios .. 176-193 Schahak (?).... 353-360 
S.Mehroujan (cf. S. Nerséslle Gr. 362-373 
Ae o 230-260 Tchounak anti- 

Liste historique patriarche ... 369- ? 
S. Greg. I l’Illu. Houssik (?) 373-377 
Versi as 294-324 Zaven de Ma- . 

siege surtout nazkert ..... 377-380 
dans la region Schahak de Ma- 
d’Aschtischat nazkert . 380-383 
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S. Sahak le Gr. 
le Parthe.... 

Sourmak, anti- 
catch. more 

Brqischo, le syr. 
Schmouel, le syr. 

S. Mesrop, vice- 
cat. 

S. Hovseph de 
Hogotzim ... 

Melitè de Manaz- 
kert à Dvin.. 

MovsésI...... 
S. Gut d'Arahéz. 

Hovhannés I 
Mandakouni . 

Babguén I d’O- 
thmous..... 

Samuel I d’Ar- 
dzkè 

Mouché I d’Ai- 
laberk ...... 

Sahak II d’Ou- 
ghki 

Christaphor I de 
Tiraritsh .... 

Gévhond I d’E- 
TASÉ ver 

Nersés II de Ba- 
grevand .... 

Hovhanne II 
Gabéghian... 

Movsès II d’E- 
ghivard ..... 

Hovhannès de 
Bagarant an- 

ss. 

ss... 

Vrthanès Qer- 
togh vice-cat. 

Abraham I d’A- 
ghbathang .. 

Komitas I d’A- 
putsiqo. ateo 

Christaphor II 
Apahouni ... 

Ezr I de Pharaj- 
nakert...... 

Nersés III Schi- 
nogh 

Anastas I d'A- 
ROE greg Gis 

Israél I d’Oth- 
HAOUS ess 

Sahak III de 
Tzoraphor . 

Eghia I d’Ard- 
JE oa 

S. Hovhan. III 
le Philos .. 

David I d'Ara- 
monq ...... 

Trdat I d’Oth- 
NOUS seh 

Trdat II de Das- 
MAVOFG «ois e 

Sion I de Ba- 
NOD es te. 

Essai I d’Eghi- 
patrousch ... 

Stéphanos I de 
DVIR acts 

Hovab I de 
Dvin (Dovin). 

Soghomon I de 
Garni 

Guèorg I d’O- 
chakan 

Hovseph II de 
Pharpiws see 

David II de Ka- 
Kaghics eee 

Hovhannés IV 
d’Ova ... 

ss... 

388-439 

428-429 
429-432 
432-437 

440-441 

441-453 

453-457 
458-461 
461-478 

478-490 

490-515 

516-526 

526-534 

534-539 

539-545 

545-548 

548-557 

557-574 

574-604 

590-611 

604-607 

607-615 

615-628 

628-630 

630-641 

641-661 

661-667 

667-677 

677-703 

703-717 

717-728 

728-741 

741-764 

764-767 

767-775 

775-788 

788-790 

790-791 

791-792 

792-795 

795-806 

806-833 

833-855 

Zacharia I de 
Tzag 

Guèorg II de 
Garni 

S. Maschthots 
d’Eghivard . 

Hovhannés V 
l’historien ... 

Stephanos II 
Rschtouni .. 

Theodoros I 
Rschtouni . 

Eghischè IRsch- 
touni aaa 

Anania I de 
MOS ceso... 

Vahan I de Su- 
DIE oe sen aan 

Khatschik I Ar- 
scharouni ... 

Sarguis I de Sé- 
SEAL Hehehe sts he 

Petros I Gué- 
tadartz 

Khatschik II 
d’Ani coadj. . 

Khatschik II 
d’Ani 

GrégoireII Vkai- 
ASSET eos o 

Gueorg III de 
Lori coadj 

Sarguis de Honi 
anti-cath. ... 

Theodoros Ala- 
khossik a.-c.. 

Poghos de Va- 

200000 

Barsegh d’Ani 
COR]... a... 

Barsegh I d’ Ani. 
Grigor III Pah- 

Javpuni ee. 
S. Nersès IV le 

Gracieux 3 
Grigor VI le 

Jeune(Tghah) 
Grigor V Ma- 

nouk ou Qa- 
ravej 

Grigor VI le Mé- 
chant 

BarseghII d’ Ani, 
anti-cath. ... 

Hovhannés IV 
le Magnanime 

Anania de Sé- 

......». 

ss... 

baste anti- 
MES da Eee 

David IId’Arga- 
kaghin coadj. 

Constantin I de 
Bartzerberd . 

Hahob I Klai-. 
ETS A 

Constantin II 
Faiseur de 
charpie ..... 

Stephanos IV de 
Hromkla ... 

Grigor VII d’A- 
nayarzar.ı sa 

Constantin III 
de Césarée... 

Constantin IV 
de Lambron . 

Hakob II de 
Tarse ...... 

Mkhithar I de 
Gners Ko: 

Hakob II de 
Tareas 

Mesrop d'Artaz. 

372 

855-877 

878-898 

898-899 

899-931 

931-832 

932-938 

938-943 

943-967 

967-971 

971-992 

992-1019 

1019-1054 

1049-1054 

1054-1060 

1065-1105 

1069-1075 

1076-1077 

1077-1090 

1085-1089 

1085-1105 
1105-1113 

1113-1166 

1166-1173 

1173-1193 

1193-1194 

1194-1203 

1195-1206 

1203-1221 

1204-1206 

1204-1206 

1221-1267 

1267-1286 

1286-1289 

1290-1293 

1293-1307 

1307-1322 

1322-1326 

1327-1341 

1341-1355 

1355-1359 
1359-1372 
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Constantin V de 
Sissa aks 1372-1374 

Poghos I de Sis: 1374-1377 
Théodoros II de 

CAN CIO Arcee s 1377-1392 
Karapet I de 
Keghi..... 1393-1408 

Hakob III de 
CS sae NANO 1408-1411 

‘Grigor VIII 
Khantzoghat. 1411-1416 

Poghos II de 
Garnier. 1416-1429 

‘Constantin VI 
de Vahka. 1429-1439 

Hovseph II de 
SÌSt e 1439-1440 

‘Grigor IX Mous- 
sabéghian . 1440-1452 

Nota : Les catalogues offi- 
ciels de l’Église non-unie ne 
mentionnent pas Joseph III 
et arrétent le catholicat de 
Grégoire IX à Pan 1441, 
date du transfert du siége a 
Edschmiadzin. Voir plus 
haut n. XVIII. — Voir plus 
loin pour la continuation 
«des catholicos de Sis. 

LISTE DES CATHOLICOS D’ED- 
SCHMIADZIN 

Kirakos I de Vi- 
rap 

‘Grigor X de Ma- 
cou 

Aristakés II coa. 
Zacharia d'Agh. 

anti-cath. ... 
Sarguis II coadj. 
Aristakös II .>. 
Stephanos d’Ag- 

ghth. anti-ca. 
Sarguis II Ad- 

ehatar 7%. 
Hovhannés VII, 

coadj. 
Hovhannés VII. 
Sarguis III coa. 
Aristakés III 

d’Edschm.... 
Houssik II de 

Gougarg coad 
‘Thadèos I de 

Vagharsch. c. 
David Eghi- 

chè II; Hov- 
hannès; Ner- 
sés, Zacharia 
II, sont 5 coa. 
jusqu’a 

Zacharia II de 
Vagharsch.. 

Sarguis ‘IV du 
Vraston (Gé- 
orgie), coadj. 

Sarguis IV de 
Géorgie ..... 

Grigor XI de 
Byzance .... 

Stephanos V de. 
Salmast, coad. 

StephanosV .. 
Mikaél de Sé- 

baste, coadj.. 
Barsegh III d’E- 

dschm.,coadj. 
Grigor XII de 

Vagharchapat 
coadj. 

Aristakés de Va- 
gh. coadj. ... 

1441-1443 

1443-1466 
1448-1466 

1461-1462 
1462-1470 
1466-1470 

1467-1468 

1470-1474 

1470-1474 
1474-1484 
1474-1515 

1484-1499 

1488 

1499-1504 

1515 

1515-1520 

1515-1520 

1520-1537 

1537-1542 

1540-1542 
1542-1564 

1542-1564 

1555-1567 

1557-1567 

1558-1568 

Mikaél de Sé- 
baste 

Stéphanos 

d’Armdsch .. 

Grigor XII de 
Vagharcha- 

Thadéos II de 
Pologne, coad. 

Aragel de Va- 
gharsch ..... 

David IV de Va- 
gharchapat, 
coadj. 

David IV de 
‘Vagh . 

Melchissedech de 
Garni, coadj.. 

Grigor XII Sra- 
pion d’Ourha, 
RE Aa 

Avétig, coadj... 
Sahak IV de 

Garni, coadj . 
Movsès III de 

Tathev ..... 
Philippos d’ Agh- 
Dalia 

Hakob IV de 
Djoulfa 

Eghiazar (Eléa- 
zar) d’Ain- 
thab, anti-pat. 

Eleazar d’Ain- 
thab 

Nahapet I d'É- 
desse 

Alexandre I de 
Djoulfa 

Astvadzatour de 
Hamatan ... 

KarapetII d’Ou- 
Ini (Zeytoun). 

Abraham II de 
Khoschab ... 

Abraham III de 
Crète sn... 

Ghazar (Lazare) 
II de Dscha- 
houk 

Hovhannès d’A- 
koulis, anti- 
Pat. here. 

Petros II Qut- 
hour, anti- 
Pate 

Minas I d'Eghi- 
ne 

Alexandre II de 
Constantin .. 

Sahak V de Ké- 
ghi, le Terri- 
ble, élu 

Hakob V de 
Schamakhi .. 

Simon d’Erivan. 
Ghoukas(Lucas) 

de Karin .... 
Hovseph- Arg- 

houthian, élu. 
David V Ghor- 

ganian anti- 
cath. 

Daniel I de Sou- 
rmari, élu en 
1801, n’occupe 
son siége qu’en 

Ephrem. de Tzo- 
raguegh .... 

Hovhannés VIII 
de Karbi... 

Nersés V d’As- 
chtarak..... 

..... 

...... 
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1564-1570 

1567-1585 

1570-1587 

1571-1756 

1576-1579 

1579-1587 

1587-1629 

1593-1628 

1603-1605 
1605-1620 

1624-1628 

1629-1632 

1633-1655 

1655-1680 

1663-1682 

1682-1691 

1691-1705 

1706-1714 

1715-1729 

1726-1729 

1730-1734 

‘| 1734-1737 

1737-1751 

1740-1741 

1748-1749 

1751-1753 

1753-1755 

1755-1759 

1759-1763 
1763-1780 

1780-1799 

1800-1801 

1801-1804 

1804-1808 

1809-1831 

1831-1842 

1843-1857 

Matthéos de 
Constantin .. 

Guéorg IV de 
Constantin .. 

Nersés de Cons- 

1858-1865 

1866-1882 

tantin., élu . 1884. 
Makar I Ter- 

Petrossian ... 1885-1891 
Mkrtitsch IKrti- 2 

mian de Van. 1892-1907 
Matthéos II I7- 

mirlian +... 1908-1910 
Guéorg V (est le 

159° patr.?).. 1912 

2° Catholicos de Cilicie de 
l’Église non-unie. Voir la 
liste précéd. et le n. XVIII 
de l’article. 

Après Hovseph 
et Grigor Mou 
sab 

Karapet I 
Tokat 

Stephanos I de 

ss... 

1447-1477 oo... 

Saratzor .... 1478-1488 

Hovhannes I 
d’Antioche .. 1488-1515 

Hovhannès If de 
Tlkouran ... 1515-1525 

Hovhannès III 
de Kilis ..... 1525-1539 

Siméon I de Zei- 
OVO e 1539-1545 

Ghazar de Lie- 
toun........ 1545-1547 

Thoros I de Sis 1547-1553 
Khatchatour I 

Tchorik .... 1553-1560 
Khatchatour II, 

le musicien . 1560-1584 
Azaria I de 

Djoulfa ..... 1584-1601 
Tiratour de Sis 

anti-cath.? . 1586-1592 
Hovhannès IV 

d’Ainthab .. 1601-1627? 
Petros I de Kar- 

kar coadj.? . 1602-1608 
Minas de Karin? 1627-1633? 
Siméon II de 

SIMA aos 1633-1648 
NersésI de Sivas 1648-1653 
Thoros II de Sis. 1653-1657 
Khatchatour de 

Sivas.s. te 1658-1673 
David d’Alep, 

anti-patr.? .. 1663-1679 
Sahak Meikha- 

nedji «ta 1673-1689 
Azaria II de 

Karkar (v. n. 
ALA mera 1683-1689 

Grigor I d'Ada- 
na Pidzak .. 1689-1691 

Astovadzatour I i 

de Sassour... 1691-1694 
Matthèos de Cé- 

sarée Sar .... 1694-1705 
Petros d’Alep 

anti-pat. .... 1701-1728 
Hovhannès V 

de Hadjin . 1705-1721 
Grigor II de Cé- 

sarée ....... 1721-1727 
Hovhannès VI 

de Hadjin ... 1727-1734 
Ghoukas I ads- 

chapahian de 
Sis, d’abord 
coadj. ...... 1731-1737 

Mikhaél frére du 
précéd. ..... 1737-1757 
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Gabriel frère des 
précéd. ..... 1758-1770 

Ephrem neveu: 
des précéd. . 1771-1785 

Eghiazar Ads- 
chapahian, c.? 

Thoros III Ads- 
chapahian 1785-1791 

Kirakos II le 
Grand... 1791-1822 

Ephrem II..... 1822-1841 
Hovhannès .... 1831-1833 
Mikhaél II..... 1833-1853? 
Kirakos Il..... 1853-1866 
Kirakos III, le 

dernier Adsch 1866-1870 
Mkrtitsch Qefsi- 

ZIAN certe 1871-1894 
Grigor Aléatjian 

non consacré. 1895 
Sahak II Kha- 

paian (43°) .. 1904 

3° Catholicos d’ Aghthamar. 

David I Thorni- 
kian 

Grigor 
Hovhannès d’ Ha- 

gdjin 
Stephanos I . 
Stéph. II Séfe- 

1113-1135? 

ss... 

1165-1185 

1272 
Stéph. III .... 1276-1286? 
Khatchatour de 

Tiarpègir 
(Diarbékir) .. 

Stephanos Tghah 
Séfètinian ... 

Eghischè d’Agh- 
bak 

Zacharia Sefeti- 
nian 1301-1336 
f en 1326 d’après Brosset, 
Hist. des Ardzrouni, p. 257. 

1288-1292 

1292-1300 .o...... 

Nersés coadj. .. 1312 
David Séfétinian 1326 
Stephanos IV 

Ardzrouni .. 1336-1346 
David II Séfe- 

tinian rene 1346-1368 
Nersès Bolat 1369-1378 
Zakharia II Na- 

hatak, martyr 1378-1933 
Nersès? ....... 1393-1395 
David III d’Agh- 

thamar ..... 1394-1433 
Zakharia III - 

d'Aghth..... 1434-1464 
StephanosKour- 

djibéghian... 1464-1487 
Nersés Kourdji. 1487-1489 
Zakharia IV. 1489-1495 
Atom I . . 1496-1509 
Hovhannès I... 1510-1512 
Grigoris II 

d’Aghthamar. 1513-1534 
Grigoris le Petit. 1542-1586 
GAULLE. 1586-1612? 
Stephanos V 1612 
Baghtasar .... 
Karapet Ords- 

chadz tu... 1661 
Martiros de 
Mokq ...... 1663 

Petros 1’... t 1670 
Hovhannès Tou- 

thoundji . 1663-1683 
Stephanos VI. 1671? 
Karapet I ..... 1677 
Thomas I Togh- 

labèghian ... 1683-1698 
Avetis anti-cat.? 1696 
Sahak I d’Ard- 

CAI IS, OS 1698-1699 
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Hovhannés Pid- 
VAMOS TORRONE 

Hairapet I Vrda- 
nessian 

Grigor III de 
Gavache .... 

Hovhannés III 
de Haiots-Tzor 

Thomas II d’A- 
mouq ...... 

GhazarI deMokq 
Grigor V de 

Khizan ..... 
Baghtassar de 

Bitlis 
Sahak d’Aghbak 
Hakob d’ Aimit. 
Nikoghaios de 

Sparkert ..... 
Grigor VI 
Thomas d’Agh- 

thamari, cos 
Karapet II de 

..o.o. 

oo oo... 

.o... 

ess... 

Markos I de Cha- 
CAR eee 

Hovhannès de 
Sparkert anti- 
DA. re 

Théodoros .... 
Mikhaël de Van. 
Karapet III de 

Chatak déposé 
en 

Khatchatour le 
thaumat. ... 

Karapet IV de 
Chataks.... 

Harouthioun de 
BARON ones 

Hovhannès V de 
Chatak ..... 

Khatchatour II 
de Mokq .... 

Gabriel Chiroïan 
Petros Pulpu- 

liane. tte 
Khatchatour III 

Chiroian .... 

ss... 

1699-1704 

1705-1707 

1707-1711 

1720 

1725 

1735-1736 

1738 

1738-1751 
1751-1762 

1762-1783 

1783-1787 

1788-1791 

1792-1794 
1796-1810 

1803 

1803-1814 

1814-1816 

1816-1823 

1825-1843 

1844-1851 
1851-1857 

1858-1864 

1864-1895 
Depuis sa mort ont été éta- 

blis de simples vicaires. 

4° Patriarches de Jérusalem. 

Le siège patriarcal n’a 
commencé qu’en 1311 sous 
Sarguis I. Voir, notre article 
n. XVII, I. Mais la série 
même des évêques, que nous 
reproduisons, est trés sus- 
pecte, 

noms. 

Abraham I .... 
Grigor I Ezekié- 

lian . 
Guéorg 
Mkrtitsch 
Hovhannés 
Stephanos 
Esas 
Titulaires incon- 

ss... 

CR 

Inconnus 
Grigor 
Arsèn 
Mesrop 
Inconnus 

ss... 

.oo no... 

eee o... 

ss... 

ss... 

Sahak . 
Abraham de Jé- 

rusalem 
Minas... soo... 

sauf pour quelques 

637-669 

669-696 
696-708 
708-730 
730-758 
758-774 
774-797 

797-885 
885-909 
909-981 

981-1006 
1006-1038 
1008 
1038-1090 
1090-1109 
1109-1133 
1152-1190 

1190-1191 
1191-1205 

Minas 

Abraham ? .... 
Aragel ? 
Hovhannès d’Er- 

zeroum ? 

Karapet de Jér. 

Hakobos 
Sarguis (voir pl. 

haut) 
Astovadzatour 
David 
Boghos 
Vardan l’Orien- 

tal 
Hovhannès 
Barsegh, ou Vas- 

sil 
Grigor et Kira- 

kos 
Mkrititsch,coad. 

Seul cl le atta 

Hovhannès VI 
de Pologne .. 

Grigor IV d’É- 
gypte. 
Essai 

Sarguis II..... 
Martiros 
Mesrop 
Poghos de l’Ara- 

TAU he le cree 

Martiros d’E- 
gypte eee 

Essai, coadj. 
puis seul .... 

Hovhannès 
Abraham. ..... 

Mesrop 
Petros 
Mkrititsch .. 
Abraham, coadj. 

seul 
Hovhannès 
Martiros 

Brousse 
Petros ci ca 
Sarguis III .... 
Hovhannès 
Astovadzatour 

de Mardin ... 
Philippos...... 
Andréas de Mar- 

GE, OOOO 7 
David de Mardin 
Andréas de Mar- 

din, seul. a 
David de Mar- 

din, seul..... 
Grigor V Baron- 
Lens 

Astovadzatour 
de Taron .... 

Eghiazar d’Aîn- 
thab, anti-ca. 

Martiros III de 
Calama 

Eghiazar, d’Ain- 
thab, patr. .. 

Martiros de Cafa 

ss... 

ss... 

ss... 

ss... 

..ooono..o 

essre 

..o nono. 

de 

Lieutenants lai- 
UA 

Hovhannés de 
Constantin .. 

SIMON 76 0 e stele 
Galoust de Zei- 

toun ... 

d’Amid 
.. 1699-1702; 

Avétiq d’Erzen- 
ka, en méme 
temps patr. de 
Constantinop. 
o» 1701-1703; 
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1205-1218 
1218-1230 

1230-1238 

1238-1254 
1250-1280 

1281-1313 
1313-1319 
1319-1321 
1321-1331 

1331-1341 
1341 

1341-1358 

1366 
1365-1366 
1366-1381 

1381-1395 

1385-1390 
1390-1392 
1392-1412 

1416 

1416-1434 

1434 
1441-1445 
1445-1454 
1454-1461 
1461-1476 
+ 1485 

1484 
1485-1492 
1473-1491 

1491-1501 
1501- 
1507-1523 
1517-1532 

1532-1538 
1538-1542 

1542-1549 
1542-1548? 

1549-1570 

1571-1613 

1613-1645 

1645-1671 

1663-1667 

1667-1668 

1671-1682 
1679-1670 
1682-1684 

1683-1685 

1685-1697 
1687-1691 

1698 

1703-1704 

1704-1705 

_Théodoros 

Jusqu’en 1717 
uni a celui ‚de 
nople. 
Matthèos de Cé- 

sarée 

Martiros 
Mikhaél 

Kharberd ... 
Sahak II d’A- 

boutschek .. 
Hovhannès VIII 

de Smyrne... 
Hovhannès IX 

de Gantzak. 
Grigor VII, por- 

teur de chaîne 
Hakob II Na- 

lian 
Théodoros I ... 
Karapet II de 

Gantzak .... 
Poghos III de 

Hovakim de Qa- 
nager rer 

Petros III de 
Thogat 

Van 
Gabriel de Nico- 

ss... 

MCs 
Zakharia Ter- 

Grigorian ... 
Kirakos Mnat- 

sakanian .... 
Hovhannés X 

Movsessian .. 
Essai IV Kara- 

pétian 
Haroutioun Ve- 

hapetian .... 
Eghischè Dou- 
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5° Patriarches 
tinople. 

Hovakim de 
Brousse (Pru- 
se) . 

Nikoghaios .... 
Karapet I 
Martiros I 
Grigor]... ire 
Astovadzatour I 
Stephanos I... 
Tiratour, catho. 

ss... 

Hovhannès I de 
Diarbékir ... 

Thomas I d’An- 
gora 

Sarguis I de Zei- 
toun . 

Hovhannés II . 
Azaria, catholi- 

cos de Djoul- 
Tanne anne 

Sarguis I de 
Zeitoun, bis.. 

Tiratour catholi- 
cos de Sis, bis. 

Melkhissédek ca- 
tholicos de 
Garni ern 

Hovhannés III 
Koll 

Grigor II de Cé- 
SALTER ie et 

Hovhannès III 
Khoil, bis ... 

Grigor II de Cé- 
SAT re sn 

le siège est 
Constanti- 

1705-1706 
1706 

1707 

1707 

1708-1714 

1714-1715 

1715-1749 

1749-1752 
1752-1761 

1761-1768 

1768-1775 

1775-1794 

1794-1800 

1800-1818 

1819-1840 

1841-1846 

1847-1850 

1850-1860 

1864-1885 

1885-1910 

1921 

de Constan- 

1461-1478 
1478-1489 
1489-1506 
1509-1526 
1526-1537 
1537-1550 
1550-1561 

1561-1563 
1563-1573 

1573-1581 

1581-1587 

1587-1590 
1590-1591 

1591-1592 

1592-1596 

1596-1599 

1599-1600 

1600-1601 

1601-1608 

1610-1611 

1611-1621 

Hovhannés III, 

Grigor II, ter... 
Zakharia I de 

Hovhannès III. 
Zakharia I de 

David Y Oriental 
Kirakos l’orien- 

tal 

Khatchatour de 
Sivas 

David l’Oriental 
bis 

..o. oo... 

ss... 

css... 

Suppléants lai- 
ques, 11 mois. 

David l’oriental, 
AOS ete 

Eghiazar (Éléa- 
zar) d'Ainthab 

Hovhannés IV 
de Moghni .. 

Suppléants lai- 
ques 

Thomas d’Alep, 
ss... 

Martiros II de 
Kafa 

Ghazar (Lazare) 
de Sivas..... 

Hovhannés 
Thuthindji .. 

Sarguis II de 
Thegirtagh .. 

HovhannésThu- 
thindji, 2° fois 

Sarguis de Ro- 
dosto, 2° fois. 

Stephanos II de 
Meghri ..... 

Hovhannès VI 
d’Amassia .. 

Andreas de Stam- 

bout, ....... 
Karapet II de 

Césarée, Ter 
Kerpo 

Sarguis Eqmeq- 
dji . sb 

Karapet II, 2° fs 
Thoros de Stam- 
uti SISSA 

Karapet II, 3 fs. 
Ephrem de Gha- 

phat ee. 
Karapet II, 4° fs 
Thoros de Stam- 

boul, 2° fois.. 
Khatchatour II 

Djletsi ..... 
Karapet II, 5° fs 
Suppléants laiq. 
Matthéos de Cé- 

sarée Sari... 
Ephrem, 2° fois. 
Melkhissédek 

Souphy ....» 
Mkhithar du 

Kurdistan... 
Melkhissédek, 2° 
LOS 

Ephrem, 3° fois. 
Avetiq d’Eudo- 

kiat (Tokat) 

ss... 
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1621-1623 
1623-1626 

1626-1631 
1631-1636 

1636-1639: 
1639-1641 

1641-1642: 

1642-1643 

1643-1644 
1644-1644 

1644-1649: 

1650-1651 

1651-1652 

1652-1655 

1655-1657 

1657-1659 

1659-1660: 

1660-1663 

1663-1664 

1664-1665 

1665-1667 

1667-1670 

1670-1774 

1674-1675 

1675-1676 

1676-1679: 

1679-1680 
1680-1681 

1681-1681 
1681-1684 

1684-1686 
1686-1687 

1687-1688 

1688-1688. 
1688-1689 
1689-1692 

1692-1694. 
1694-1698 

1698-1699 

1699-1700 

1700-1701 
1701-1702 

LE) 

ou d’Erzendjan 1702-1703 
Galoust d’ Amas- 

SID) election 
Nersés I de Pa- 

lath cs hence 

1703-1704 

1704-1704 
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Avétiq, 2° fois .« 1704-1706 Karapet de Pa- 
Matthèos, 2° fs, lati a 1823-1831 

ZIMNOIS e 1706 Stephanos III 
Martiros d’Er- Zaqarian, A- 

zindjan ..... 1706-1706 ghavni ..... 1831-1839 
Mikhaél de Hakob Sero- 

Kharpout ... 1706-1707 Diane ee: 1839-1840 
Sahak d’Apout- Stephanos III, 

schek ...:.- 1707-1707 la Colombe, 
Hovhannes VII AAC 1340-1841 

de Smyrne.. 1707-1708 Astovadzatour 
Sahak 2e fois... 1708-1714 de Constant. 1841-1844 
Hovhannés VIII Matthéos Tchou- 

de Gantzak.. 1714-1715 khadjian .... 1844-1848 
Hovhannés VIII Hakobos Sero- 

KolotdeBitlis 1715-1741 bian, 2° fois.. 1848-1856 
Hakob II Na- Guèorg Qeres- 

lian Zmaratsi. 1741-1749 tedjian...... 1856-1860 
Prokhoron de Sarguis Gouyou- 

Silistrie ..... 1749-1749 mdjian...... 1860-1861 
Minas d’Eghin. 1749-1751 Stephanos Ma- 
Guèorg IdeGha- ghakian, vi- 
PRADA 1751-1752 Calle. 0e 1861-1863 

Hakob Nalian, Phogos II Tha- 
Ae LOIS at 1752-1764 gthaguian .. 1863-1869 

Grigor III Pas- Ignatios Gag- 
madjian..... 1764-1773 madjian..... 1869-1869 

Zakharia II de Mgrtitsch Khri- 
Kaghizman . 1773-1781 mian de Van. 1869-1873 

Hovhannés X de Nersés Varjape- 
Hamatan ... 1781-1782 Hana esse 1874-1884 

Zakharia, 2° fois 1782-1799 Khoren Asch- 
Daniel de Sur- ELA Sande 1888-1894 

méli........ 1799-1800 Matthéos III Iz- 
Hovhannés XI Dan Er 1894-1896 

de Baibourt.. 1800-1801 Maghakhia Or- 
Grigor IV Kha- manian de 

msetsi ...... 1801-1802 Constantin... 1896-1908 
Hovhannès XI, Matthèos III, 

2° fois... - .. 1802-1813 2°fois....... 1908-1908 
Abraham Golian Eghischè Tou- 

de Tathève .. 1813-1815 TIAN 2. ee 1909-1911 
Phohos Grigo- Hovhannès XII 

rian d’Andri- Archarouni . 1912-1913 
nople....... 1815-1823 Zaven Eghiaian. 1913 

Sur les catholicos Aghouans voir J. de Morgan, op. 
cit., p. 367 ou Basmadjian, année 1914. Orient chrét., 
t. xix, p. 366. 
XXXVIII. — COUVENTS DE L'ÉGLISE ARMENIENNE 

EN TRÈS GRANDE MAJORITÉ, NON-UNIS. — Sans viser 
à une énumération absolument complète, nous indi- 
quons le nom de la plupart des couvents arméniens 
qui furent fort nombreux. Autant que cela nous est 
possible, nous désignons très brièvement le district ou 
la situation approximative où ils se trouvaient. Quant 
à l’ordre adopté nous suivons celui de l’alphabet armé- 
nien. Mais nous transcrivons les noms arméniens 
d’après leur prononciation orientale, qui est aussi la 
plus ancienne. a, b, g, d, é, z, è, e, th, je, i, J, kh, dz, 
k, h, tz, gh, dje, mhin, cha (scha) ouo, tcha, pé, 
dch (dsche), rr (rra), sa, v,t,r, ts, v ou u, Ph (p’), 
Q,0,f. 

Abkajvang, dans le district d’Aréviq (Sunie) au 
n. de Meghri. 

Abraham ou vang(S.) au dist. d Haiots Tzor à l’est 
du lac de Van. 

Ada Anapat, ermitage dans la presqu'île d’Are- 
gouni, au n. e. de Sévan. 

Adzobi vang, en Sunie. 
Aghberik (Aghberq) vang sourb (saint) couvent de la 

sainte source; 1. au distr. de Koith, dans le Tourou- 
béran, au village de Bernachen; lieu de pélerinage. 
2. Aghberts vanq = Qailetzor (vallée du loup) dans 
le distr. de Vaiotstzor (Sunie) = Glatzor. 

Aghabo vang, au distr. de'Gueghargouni, en Sunie. 
Ag-gilissé (L’église la riche), au district de Abéghian 

(Airarat) = Djermak vang. Voir ce nom. 
Aghdchots (Aghdschots) vang, couvent et ancien 
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évéché, vers le s. o. du lac Géktcha (Sévan), au distr 
de Guégharquoni. 

Aghouliats vang, couvents d’Akoulis, de la sainte 
Mère de Dieu, Astovadzadzin, de Saint-Thomas ; à 
Agoulis (Sunie) sur la gauche du moyen Araxe. 

Aghovoj vang, dans le distr. d’Aréviq, sur la gauche 
du moyen Araxe au n. de Migri. 

Aginaj vang, ancienne résidence du catholicos; près 
d’Ani, dans le Chirak. 

Aghthamar. Voir ce nom, t. 1, col. 954. 
Ahavang (Ah épouvante), dans la Sunie (Siounie). 

Un couvent de ce nom est cité par Th. Ardzrouni 
comme ferme (Agarak) d’Aghthamar. 

Ahermonivang = Qarevang, Hermonivang, au distr. 
de Vaiotstzor, au s. du lac de Sevan, vers la Haute- 
Arpa-Tchai. 

Airivang. Voir ce nom. t. 1, col. 1216. 

Akants vang ou Akner, Aknerev vang, C. des sources 
ou de ja sainte Vierge, au n. de Sis, en Cilicie, au pied 
de Bardzerberd, 

Akhanivang, ou Thanahati, prés du couvent de 
Tathéve, sur la droite de la moyenne Bazartchai, 

affluent gauche de l’Araxe. 
Akndaschtajvang, Astovadzadzin, C. de la Mére de 

Dieu, près de Van. 
Akrigomsvang, dans la région de Bassène, à l’est 

d’Erzeroum, au pied du mont Dzirani (Pourpre). 
Akrivang, près du lac de Göktscha (Sévan). 
Alerouvang (Aliour, Aler farine) danslaregion de Van. 
Amaghou, Anapat (ermitage) ou Nora vang (voir 

ce nom ci-aprés) au distr. de Vaiotstzor, en Sunie. 
Amaras vang, au district de Varanda (Artsakh) à 

40 verstes de Choucha. 
Amasrojvang, en Sunie, situation incertaine. 
Amenapherkitschvang. Couvent du Sauveur univer- 

sel; 2. en Sunie, c-à-d. Djoulfa, près de l’Araxe, et à 
Manlev au distr. d’Areviq; 3. au distr. de Mogg; 4. à 
Trébizonde; 5. à Zeithoun (Cilicie); 6. à une verste 
et demi de Gantzak (Gulistan) et centre de pélerinage. 
Voir Havouts-THARR. 

Amerdolou vang, à Baguesch (Bitlis), dédié à saint 
Jean-Baptiste, près de Bitlis, 3 couvents dédiés à la 
Mère de Dieu (Gomats, Avekou, Kendrakatar). 

Ananiai arragelojvang et Anapat, Couvent de l’apò- 
tre Ananie, au n. d’Erivan. 

Anapat, désert, ermitage, nom donné à plusieurs rési- 
dences monastiques, dont les cinq suivantes en Sunie, 
Boloraberd (au distr. de Vaiotstzor), Daphouts vang, 
Arants ou Harants anapat, Grand ermitage, voir plus 
bas Arants, Vardenots (au distr. de Gueghaqouniq et 
de Vaiotstzor), 4 Noravang et Koussanats vanq; voir 
ces noms, ci-aprés. 

Andjits Anapat, au distr. de Gueghargouniq (S. 
Minas), en Sunie. 

Andoul anapat, à 6 kilomètres au n. e. de Sis, 
ermitage et château. 

Andreassiants vang, Couvent des André, résidence 
épiscopale au xm® siècle, non loin de Sis et de Bartzer- 
berd.. 

Andrei vang, Couvent d’André, au distr. de Gou- 
gars. 

- Anhangstits vanq (Couvent des inquiets?). Voir Tha- 
nahati ci-après. 

Anna vang, au nord de Van. 
Antzghnapat vang, au distr. de Reschtouniq (Vas- 

pourakan). 
Aparanits vang, Aparaneroj vang, Oukht (Couvent 

des palais), 1. en Sunie, voir Aparan, 2. La Sainte-Croix 
d’Apparana, au distr. de Reschtouniq au sud de Van, 
entre le couvent de Narek et le Bohtan-Sam. 3. dans le 
distr. de Nig. 

Aprakouniats vang, dans le distr. d’Erendschak 
(Sunie). Voir APARAN et plus bas Qerner. 
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Arants, ou Haranis medz anapat, grand ermitage 
(des hommes ou des péres), au distr. de Dzghouk, sur 
les rives de la Bazar-tchai, en Sunie. 

Aragelots vang, Couvent des apòtres, ou encore 
couvent de S. Lazare au s. e. de Mousch, au pied 
du mont Dzirenkatar; de méme a Eghivard, dans 
l’Aragadzotn (Airarat) et à Sevan, etc. 

Ararouts (Ararq) vang, au distr. de Djovach dans le 
Vaspourakan. 

Aratenits vanq, en Sunie dans le distr. de Vaiotstzor. 
Ardchakou vang, près de Van. 
Ardzkeoj vang,a Ardzke, sur les rives du lac de Van, 

au Nord. 
Ardzovaber Oukht, Port des aigles, p 

dans le Touroubéran. 
Aregui (Aréguin) Anapat, ermitage dans la Mon- 

tagne Noire, à 5 lieues au s. e. de Zeithoun; résidence 
des anciens évéques de Kapan, appelé aussi Alapach 
vanq. 

Argiazou S. Khatch vang, Couvent de la Sainte-Croix 
d’Argaz, a 5 verstes du village de Malichka, dans le 
Vaiotstzor (Sunie). 

Arguelan vang (arrét), un des couvents dédiés a la 
Mére de Dieu, au sud de Van. 

Arguinaji vang, 4 Arguina, dans le Chirak. 
Aregui Anapat, dans la Montagne Noire (Amanus). 
Arkazan, couvent de la Sainte-Croix à Arkazan, 

Vaiotstzor (Sunie). 
Armeni, ermitage de Cilicie(dédié a la Mère de Dieu) 

a l’est de la forteresse de Lambron. 
Arnegh, à l’ouest de lac Gegham (de Sévan), couvent 

de la Mére de Dieu. 
Argaghin Argajkaghin (monastère des noisettes), 

pres de Sis; c’est la que residaient les évéques de Sis. 
Artavazi aparang (Palais d’Artavaz), dans l’île de 

Sevan Götschka. 
Artèr, à l’ouest d’Aghthamar, couvent de la sainte 

Mère de Dieu. 
Astapataj vang, Couvent d’Astapat ou Karmir vang 

(Couvent rouge), couvent de Saint-Étienne, à Astapat, 
sur la gauche de l’Araxe, en Sunie. 

Aspisnkaj vang (Couvent de la Résurrection), près 
d’Ardjeche, au bord du lac de Van, vers le n. e. 

Astovadzadzni vang, Couvents de la Mère de Dieu. 
1. dans la région du nord de l’île de Van a Aridjesch; à 
Avekou (Bitlis), dans Vile de Lim; puis a l’ouest, a 
Mouch, Notre-Dame du Recours, Kendrakatar; 2. a 
Arkni, dans le distr. de Arghana, sur la droite des 
sources du Tigre; 3. dans le distr. d’Aragadzotn 
(Airarat); 4. a Ani, ancienne capitale (Chirak); dans 
le district de Vaiotstzar (Sunie), 4 Chahapong, Tsa- 
katsqar, et à Halitzor, Chinaher noratous, dans le 

district Koussakan (Sunie); 5. à Edesse (Orfa); 6. a 
Odzop (dans le Petit Dzophg); 7. à Zeithoun, et dans 
le Taurus cilicien; 8. à Vagharchakert Toprokalé, etc. 

Atisch vang, dans le district d’Arghana. 
Atomaj vang, Couvent d’Atom (voir Adom, t. 1, 

col. 583), dans le Vaspourakan, aujourd’hui distr. de 
Hzou, à deux kilomètres de Kononossi vanq. 

Avag sourb nchani, Grand couvent du Saint-Signe 
(de la croix), au sud de la ville de Van. Couvent ae 
saint Thaddée l’apòtre. 

Avekhou S. Astovadzadzin, dans le distr. de Saloun, 
. à V’Est de Bitlis. 

Bagavam vang, au village de Bagavan, ancien 
bourg des idoles dans le Bagrevand, al’Est. 

Baghaki vang, pres de Baghabert, dans le district 
de Tzorq (Sunie). 

Baiassou vang, 
(Païas) en Cilicie. 

Baghnair ou Bgner vang, à l’ouest d’Ani; églises de 
saint Grégoire et de la Mére de Dieu. 

Balouvang; a Balou deux couvents, vang S. Kkatchi, 

rés d’Ardjesch 

couvent de femmes, a Baias 
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de la Sainte-Croix, et Havavoj (ou Qaghgrahiats 
Astovadzdzin), et de la Mère de Dieu au doux regard. 

Bakourivang, dans le district de Baghg (Sunie). 
Bardoughimeossi vang, Couvent de Saint-Barthe- 

lemy au distr. de Haghpak (Kurdistan) sur la rive 
droite du Haut Zab. 

Baritzor, dans le bourg de Hizan au distr. de Mogq. 
Ce couvent est aussi appelé couvent des Sept Pavil- 

lons de la Mére de Dieu. 
Barlav, en syriaque, Paradis de Dieu, en Cilicie. 
Barsghats Anapart, en Cilicie. 
Bartzer getahaiats Astovadzadzin, Couvent de la Mére 

de Dieu à Keghi, sur le haut Lycus, Gail. 
Bartzragatsch, S. Astovadzadzni, ou S. Grigori vang; 

couvents de la Mère de Dieu et de Saint-Grégoire, dans 
le district de Tachir; près du village Dersegh, dans 

une vallée. 
Bazenits vang, Couvent de la S. Mère de Dieu, au 

district de Sparkert, région de Mogq. 
Bartzrberd, forteresse et couvent en Cilicie. 
Bdcheni, au district de Nig, sur la droite de la 

riviére Hrazdan, ancienne résidence épiscopale. 
Bekhents vang, près d’ Ani. Voir ce nom. 
Belour, ermitage en Cilicie. 
Berdak, couvent vers le milieu du district de Van, a 

4 kilom. de Tsovasan, dédié à la Mére de Dieu; a Ber- 
dak, 4° Arménie, couvent dédié à saint Thoros. 

Berdatzoroz vang, dans le Vaspourakan, dédié a la 
Mére de Dieu = Karmreak, Couvent rouge. 

Bergner, près d’Ari. 
Berjer, Berdjer, Perdjer, couvent de la Cilicie cité 

par les latins. 
Bertiariacriai Anapat (Bertiaira), au district de 

Géghaqouniq (Sunie). 
Biourakani vang, au district d’Aragadzotn, dans la 

province d’Ararat. 
Bochients vang, situé dans le même district. . 
Bogherkhani vang, dans le district de Varanda 

(Artsakh). 
Boloraberd Anapat, dans le district de Vaiotstzor 

(Sunie), eglise dediee à la Mère de Dieu et au saint 
Précurseur. 

Bouthkou vang sourb Géorg, Couvent de Saint-Geor- 
ges, au district de Mogq, dans le village de Kentzo- 
rout, vers les montagnes des Rchtouniq. 

Bouthaj S. Astovadzadzin (Couvent de la Mére de’ 
Dieu), au distr. de Bodouniq (Vaspourakan). 

Bstojvang, dédié A Saint-Etienne, dans la région de 
Bstatzor ou Agoulis (Sunie). 

Burotivang, au district de Dzghouk (Sunie). 
Gadavang (Katavang), au district de Haband 

(Sunie). 
Gagavang ou Katchayang, au district de Kousa- 

kan (Sunie). 
Gailetzor vang, au district de Vaiotstzor (Sunie). 
Gailots vang, au district de Dzghouk (Sunie). 
Gamaghieli vang, à Khizan entre le lac de Van et le 

Bohtansou. 
Gantagilisse vang, près de Djulamerg. 
Gantzakaj vang, près d’Ardjesch (Akants), dans le 

Vaspourakan. 
Gantzasari vang, Couvent de Gantzasar, résidence de 

l’ancien catholicos des Aghouans, au district de Khat- 
chen, au nord-est des sources de l’Akéra, affluent 
gauche de l’Araxe. Une belle église, dédiée à saint 
Jean le précurseur; au sud, couvent de Saint-Jacques, 
Medzirang. 

Gantzapharakh, voir Tantzapharakh. 
Garapatsch vang, 1. dans le district de Bassen; 

2. dans celui d’Eraskhatzor, province d’Airarat. 
Garavang (ou Gharavang), grand couvent, au S. du 

district de Gabéghianq (Airarat), à 13 kilomètres de 
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Geghardaj vang (Couvent de la Lance). Voir Airi- 
vanq, t. 1, col. 1216. 

Gelkoj vang, dans la région des Aghouans (couvent 
de la Téte!) 

Gemertrzeker, Qemerquecon, Couvent cité dans les 
actes latins du concile d'Adana (1316). 

Gendaji vang. Voir GNDEVANQ. 

Géorgi Sourb vang, Couvent de Saint-Georges, nom- 
breux couvents; 1. à Phamsar, à 16 kilom. de Garahis- 
sar; 2. a 10 kilomètres au nord-ouest de Césarée; 
3. à Bayrevand dans l’Airarat; 4. a Chagé, sur la rive 
droite de l’Oroban, à Partez, région des Aghouans; 
5. en Cilicie; 6. à Evendchak, en Sunie; et plusieurs 
autres, notamment à Aghahedjk, Moughni, Erkaïn 
(distr. d’Ekéghiats) à 10 kilomètres au sud d’Erzen- 
ka; à Kentzorout (dans la province de Mogg, ou distr. 
du Karkarr supérieur); à Chirnits, dans la région de 
Moggq, aujourd’hui district de Sparkert. 

Germaghbiour (Dchermaghbiour), source chaude, en 
Cilicie, aux environs de Lambron. 

Gerner, près de la forteresse Bartzerberd, au dis- 
trict de Molévon (Cilicie), couvent, ermitage, but de 
pèlerinage. 

Getakits vanq, au sud de la riv. Kassakh, entre le lac 
de Sevan et le Kour (Cyrus). 

Gétargeli vang, près de Garrni, voir ci-après Tzaga- 
vanq. 

Getik vanq, ou a de Mkhithar Gosch, au n.0. 
du lac de Sevan. 

Gis et Gich vang, au district de Chagi, à 4 kilom. 
de Nougi. 

Glakaj vang, Couvent de Glak, ou Innaknian, ou de 
saint Karapet, dans la région de Taron, au N. O. 
de Mousch. 

Glatzor (Gailetzor. et arragelots vang), au district de 
Vaiotstzor (Sunie). 

Gndevang, au district de Vaiotstzor, sur la rive gau- 
che de la riv.. Arpha. 

Godevang et Goudavang, en Sunie. 
Goghariaj vang, en Sunie. 
Goghdjots vanq, dans le district de Mogg (et la pré- 

fecture de Van). - 
Gohanom Liarrh (Sepouh), a l’ouest d’Erzinjan 

(Erez). 
Goloschti vang, au district de Vaiotstzor. 
Gomats Astovadzadzni vang (ou Tatrabnak Ast.) 

Couvent de Notre-Dame des bergeries? (Gomots), ou 
des tourterelles; à Salnojtzor, à l’ouest de Bitlis. 

Gorob ou Goroban vang (Saint-Thoros) ou Saint- 
Teodorossi vang, près d’Erzindjan (Erzenka). 

Gotous vang, au district de Vaiotstzor, à gauche de la 
riv. Eghégiats, couvents : 1. à l’est du village de Pharpe 
dans le distr. d’Aragadzotn (Airarat); 2. a Arrapar A 

_ 2 kilomètres à l’est d’Edchmiadzin; 3. a Khlatzor, 
prés d’Erzenka; 4. 4 Salnapat (tzora vanq, couvent de 

. la vallée), dans l’ancien district de Tosp; 5. à 12 kilo- 
metres sud-est de Majak (Césarée); 6. près d’Ani, etc. 

Gtits, Gtas ou Gtchaj vang, dans le distr. de Dizak, 
prés du village de Thaghlar, sur la droite du fleuve 
Gouroutchaj, dans la région des Aghouans, 

Gtkoj vang, ou Guti vang, au distr. de Gabeghianq 
(Airarat). 

Gueghovang ou Geghvang, dans le district de Khar- 
berd, 4° Arménie. 

Gumuch-Hanéi vang, Couvent du Saint-Sauveur, à 
Gumuch-Hané, sur la route de Trébizonde à Karin 

(Erzeroum), à 80 kilomètres de la première. 
Gunéi vang, ancien couvent au district de Vaiotstzor, 

sur les frontières du distr. d’Ekéghiats et dans un vil- 
lage de l’Artsakh (Choucha). 

Gutat vang, dans le district de Baghq. 
Guti ou Gtgojvang, au district de Gabeghiang 

(Airarat). 
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Dadi, Khothaj ou Khouthaj vang, dans le district 
Khatchen de l’Artsakh, sur la rive gauche de la riv. 
Tharthar, etc. 

Dadi-Békants vang, à droite de la rivière Indcha, 
dans le Kulistan. 

Dadèi, Dadoii, Dadovi vang, en Sunie, au district 
d’Aghahedjq. 

Danieli (S.) vang, à 2 kilom. du couvent Saint-Jean- 
Baptiste de Césarée (église de la Mère de Dieu). 

Daphouts vang, cu Saint-Grigor Lousavoritsch Nora- 
toussi, dans le distr. de Gegharquounig, en Sunie, près 
de la nouvelle Bayazid. Voir ci-après Loussavoritsch. 

Daroing, Darong, Darounits vang, au n. de Bayazid. 
Dasnoj anapat, près del’ancienne métropole Gantazk 

des Aghouans. 
Datenou vang, près du village Datem, dans le distr. 

de Kharbert (Kharpert). 
Deghtznavanq, près de Khorvirap (Airarataj Ostan). 
Deghtznouti vang, au distr. de Zavé (Artsakh). 
Derbavang, en Sunie. 
Derdjani vanq, dans ce district sont les couvents de 

Khlatzor, Dzakqari Saint-David, Serkls Thoros ou 
couvent de Gorob. Voir ce nom. 

Derigi, S. Astovadzdzazin, prés de Salmast (Ater- 
patakan). 

Ditavang, dans les montagnes de Sunie, au distr. 
de Geghargouniq, en face de Abdlasar. \ 

Dovegha, S.Sargis vanq, au distr. de Zave (Ghazakh) 
‘dans l’Artsakh. 

Dprevang (séminaire), Karmir vanq (couv. rouge), 
à 4 kilom. au Nord d’Adi (Chirak, Airarat). 

Drazark ou Thrazark, prés de Sis, ancienne résidence 
de l’évêque de Sis. 

Eedssioj (Edesse) vang. Dans la ville et‘la région, 
nombreux souvenirs de nombreux couvents: La Mére 
de Dieu, Saints-Pierre-et-Paul, Saint-J SO 
Saint-Thoros, Saint-Sargis, etc.. 

Eghia (S.), au distr. d’Ekeghiats (Erzenka). 
Eghiazarou vang, Couvent de Saint-Lazare (ou 

Arragelots, des apötres), dans le distr. de Taron, a 
8 kilom. de Saint-Karapet. 

Eghichoj Koussi anapat, ermitage de la Vierge, 
dans l’Artsakh, à l’est de Choucha, au village de Sos. 

Eghich arrageal vang, Couvent de l’apötre Élisée; 
1. dans le distr. de Dchraberd (Artsakh); 2. dans le 
Caucase, au pays des Aghouans. Le premier est appelé 
Dchervehtigvang et le second Gis. 

Eghivang, dans Ani-Kamakh, au distr. de Dara- 
nahgi, Haute Arménie. 

Eghinaber S. Astodzavadzin, Couvent au district 
d’Ekeghiats (Erzenka). 

Eghivard. Dans ce village historique du distr. 
d’Edchmiadzin et du gouvern. d’Érivan, ruines de 
plusieurs couvents. 

Eghnasar Anapat (ou vang), dans le distr. de Gard- ‘ 
man (Artsakh). 1 

Eghrdouti (S. H’Iovhannessi vanq ou chich ugoj, 
Bouteille d’huile), à 16 kilom. à l’ouest de Mouch. 
Voir SAINT-H’OVHANNES. 

En Kouzout, en Cilicie. 
Eraschkavor, ou Sqantchelagordz (le thaumaturge), 

près d’Ardzké, dans le distr. de Van. 
Erevoumn (Apparition) ou S. Pherkitsch vang, Cou- 

vent du Saint-Sauveur, à Akn (Eghin) sur la droite 
de l’Euphrate (Arménie mineure). 

Ereg Mankoung (Erits mankants), Couvent des 
trois enfants, au distr. de Dchraberd (Artsakh). 

Ergevang, au distr. de Pharisos, et au village de 
Ghoulali (Artsakh). 

Eritsvanik, Eritsouvang (Karmirvang) au distr. de 
Baghq (Sunie). 

Erndchagaj S. Karapeti vanq, Couvent de Saint-Jean 
le précurseur d’Erndchak (Sunie). 
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Zobai vang, dans le Petit Dzophq, sur la rive droite 
du Bas Aratzani. 

Zargaritchi vang, dans le distr. de Kharberd, non 
loin des couvents Ghouleou, etc... 

Zovari vang, dans le distr. d’Areviq (Sunie), région 
de Meghratzor. 

Zougni Menastan, dans le distr. de Aghtzniq. 
Zor (Zora vang), Couvent en ruines (comme beau- 

coup de ceux que nous mentionnons; il était dédié a 
la sainte Mére de Dieu, à Kamerdchatsaro); dans le 
distr. de Sourmalou (Airarat). 

Zorakhatch, au distr. de Geghaquoniq (Sunie). 
Zresk Oukht (ou Chresk), dans le distr. de Chirak, 

prés d’Alexandropol, lieu de pélerinage. 
Edchmiadzin, siège du catholicos suprême des Armé- 

niens non-unis; à l’ouest et près d’Erivan, au sud de 
Vagharchapat (Aragadzotn). 

Erernaj vang, Couvent de Saint-Isaac, dans le distr. 
de Van Tosp, dans une solitude de Lim et Ktouts, a 
4 kilomètres des bords du lac. 

Endzaiats, Astovadzadzin (Tiramair), Couvent de 
la Présentation de la Mère de Dieu, dans le Vaspou- 

rakan. 
Endzagaj vang, au district des Rchtounig, au sud de 

Van. 
Eochqaj vang, à Thorthoum (Taïq) au sud d’un 

petit lac. 
Thadeossivanq,Couvent de Saint-Thaddée, au district 

d’Artaz (Makou); au nord-ouest de la plaine d’Avarair 
et à 28 kilomètres au sud de Berdavan de Makou. 

Thadéos arrageloj, près de Kainakh, appelé le grand 
couvent, Avag vang. Un 3° dans le Vanand (Airarat). 

Thathlojvang, Couvent de Thathoul, à Gazanadzakq 
(Tanière) dans le distr. de Gubegheng, dans l’Aîrarat). 

Thaghavanq, dans le distr. de Khoïth (Tourouperan). 
Thanahati vang (Couvent de la Soupe!) près de 

Thatève en Sunie. 
Thanatei vang, dans le district de Vaiotstzor, vers 

le Nord. 
Thegheniats (Thegheniq) Anapat, ermitage et cou- 

vent à l’est du district de Nig (Aïrarat). 
Thlaj vang, Couvent de Thil, entre Baghin et Palou. 

Un autre plus important se trouvait à six kilomètres à 
l’ouest d’Erzenka. 

Thorossi vanq, Couvent de Saint-Thoros (Théodore), 
à l’ouest d’Erzeroum (Desdihan) et en plusieurs autres 
endroits, entre Eghin et Arabkir, etc. 

Thargmantchats vang (Couvent des traducteurs), au 
distr. de Gardman (Gantzak) Artsak. 

Thovmaji Arrageloj vang, Couvent de l’apòtre Saint- 
Thomas, 1. au sud du lac de Van; 2. à Agoulis vanq 
(dela S. Mère de Dieu), à 32 kilom. à l’est de Césarée. 

Thomarzaj Thrin vang, dans le Vanand (Aîrarat). 
Thordani vang (Couvent du Saint-Signe, Sainte- 

Croix), à Thordan, près du mont Sepouh et de Kamakh, 
Tivana, prés du couvent de Hagbat. 

Thrin vang, dans le Vanand (Airarat.) 
Thurgethi vang, prés du couvent d’Akner en Cilicie; 

voir AKANTS ANAAPAT, 
Slkevang (Slkavang), au distr. 

(Sunie). 
Latikanapat, dans le distr. de Nakhitchévan, prés 

d’Astapat. 
Lehevang (Lohajvang), en Sunie. 
Lemberki vang, Couvent de benedictines armen. à 

Lemberg (Pologne), 2° couvent de mekhitharistes. 
Lerind vang (Lerinvang), distr.de Dzghouk (Sunie). 
Lisankan (Lisanikn, Quessedain), en Cilicie. 
Loussavoritschi vanq, Couvent de (Saint-Grégoire) 

l’Illuminateur : à 8 kilom. de Melitène ou Malatia; à 
12kilom. de Tivrik (2° Arménie) dansle caza de Divriki, 
au sud-est de Sivasi, 4. 16 kilom. d’Erzenkaj ; — dans le 
distr. d’Aragadzotn au distr. de Varanda (Artsakh) ; 

de Geghaqvunig 
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à une heurè de Karin(Matourkajvanq);à 12kilom. de 
Kamak. voir ci-apres Sagmosavang, couvent des 
Psaumes, et Grigoris ci-dessus. 

Loussaptough ou S. Sahak vang, au district de 
Rchetouniq, près du couvent de Saint-Thomas, au sud 
de Van, dans le village Gantzak du Vas pourakan. 

Khakhou menastan (monastere de K.) au distr. 
d’Oqaghé (Thorthoum). Taïq. 

Khanektour, Couvent de la Mère de Dieu, près d’Ani- 
Kamakh, 

Khatchatroj vang, en Sunie. 
Khatchavang, en mémoiie des tortures. de Saint- 

Grégoire, a l’ouest du distr. de Daranaghi. 
Khatchi anapat, ermitage (de la Croix) près de 

Hromkla. 
Khatchivang, Couvent de la Croix, dans la plaine 

de Gag, sur les frontières des Aghouans, district de 
Gantzak; dans le district de Goghthos; prés de Kars, a 
Vanandatzor, dans le Vanand; a Aghbak; prés de 
Khizan, entre le Bothan-Sou et le lac de Van; en 
Crimée, près de Sourghat, à Aghthamari a Lianos, 
distr. de Chahapong, Sunie. 

Khatchkaj vang, ancien couvent et ancienne rési- 
dence épiscopale à 16kilom. au nord d’Edchmiadzen. 

Khathqar, Couvent de la Croix (de pierre) a Aklath 
(Khlath). 

Khathraj ou Khtchraj vanq, dans le distr. de Khat- 
chen (Artsakh). 

Khavaratzor vanq, Couvent de la vallée ténébreuse = 
garavang (sev vanq?. (couvent noir) dans le district 
de Gabeghenq, près de |’ Araxe (Aïrarat). 

Khdzkong, au district de Chirak (Airarat), à 30 kilo- 
mètres au sud-est de Kars. 

Khlatzorits vang, Couvent de Saint-Grégoire, dans le 
distr. de Derdchan. 

Khndrakatar Astovadzadzin (N.-D. exaucant les 
demandes), à 2 kilomètres de Bitlis (Paguech); le 
plus important des quatre couvents de cette ville. 

Kheqoutsvang, Couvent de Saint-Georges, au distr. de 
Vaiotstzor; village de Keq, au sud de la ville de Van. 

Kochavang, Khoudjivang, près d’Ani, vers le con- 
fluent du Rhah et de l’Akhourian (Horomossivanq). 

Kholavang, dans le distr. d’Areviq (Sunie). 
Khorakert vang, au distr. de Dzobophor (Porkhalou) 

Gougars, à 3 kilomètres d’Agh-Géophri. 
Khroratzor Anapat (ermitage de la vallée profonde), 

en Sunie. 
Khorin, en Cilicie au pied des forteresses Bartzer- 

berd et Levon-Kla. 
Koronachat vang, au district de Pharissos (Artsakh), 

a Vest du village de Goulali. 
Khotakeritsvang(Couvent des mangeurs d’herbe), au 

district de Vaiotstzor. 
Khoulèi vang, dans le distr. de Kharberd. 
Khorvirapi vang (Couvent de la fosse profonde), à 

Artachat, sur la gauche de l’Araxe. 
Khoutaj ‘vang, dans le distr. de Hatherq, sur la 

gauche de la rivière Tharthar, dans la province de 
Artsakh. 

Dzarragar vang, au distr. de Gabegheng (Airarat), 
près de Kéchrori. 

Dzaghkots vang (Parterre), dans le distr. actuel d’Éli- 
sabethpol, Dzagh kavang, au distr. de Bagrevand, a 
12 kilom. de Bayazid. i 

Dzidzerna vang (Hirondelle), au district d’Aghahedjq 
(Sunie), à 20 kilomètres de Goris, sur la droite de la 
riviere Agh-Oghlan. 

Dzordzorou vang, Couvent de la vallée, dans la région 
d’Artaz (Makou). 

Kaiphossi, Couvent de Saint-Jacques de Nisibe, dans 
la région d’Ani-Kamakh, à 16 kilom. de la ville, au 
pied du mont Gohanam. 

Kalerojvang, en Sunie. 
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Kambik, prés de Molevon, en Cilicie. 
Kamerdchat Ezor.., menastan, au distr. d’Archa- 

rouniq (Airarat). 
Kapants (couvent des saintes femmes ou de la 

Croix), au district de Mogq. 
Kantchi vang, en Cilicie entre Cocussus et Fer- 

nouz. 
Kapavang, dans le distr. de Qoust (Artsakh). 
Kapits vang, dans la vallée des Roseaux (Egeghnat- 

zor) en Sunie. 
Karachitav, dans la Montagne Noire, Amanus. 
Karapet (Saint-Jean-Baptiste le Précurseur), A Er- 

, zenka (Erzénjan), a Erndchak, à l’ouest d’Aprakouni, 
à Fernous, en Cilicie; à Keghi, dans la préfecture de 
Césarée (Majak), à Komana ; à Sper; à Orotn (district 
de Dzghouk (Sunie); à Ortoupat (Sunie); à 28 kilom. 
au Nord-Ouest de Mouch, ot le couvent s’appelle aussi 
Glakajvang et Snnaknia vang, couvent des Sept 
Sources; 4 Bagavan, a l’est du district de Bagrevand. 

Kardjevang, ou couvent de Saint-Etienne en Sunie, 
au district d’Aréviq, 4 3 kilométres de Kardjavan, 
Kordjavanou S. Oukhten. 

Karmerakaj, (le Couvent carmin) au sud du lac de 
Van, distr. de Rchetounig; il est dédié à la Mère de 
Dieu. 

Karmerajvoraj vang, Couvent (rouge) de N.-D., a 
l’est des vignes de Van, au pied du pic de Varag. 

Karmir vang, Couvent rouge; à 16 kilom. au nord- 
ouest d’Erzeroum, au village de Hintzq. Il était dédié à 
la sainte Mère de Dieu. — Ermitage de Cilicie(Chougr); 
autre Karmir vang au village d’Agarak, distr. Tmch- 
kardzag (Kharberd); au village d’Alur, distr. de Van; 
d’Astapat (en Sunie); du district de Goghthen (Art- 
sakh); nom du couvent d’Orotn, distr. de Dzghouk; 
couvent de Barkachat (Phaïtakaran); couvent dédié 
à la sainte Mère de Dieu au distr. de Bassen (Airarat) 
au nord d’Hassanklaj, à l’est du mont Dzirani. 

Karnojvang, près de Kamarkh-Ani. 
Kastaghon, dépendant de l'évêché d’Anazarbe, 

situé près de Vahka. 
Katarajvang, au distr, de Baghq (Sunie). 
Katavang, au distr. de Haband (Sunie). 
Katchoj vang, dans le distr. de Aghahedjq (Sunie). 
Katsord Serboin Sahakaj, couvent de Saint-Isaac, 

voir AIRIVANQ. 

Kenaber S. Géorg.; dans la région de Van, au distr. 
d’Ardjichakovit, à 16 kilom. du bourg d’Akants. 

Kermanits vang, à Aprakouniq, au distr, d’Erend- 
chak. 

Ketcharou vanq, sur la rive droite de la riv. Hrazdan, 
au distr. de Varajnounig (à l’ouest du lac Sevan). 

Kial (Gagh), au distr. d’Evenchak. 
Kirakos (S.), a Erzenka (Erzinjan) et 4 Kéghi. 
Kochkavang, ancienne résidence épiscopale dépen- 

dant d’Edschmiadzin. 
Kononossi vang, pres de Tigranakert( Amid?). 
Kothaj anapat, au distr. de Gegharqouniq (Sunie). 
Kougi vang, au distr. de Chahapong (Sunie). 
Kouravang, 1. dans le distr. d’Areviq; 2. dans celui 

de Goghthen (Sunie). 
Kourraphajtzoro vang, en Sunie. : 
Koussanats anapat, à Slkevanq, Halitzor, Chneher, 

Hotchank, Noratous, en Sunie. 
Kouthavang, dans la région de Bacou. 
Koutouts vanq, dans la région d’Haiots Tharr (Mazag, 

Airarat). 
Krakka, prés de Vahka, en Cilicie. 
Krrenkou, dans la région de Van. 
Krrnkavang, au distr. de Gardman. 
Ktanotsi vang, Vanavan, au distr. de Gegharqouni 

{Sunie). 
Ktouts vanq, dans la région de Van. 
Kttchoj vang, au distr. d’Aghahedjq. 

DICT. D’HIST. ET DE GEOG. ECCLES. 
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Kunei ou Kneivang, dans le distr. de Vaiotstzor 
(Sunie). 

Hagardzin(Khaghardzin), dans la région de Gantzak 
(Elisabethopolis). 

Haghbat, comme Sanahin, sur la rive droite de la 
moyenne Bortchala-sou. 

Haiots-Tharr, dans le distr. 
(Sunie). 

Hair Ihovhan vang, Couvent du P. Jean (Hairou- 
vanq) dans la région d’Agoulis. 

Hairapet vang, couvent de Saint-Jacques de Nisibe, 
dans la région d’Agoulis. 

Halitzoroj anapat Kousanats, dans le distr. de Baghq 
(Sunie). 

Halevor vang, Halvorkor, dans la région de Tikrana- 
kert (Amid?). 

Harants Anapat, près du couvent de Tathève. 
Harridjaj vang, dans la région de Kumir, près d’Ani 

(Chirak). 
Hatsiats Drakht, le Jardin des frères, dans le district 

de Taron. 
Hatsouniats Dacht (plaine), près de Nakhitchévan. 
Havouts-tharr (le Juchoir des oiseaux) ou Amenapher- 

kitsch (Couvent du Sauveur universel), près de 
Garrni, entre le lac Sévan et Érivan. 
Hermoud (Hermoni) vang ou Qaravang, dans la 

vallée des roseaux et le distr. de Vaiotstzor. 
Hesovas vang, prés d’Antioche. 
Hinvank, ancien couvent dans la partie occid. de 

Vaiotstzor, comme Khotakerats (ou Qarkoph). 
Hntzouts vang (Couvent des moissons), à Karin 

(Erzeroum). 
Hoghablour, dans la région de Taron. 
Hogiats ou Hogvots vang, Couvent des esprits, 

dans le Vaspourakan, au distr. des Antzevatsiq, prés 
de la forteresse Kochab, a droite des premières sources 
du Bohtan-Sou. 

Horomajri'sourbenchan vanq, couvent de la Sainte- 
Croix de la métropole romaine (grecque), dans le distr. 
de Tachir, au nord-est d’Haghbat. 

Horomachèn vang, construction romaine (grecque), 
dans le distr. de Gantzak, près des rivières Chemkor 
et Kotchkara. 

Horomossi vang (ou Khozavang a cause de la forme 
de 4 tours), 4 4 ou 8 kilométres au nord-est d’Ani 
(Chirak). 

Hrechtakapeti vang, Couvent de l’archange, à Sébaste 
(Sivas). 

Tzagavang (le petit couvent), au distr. de Gabeghenq 
(Airarat). 

Tzerrativang, dans le distr. de Kousakan (Sunie). 
Tzoroj vanq, Couvent de la vallée, dans le distr. de 

Tosp (Van); et au distr. de Dzghouk-Tsrojvanq. 
Tzunassarou vang, Couvent de la cime couverte de 

neige, à Vaiotstzor (Sunie). 
Ghazarou vang, Couvent de Lazare, et aussi des 

Apòtres (Arragelots), au distr. de Taron, a 8 kilom. de 
Mouch. 

Gharavang, dans le diste. de Kaghzman (Airarat),etc. 
Ghochajvang (Tsakhatsgar), a Vaiotstzor. 
Ghouleou vang, dans le district de Kharperd (anc. 

Antzith) prés de Kharpouth; il s’appelle aussi couvent 
de Saint-Georges. 
Djermak vang, (Couvent blanc) près de Mjnkert, au 

district de Gabeghenq (Airarat). 
Machkevor, au pied de la Montagne Noire (Amanus) 

en Cilicie. 
Mairoj (Mairagom, cédre, bergerie) vang, au distr. 

de Nig, prés de Bdchni. 
Makaraj vang, dans le distr. de Gantzak (Elisa- 

bethpol). 
Maghardou vang, couvent de Saint-Etienne, entre 

Djoulfa et Khram. 

de Guégharqouniq 
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Mamas (S.), en Cilicie. 
Mambrèi vang et Anapat, Couvent et ermitage de 

Mambré, dans la région de Dzophq. 
Maniaj airq, Grotte de Mané, au mont Sepouh, a 

l’ouest d’Erzindjan et au nord de Kamakh. 
Manlevou (Amenapherkitsch, voir cenom plus haut) 

Anapat, dans le dictrict d’Aréviq (Sunie). 
Manoueli anapat, près d’Airivang. Voir ce nom. 
Mangoung garassoun (S.) vang, Couvent des qua- 

rante martyrs, au village de Lousavoritch, distr. de 

Teharsandjagi Ferin. 
Mauravang (Petit couvent), prés d’Achetichat, Voir 

ASCHETISCHAT. 
Magenits ou Magenots vang, dans le distr. de Géghar- 

qouniq. 
Magravang, dans le distr. de Nig. 
Marianèt vang (S.), près d’Edchmiadzin. 
Marmachén vanq, Marmarachén; 1.aunord duChirak, 

à 12 kilom. du nord-ouest d'Alexandropol; 2. près de 
Karbi, comme Ihovhama vanq (distr. d’ Aragadzotn). 

Másrevanq, Couvent de Mesrop, au distr. de Goght- 
then. 

Massouts Anapat, dans le distr. de Gégharqouniq. 
Matinarragelop vang (doigt des apötres), Couvent 

de Saint-Pierre dans la région de Mouch. 
Matghavang, à l’ouest d’ Ardjech, vers le nord de l’île 

de Van. 
Matnevang, ancienne résidence épiscopale a Khlath. 
Matravang (Mauravang) non loin d’Achetichat 

(s. Karapet) et plus près de l’Euphrate. 
Mchavang, dans la Grande Arménie, position incer- 

taine. 
Medziranits vang, dans la région de Khatchen 

(distr. de Garapagh). Voir GANTZASSAR. 
Medzoph, a Ardjech, sur la rive septentr. du lac de 

Van. 
Medzgar et Medzqroj vang (Grande pierre) ou Med- 

zair, Grande caverne, entre le fleuve Djihan et les 

villes de Sis et d'Anazarbe, 
Meghroj vang, a Méghri, sur le moyen Araxe, au sud 

du couvent Saint-Jean. 
Melidj, résidence de l’ancien évéque de Tarse. 
Menastanvang, près de la riv. Hrazdan, au nord 

d’Erivan. 
Midchenaghbiour, dans la region de Sassoun. 
Mihravang, au distr. de Gardman, à l’est du lac 

Sévan. 
Minas (S.) vang., 1. dans le district de Gardman; 

2. dans le distr. d’Ezenkaj (Erzendjan). 
Molevon vang, Couvent de Molévon, prés de Bartzer- 

berd. 
Movsinots vang, en Cilicie. 
Moughnou Saint-Gèorg., dans l’Aragdzotn. 
Moutourkou vang (Saint-Greg. 1' Illumin.)près d’Erze- 

roum. 
H’akob(S.) vang, Couvent de Saint-Jacques, à Édesse 

(Ourfa), Erzenkaj; à Jérusalem; à Majak (Césarée); à 
Eghivard dans l’Arogadzotn; et au sud de Van. Voir 
Hairapet vang, couvent de Saint-Jacques de Nisibe, à 
Agorri (ou Arkouri) au nord du grand Ararat; enfin à 
Gantzassar. Voir ce nom. 
H’Ohama vang, lieu de pélerinage, ancien évéché 

dans le distr. d’Aragadzotn, a l’ouest d’Erivan. Il est 
aussi nommé S. Karapet. 

H’Ohamants, ancienne résidence épiscopale, en 
Cilicie. 

H’Ohan (S.), S. Jean, couvent du distr. de Bassen 
(Airarat), au pied de la montagne Dzir aniq, de 
Pourpee. 

H’Ovakin Annaji vang, près de Tokat. 
H’Ovhannés (S.) à Astapat Meghri ; 4 Khlath, a 

2 kilom. du village de Théghout ; à Taron (à 16 
kilom. de Mouch); à Bagrevand; a Sis. 
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H’ Ovhannissi, monastère sur le mont Armer, a l’est 
de Lambron. : 

H’Ovhannou Karapetivang, voir KARAPET. 
H’Ovhannou vang = Saghmosavang (c. des psau- 

mes), dans le distr. d’Aragatzotn; (voir plus haut 
H’Ovhanna) à 20 kilom. d'Edchmiadzin. 

H’Ouskan Quordi vang, dans la région de Berkri, au 
nord-est du lac de Van. 

Nanenits vang, dans la région de Mogq. 
Narek oukhtg, Narekastsvoj vang, 1. dans le distr. des 

Rehtounig, au sud-ouest et près d’Aghthamar (région 
de Van); 2. à Akn (rghin);un autre couvent de Saint- 
Grégoire de Narek, à Arakaj, près d’Eghin. 

Neyhous vang, dédié à la Mère de Dieu, au distr. de 
Nig (Aïrarat). 

Nerses (S. Patriarche), au distr. de Derdchan. 
Nersmihr (Nersmihtsaivang?) = Dchervichétiq 

vanq dans le Gulistan russe 
Nikoghias (Saint-Nicolas), à Erzenkaj (Erzinjan). 
Nkaren vang (le Couvent peint), au district de 

Rchtouniq. : 
Nehani (S.) vang (Nschani), le Couvent du Saint- 

Signe (Sainte Croix), 1. a Varag, trés prés dela ville 
de Van; 2. à 4 kilom: à l’ouest de Sivas (Sébaste); 
3° à Oba, surnommé le Saint-Signe, lieu de pèlerinage 
dans la région de Djakatg (Téréqent, Airarat); 4. au 
village de Pizeri à 16 kilom. de Tokat (— couvent de 
Saint-Jean Chrysostome). | 

Noravang (Nouveau couvent), dont 4 en Sunie : 
Amaghou, Baghagi Qar à Tzorq, Bghian (Bghèn), 
Sothik, etc.,dans la partie méridionale de Vaiotstzor. 

Norik Dzghkoj vang, au sud de Tathéve. Voir 
ci-après. 

Chahapivang, au distr. de Dzaghkotn (Airarat). 
Cf. S. Karapet. 

Chatapang vang Astovadzadzni, près de Djahouk. 
Voir Astovadzadzni. 

Chataniats vang (Couvent de l’abondance?) en 
Sunie, 

Choghaghaj vang (Chogh, rayon de lumière), dans le 
distr. de Gegharqouniq. 

Choghakath vang (Couvent étincelant de lumière), à 
Edchmiadzin et 4 Erzenka. 

Chouchanits vang (le Couvent des lis), à Varag, à 
côté de la ville de Van. 

Chougr Anapat, dans la Montagne Noire (Amanus). 
Odzopoj vang, Astovadzadzin (voir ce nom ci-dessus), 

dans les distr. de Gegharqouniq et Sodq. 
Ordichoj vang, dans le distr. d’Aréviq (Sunie). 
Oskiants anapat, au distr. de Dzaghkotn (Airarat). 
Orotnaj vang, dans le distr. de Dzghouk. Voir Kar- 

mir vanq. 
Ostingeghdchvang, dans le distr. 

(Sunie). i 
Quordatzoroj vang (le Saint-Signe) dans le Tachir, 

près de la riv. Bortchala. 
Ourbathairg anapat, dédié aux saintes Hripsimé et 

ses compagnes, a l’est de Van. 
Ourdzaj vang et Anapat, ou Ardcharrerek, dans la 

région de Ouordzatsor (Airarat). 
Ouotskharanits, dans le distr. de Hrechtouniq. 
Ourrnkar, près d’Ardjech. 
Tchaghar Astovadzadzin vang, au sud-est du lac 

de Van. Voir le nom Astovadzadzin. ; 
Tchankl-Qilisse vanq, au distr. de Mouch; voir Glak- 

Karapet. 
Tcharkhaphan S. Astov. vanq, Couvent de la Mére de 

Dieu (délivrant des maux) à Armache. 
Tchartchanats S. Lousav. vang, (Couvent des tour- 

ments de saint Grégoire Y Tlluminateur), à l’ouest du 
district de Daranaghi; voir Lousavoritsh, ci-dessus. 

Paghak Tziakvang, dans la Montagne Noire. 
Paghaverdji vang, au district de Kousakan (Sunie). 

de Vaiotstzor 
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Pahavang, au distr. de Gegharqouniq: cf. Zahavang. 
Pali vang, dans la province de Aghtzniq. 
Patanda vang (Couvent des ótages?), au distr. de 

Haband (Sunie). 
Perger, cité dans les Actes latins du synode de Cilicie, 

1342 (1345). 
Petroskaj vang, au distr. de Haband (Sunie). 
Pharavortoj vang, au distr. de Kousakan. 
Pnajvang, en Sunie. 
Poghossakan, anapat, prés de Sis. 
Poghossivang, Couvent de S. Paul, à Dzak-Qar, au 

distr. de Gegharqounig à 4 kilomètres du lac Sévan. 
Povaliq vang, dans le distr. de Rchtouniq. 
Dehaghats vang, dans le distr. 

(Nakhitchévan), Sunie. 
Dchevalka, ermitage en Cilicie. : 
Dchorehangist vang, au village d’Erménèi, à l’est 

du mont Sepouch. 
Dchoughaj vang(Couvent de Djoulfa),au nord et près 

de l’Araxe. 
Dehrvchtik vang, dans les distr. de Gegharqouniq et 

Sodq, non loin du couvent de Magenig; voir Magenots 
vang. 

Romanos, ermitage en Cilicie. 
Saghmosavang (Couvent des psaumes), ancienne 

résidence épiscopale, dans le distr, d’Aragadzotn, à 20 
kilom. d’Edchmiadzin, sur les bords de la riv. Kassagh. 

Saghir (Saghrou) anapat, dans les montagnes du 
Taurus. 

Sahak (S.) vang, Couvent de Saint-Isaac, 1. dans le 
district de Taron; 2. dans celui de Van; voir LoussAr- 
TOUGH. 

Salgkouti anapat, au distr. de Gegharqouni (Sunie). 
Salnapataj vang, dans le distr. de Tosp (Van). 
Sanahin, a coté du couvent d’Haghbat, dans l’an- 

cien distr. de Kaien, sur la-rive droite de la moyenne 
Bortchala-sou. 

Sanviiantz, ancien évéché et couvent, en Cilicie. 
Saphtchi anapat, au distr. de Gegharqouniq. 
Sargis (Saint-Serge) vang, 1. A Dovin; 2. A Edesse; 

3. a Césarée; 4. dans le district de Mazaz, prés de 
Haiots-Thurr; 5. à Ouchy, dans l’Arayadzotn (Airarat). 

Sergl (S.), Couvent de S. Thoros (Théodoros), dans 
le distr. de Derdchan, à l’ouest d’Erzeroum. 

Serkghonits (Saint-Georges) = Serkghong, Sarkog- 
hovg, a Vaiotstzor. 

Serovbeits vang, Couvent des Séraphins, 4 l’ouest du 
mont Sepouch. 

+ Sergevelojtzor vang et Anapat, dans l’Ararat. 
Sevanaj vang, couvent de Sevan (ile de Götchka). 
Simanacla, près d’Anazarbe, en Cilicie. 
Siméon (S.), dans Ja Montagne Noire. : 
Sion vang et Anapat, au distr. de Dzghouk; 2. a 

Vaiotstzor (Sunie); dans le distr. de Dzobophor, sur 
un affluent de droite de la Chram-tchai. 

Skevra, prés de Lambron, en Cilicie. 
Sorsorou vang (Saint-Georges), dans le district de 

- Kharpert. 
Soukaraj vang, dans la région d’Ardjech, près du lac 

de Van. 
Sovivang (Sov= famine, faim), près d’Edchmiadzin. 
Spitak, Spitakavor (Couvent blanc) dédié a la Mére 

de Dieu; à Vaiotstzor; voir Astovadzadzin. 
Sqantchelagordz (Qui opère des miracles), au distr. 

des Bznouniq, près d'Ardzké. 
Stathevou vang (ou Tathevou), voir Tathève, plus bas. 
Stephanossivang (Couvent de Saint-Étienne, proto- 

martyr), au distr. de Bayrevand; à Bercri; a Astapat; 
Kardjavan, Maghordaj Phoradachat; identique aussi 
à Thanahati, (voir ce nom); à Geghardatzor (voir 
Airivang); et A Loumbaj Phar (Vaspourakan?). 

Stephanossi oulnet voj vang, Couvent de Saint- 
Etienne, à Zeithoun, en Cilicie. 
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Vaghandnou, Vaghandnoj vang, dans le distr. de 
Vaiotstzor. : 

Vahanaj vanq (H’ovhaunou vang), pres de Kapan et 
de Bagaberd, dans les distr. de Tzorq-Kapan (Sunie). 

Vahavanou vanq, dans le distr. de Geghargouni, près 
de la nouvelle Bayazid. Voir KTHANOTS. 

Vangoj vang, ou Vankoj, au distr. de Gabegheng, 
région de Nichapatzor. 

Varag vang, pres de Makou. 
Varagaj sourb Nchan vanq, entre le lac Sévan et le 

Kour (Cyrus), près de l’ancien couvent Getik. 
Vardihair et Vardiher, dans la vallée appelé Vicha- 

patzor, au distr. de Gabegheng (Airarat). 
Vardik, non loin du couvent précédent et de Van- 

gois (Vangoj). 
Varossivang, dans le distr. de Koussakan. 

Tantza pharakh oukht, centre de pélerinage, au 
sud-ouest du distr. de Baghq (Sunie). 

Tataski vang (ou des tourments de saint Grégoire 
l’Iluminateur), au distr. d'Erzenka. 

Tathevou vang, sur la rive droite de la moyenne 
Bazar-Tchai, au nord du district de Baghq. 

Tegheravang, ancienne résidence épiscopale, à 12 
kilom. d’Edchmiadzin. 

Tiramair (Notre-Dame mére du Seigneur), Oukht 
et vang, terme de pélerin. et couvent, au sud de Bercri. 

Terevang, au mont Sepouh, comme Avag vang (le 
grand couvent) et Karno) vang. Voir ce nom: 

Tiarnavang (Terrnavang), Couvent du Seigneur, à 
Vaiotstzor et Goghthen (Sunie). 

Tiar Houskan ouortvoin Oukht, but de pélerinage à 
Bercri. 

Tirachen, au distr. d’Erzenka. 
Tovivang, dans la région de Bstatzor (auj. 

Divi), en Sunie. 
Tsakhats gar vang (Gochajvang), dans le distr. de 

Vaiotstzor. 
Tsipnaj vang (Saint-Etienne protomartyr), prés de 

Ardzké. 
Phcha ou Phchots vanq, dans le distr. de Aghbak, au 

sud du lac de Van, non loin des couvents de Tchaghar 
(de la Mére de Dieu), Norek, Saint-Isaac, Saint- 
Thomas, Saint-Jacques, etc. 

Pharrovartoj vang, au distr. de Kousakan (Sunie). 
Qaghtsrahaiats, Astovadzadzin (Mère de Dieu au 

doux regard), au nord de Palou; là réside l’aradchnord 
de Palou. 

Qarachitav vang, dans la Montagne Noire. 
Qarassoung, Couvent des quarante martyrs, a 

Sébaste (Sinas) et prés de Manakert. 
Qarataki vang, ou Astapatm vang, a Astapat, 

couvent de Vordan, de la Mére de Dieu, de Saint- 
Etienne. 

Qarevang, voir HERMONI VANQ. j 
Qèglikivang (Kaqavouts menastan), dans le Bas- 

Bassen. 
Qarkoph (Taillé dans la pierre) et Kotakerits; au 

distr. de Van; et au distr. de Vaiotstzor. 
Qathichaj vang, dans la region de Garapagh, sur les 

frontières des Aghouans, près de Koutha et Dadivang. 
Qeleghakan vang, en Cilicie. 
Qerrna vang; voir APARANQ, t. m1, col, 922, le plus 

ancien couvent des uniteurs ou dominicains arméniens, 
fondés dans le distr. d’Erentchak. L’église d’Aparang 
était dédiée Atous les saints; celle de Qerrna à l’Assomp- 
tion dela Vierge, celle d’ Aprakounis, a Saint-Georges; 
de méme l’église du couvent de Salthagh, couvent 
de Kochkachen (Sainte-Lance); Medzchen (la Sainte- 
Mere de Dieu); couvent de Gantzak, au distr. de Gogh- 
then (Saint-André et Saint-Jacques); Chahapounis, 
au distr. de Djahouk (la Nativité cu la conception dela 
Sainte-Mère deDieu); Garagouch(la Sainte-Mère deDieu 
Kedzouk, au distr. d’Artaz (la Sainte-Mére de Dieu). 

Diva, 
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Qobair (Gobar) dans le distr. de Tachir, non loin de 
Sanahin et Otzoun. 

Qolatakou Anapat, au distr. de Gegharqouniq et 
Sodq. 

Gronitsvang (Qrong, Qrvang), au distr. de Haband, 
en Sunie. 

Othevanq, au distr. 
Tathéve. 

Nous croyons superflu d’ajouter ici les 70 couvents 
arméniens de Palestine, cités par Anastase Vartabet. 
Cette liste a été reproduite par le P. Alichan, dans son 
Aiapatoum, t. 11, n. 188, p. 227-229; on la trouve aussi 
dans le Dictionn. de géogr. armén. illustré d’Ephrikian, 
art. Erousalem, p. 726-743. Quelques-uns de ces cou- 
vents sont bien connus, en particulier le fameux cou- 
vent de Saint-Jacques, dont nous avons parlé plusieurs 
fois, au cours de notre article. Il en est qui portent le 
nom dela Résurrection. de N.-Seigneur, dela Mére de 
Dieu, du prince des Anges, des saints les plus honorés 
dans l’ancienne Arménie. L'authenticité de plusieurs 
des couvents de Palestine nous semble douteuse. Quoi 
qu’il en soit, un grand nombre de ces couvents sont 
cités comme ayant été fondés par les rois arméniens ou 
les principaux Nakharars, ou les habitants de tel et 
tel centre arménien; par exemple, on a un couvent 
des Ardzrounis, des Mamikoinants, des Khorrkhor- 
rounis, de Suniq, de Gougars, etc., etc... 

BIBLIOGRAPHIE. — Ne pouvant citer ici tous les 
ouvrages consultés pour dresser notre liste, encore 
bien imparfaite, des couvents arméniens, il faut nous 
borner à quelques indications générales : Alichan, 
ses ouvrages_historiques ou géographiques sur 1’ Ar- 
ménie. Voir le titre de ces ouvrages, t. 1, col. 445-446. 
— P. L. Indjidjian, Description de l’ancienne Arménie, 
Venise, 1822; Recherches archéologiques sur l Arménie, 
3 vol., Venise, 1835, etc., en arménien..— Les divers 
ouvrages hist. et géogr., cités dans le cours de notre 
article, d’abord les arméniens et aussi les étrangers, tels 
que Habschmann, les 2 vol. de docum. armén., dans 
Hist. des croisades.— Langlois, Voyage dans la Cilicie 
et les montagnes du Taurus. —H.F.B.Lynch, Travels 
an Studies, Londres, 1901; voir à la fin du t.ı, les 
ouvr. cités. — Relations des missionnaires et des 
grands voyageurs européens, dont plusieurs, ceux 
par exemple de Jean Chardin, J.-B. Tavernier, ont été 
indiqués au cours de l’article sur l’Arménie. M.-J. 
St-Martin, Mém. histor. et geogr. sur l'Arménie, 1819, 
t. 1. — Historiens de la littérature arménienne, en 
particulier Karékui, Histoire de la littérature armé- 
nienne moderne, Venise, 1905, p. 187-194. 

Fr. TOURNEBIZE. 
ARMENIENS. — Voir MEKHITHARISTES. 

de Dzghouk, non loin de 

1. ARMENIUS, martyr en Egypte. Voir 
THEEMEDA. : 

2. ARMENIUS, clerc espagnol. Il avait adhéré 
depuis peu 4 la secte priscillianiste, en méme temps 
qu’un autre clerc, Felicissimus, lorsqu’il dut compa- 
raitre avec Priscillien, d’abord'au concile de Bordeaux 
de 384, puis à Trèves, en 385, devant Evodius, préfet 
du prétoire de l’empereur Maxime, par qui il fut con- 
damné comme les autres à avoir la tête tranchée, 
Sulpice-Sévère, Chronicorum, lib. II, cap. 11, n. 2-3. 
S. Jérôme, Liber de ‚wiris inlustribus, cap. cxxu, 
l’appelle Julianus. 

E. Ch. Babut, Priscillien et le priscillianisme, Paris, 
1909, p. 178 et 182. 

A. LAMBERT. 
3. ARMENIUS, évéque de Guarda (Portugal), est 

connu seulement par sa subscription au VIIe concile 
de Tolède, en 646. Mansi, Sacror. concil. collect., t. x, 
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col. 771. Le siège de l’évéché était alors à Egitania, 
aujourd’hui Idanha. 

Florez, España sagrada, Madrid, 1758, t. xIv, p. 148. — 
F. de Almeida, Historia da Igreija em Portugal, Coimbre, 
1910, t.1, p. 129. 

F. DE ALMEIDA. 

ARMENOPOLIS. — Voir GHERLA. 

ARMENTANO (Vincenzo-Martra), né a Nor- 
manno, diocése de Cassano, dominicain, promu a 
l’évêché de Milet le 12 juillet 1824, mort en 1846. 

Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 1864, t. xx1, p. 439. — 
- Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 397. 

F. BONNARD. 
1. ARMENTARIUS, évéque d’Embrun en 438- 

439, remplit les fonctions vingt mois, d’une manière 

illégitime et par usurpation. Son cas, important pour 
la discipline primitive, nous est bien connu par le con- 
cile de Riez qui annula son élection le 28 novembre 439. 
Il était encore jeune et avait recu une bonne éduca- 
tion, adolescens pie ac liberaliter educatus, lorsqu’une 
coterie de laîques l’imposa par la force au clergé 
d’Embrun assemblé pour choisir son évéque et le fit 
sacrer par deux prélats voisins, qui durent accepter 
cette tache, sans l’intervention de la province ecclé- 
siastique, ni même du métropolitain d’ Arles. L’usurpa- 
teur, après avoir regretté une intrusion que rien ne 
légitimait au point de vue du droit canon, se retira 
d’abord de la ville épiscopale en renoncant volontai- 
rement à la charge, puis revint et pendant vingt mois 
usurpa les fonctions épiscopales et se comporta envers 
le clergé et les fidèles d’une manière indigne. Hilaire, 
évéque d’Arles, se décida 4 convoquer un concile pour 
juger le cas, déclara l’élection invalide, mais, tenant 
compte du repentir dont témoignait le coupable, lui 
conféra le titre de chorévéque, avec l’administration 
d’une paroisse de campagne extra provinciam Alpinam, 
c’est-a-dire en dehors du diocèse d’Embrun dont on 
l’éloignait à cause du scandale donné. On lui laissait 
certaines prérogatives épiscopales, comme le pouvoir 
de donner le sacrement de confirmation, et de plus, 
le pas sur tous les prétres. Les érudits ajoutent que ce 
fut la première fois que la fonction de chorévéque fut 
exercée en Gaule. Gallia christiana, Paris, 1870. t. 1, 
col 529. On ignore ce qu’Armentarius devint dans la 
suite, mais quelques auteurs l’identifient avec saint 
Armentarius, évéque d’Antibes, ou méme avec un 
évéque du Puy, du méme nom. Hypothèses qui 
ne reposent sur aucun fondement. Ibid., Paris, 1876, 
t. xm, col. 1146. Voir les articles suivants. 

Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, Paris, 
1894, t. 1, p. 281. Il place l'élection en mars 438; on 
ignore combien il s’écoula de temps entre elle et le retour 
d’Armentarius à Embrun; ce ne düt pas être long. — 
Gallia christiana, Paris, 1876, t. mr, col. 1055-1058. — 
Hefele-Leclereq, Histoire des conciles, Paris, 1908, t. n, 
p. 425-429, donne un bon résumé de la sentence 

P. RICHARD 
2. ARMENTARIUS, évéque d’Antibes vers 

450. Armatarius, Hermentarius, aurait été le premier 
pasteur de ce diocèse (t. nr, col. 138), d’après une 
inscription au fronton d’une chapelle qui lui était 
dédiée hors des murs de Draguignan. D’aprés un bré- 
viaire du diocèse de Grasse, imprimé à Lyon en 1528, 
sa féte se célébrait le 10 janvier, elle figure encore au 
propre de Frejus, mais n’a pas été insérée au marty- 
rologe romain. Les érudits voient en lui l’Armentarius 
qui signa, au sixiéme rang, la lettre synodale par 
laquelle les évéques de Gaule donnaient leur plein 
assentiment à la lettre encyclique du pape saint Léon 
le Grand au patriarche de Constantinople Flavien 
contre les erreurs d’Eutychés, P. L., t. LIV, col. 968, 
S. Leonis Magni Epist., xcıx. De méme qu’un autre 
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Armentarius qui figura parmi les évéques de la pro- 
vince d’Arles & qui le méme pape signifiait, le 
5 mai 450, qu’il transférait A la province de Vienne 
quatre de ses suffragants. Monum. Germaniae, Epis- 
folae, t. 11, p. 20; adopté par Albanès-Chevalier, Gallia 
christiana novissima, Arles, Valence, 1900, col. 40. Il 
n’y a aucun compte à tenir d’une vie légendaire de 
Saint Hermantaire, évéque d’Antibes et patron de la 
ville de Draguignan, faux composé en rimes proven- 
cales au Moyen Age, traduit en 1540 et imprimé dans 
Revue des langues romanes, 1886, t. XXXVI, p. 160- 
174. Elle fait vivre son héros sous Charlemagne et lui 

‘ attribue de merveilleuses pérégrinations. 

Gallia christiana, Paris, 1873, t. xu, col. 1146. — Du- 
chesne, Fastes épiscopaux, t. 1, p. 279. 

P. RICHARD. 
3. ARMENTARIUS (ErmenTarrus), évêque 

du Puy, qui aurait signé la lettre synodale par laquelle 
les évéques de Gaule réunis autour du primat Raven- 
nius, archevêque d’Arles, en 451, auraient adhéré à la 
fameuse encyclique par laquelle le pape saint Léon le 
Grand expliquait à Flavien de Constantinople la doc- 
trine catholique du mystère de l’Incarnation contre 
Eutychès. Un évêque Armentarius figure en effet au 
37° rang parmi les signataires. P. L., t. 11v, col. 966, 
970. Mais le document ne mentionne pas le siège des 
signataires, et l’on est réduit à des conjectures sur leur 
identification. On n’a pas davantage-de données sur le 
rapprochement du même Armentarius avec l’évêque 
Ermentarius, un des cinq qui travaillèrent à la cons- 
truction de l’église Notre-Dame du Puy, après le trans- 
fert du siège épiscopal de Saint-Paulien au Puy, et qui 
était vénéré dans cette cathédrale à la date du 
10 novembre. 

Gallia christiana, Paris, 1879, t. 1, col. 689. — Duchesne, 
Fasies épiscopaux de l’ancienne Gaule, Paris, 1900, t. 1, 
p. 57. 

P. RICHARD. 
4. ARMENTARIUS, évéque de Sens, vers 650- 

654, assista, à la première date, au concile de Chalon- 
sur-Saòne, et en souscrivit les actes. On le connaît 
encore par la signature qu’il donna au privilége de 
Clotaire II pour l’abbaye de Saint-Denys, ainsi qu’à 
une charte de saint Landry, évéque de Paris, confir- 
mant ce privilége le 22 juin 654 ou 653. Il fut enseveli 
dans l’église de Saint-Remi de Sens. Gams le fait siéger 
a partir du 25 octobre 544, Series episcoporum, p. 629. 

Gallia chrisiiana, Paris, 1770, t..xm, col. 9. — Duchesne, 
Fastes episcopaux de l’ancienne Gaule, Paris, 1200, t. n, 
p. 413. 

P. RICHARD. 
5. ARMENTARIUS (Saint), évéque de Pavie, 

honoré dans cette église comme évéque et confesseur 
et mentionné au martyrologe romain, au 30 janvier, 

succéda à Damien Biscossia, ou plutòt à Grégoire qui 
gouvernait Pavie en 708 et occupa lui-méme le siège 
douze ans, d’après les traditions locales. Il mourut 
au début du pontificat de Grégoire II, après le 
16 février 731. Son élection avait été promue par 
Luitprand, roi des Lombards, mais Benedictus, arche- 
véque de Milan, protesta, parce qu’elle s’était faite 
sans son intervention, contre la tradition qui lui réser- 
vait le droit de consacrer les évéques de Pavie. D’après 
Ughelli, le pape Constantin, devant qui il porta 
l’affaire, trancha le différend, en consacrant Armen- 

tarius lui-même. La source sur laquelle s’appuie l’his- 
torien des évêques d’Italie a sans doute confondu ce 
pape avec son successeur Grégoire II. Armentarius 
recut dans sa cathédrale le corps de saint Augustin que 
le roi Luitprand avait fait transférer de Génes, et lui 
consacra un autel dans la basilique de Saint-Pierre 
in coelo aureo, que ce roi fit restaurer ou rebàtir magni- 

fiquement en 722. P. Talini, La basilica di San Pietro 
in coelo d’oro, dans Archivio storico lombardo, Milan, 
1878,t. v, p.19-44,. En dehors de ces deux faits impor- 
tants, le procès sur l’élection qui soulevait des diffi- 
cultés de procédure canonique, et les origines du culte 
de saint Augustin dans la célèbre basilique de Pavie, 
tout est incertain sur ce pontificat, ses dates et sa 
durée, sur lesquelles Jes annalistes locaux différent. 
Le tombeau du personnage qui se trouvait encore dans 
la cathédrale de Pavie au temps d’Ughelli, attirait 
de nombreux pélerins, dont la dévotion se fortifiait 
au spectacle ou au récit de miracles multipliés, et 
s’alimentait, au dire des mémes annalistes, dans les 
légendes qui présentaient le saint comme un inter- 
cesseur qui, pendant sa vie, s’était montré fervent 
dans la priére. 

Acta sanct., Paris, 1863, jan. t. m, p. 676. — Ughelli, 
Italia sacra, Venise, 1717, t. 1, col. 1083. — Cappelletti, 
Le Chiese d’Italia, Venise, 1857, t. xu, p. 403. — Jo. Ant. 
Saxi, Archiepiscoporum Mediolanensium series historico- 
chronologica, Milan, 1755, t. 1, p. 242-243. 

P. RICHARD. 
6. ARMENTARIUS, abbé du monastère 

double des saints Acisclus, Victoria et Romain, à : 
Ventrée de la cathédrale d’ Astorga, attesté en 930 par 
une charte, n. 212, du cartulaire de la cathédrale. C’est 

la première mention de l’existence à Astorga d’un 
monastère d’hommes uni au monastère de femmes de 

Saint-Acisclus, lequel était connu dès 904. 

” H. Florez, España sagrada, Madrid, 1762, t. XVI, p. 67. — 
A. Yepes, Cronica... de la ord. de S. Benito, Valladolid, 
1613, t. Iv, p. 271. 

A. LAMBERT. 
7. ARMENTARIUS, évéque de Dumium-Mon- 

donedo au x®-xıe siècle. Les deux documents extrêmes 
qui fixent sa chronologie sont : un privilége du roi de 
Léon Bermude II a l’abbaye de Celanova (983), où 
Armentarius apparait en qualité d’évéque de Mondo- 
fiedo (Yepes, Cronica, t. v, fol. 31). Le dernier est 
date du 18 août 1017. C’est une donation de la reine 
Elvira a Santiago (Lopez Ferreiro, Historia, t. u, 
Apend., p. 207). Cette date est postérieure de cing ans 
à celle proposée par Florez pour la mort d’Armenta- 
rius. Elle est en contradiction avec une charte du 
monastère de Meyra {août 1015) qui nous révèle un 
évêque de Dumium inconnu par ailleurs, Suario Ver- 
mudez, lequel pourrait bien n’être qu’un doublet de 
son homonyme de 1058-1070. En novembre 985, 
Armentarius assiste aux Cortès de Léon par lequel 
Bermude II voulut faire confirmer son pouvoir (Risco, 
Esp. sagr., t. xxxIv, Apend., n. xx). Il est dès lors 
un des conseillers les plus écoutés du roi. 
Aux archives capitulaires de Mondofiedo, on con- 

serve une transaction d’Armentarius avec l’abbé 
Cresconius de Lorenzana au sujet de l’église S. Este- 
ban de Paulelo (992). Sur l’invitation de l’évêque 
d’Iria, Pierre de Mezonzo, il assiste, le 1er juillet 995; 
à la solennelle consécration de l’église de Curtis 
(Lopez-Ferreiro, Historia, t. 1, p. 404). 

Argaiz a prétendu, sur des indices trés vagues; 
qu’il se serait démis de son évéché et se serait retiré 
au monastére de Lorenzana, quilui est attribué comme 
résidence par quatre ou cing donations de date incon- 
nue. Le méme Argaiz se trompe encore bien plus 
sürement lorsqu’il fixe sous le pontificat d’Armenta- 
rius le transfert 4 Santa Maria la Mayor de la cathé- 
drale de Mondofiedo. Cet événement est postérieur 
d’un siècle. 

Florez, España sagrada, Madrid, 1764, t. xvm, p. 110- 
113. — A. Lopez Ferreiro, Historia de la... Iglesia de San- 
tiago, Santiago, 1899, t. 11, passim. — Garcia Villada, Cata- 
logo de los codices de la catedral de Leon, Madrid, 1914 (2° par- 
tie) passim.— Yepes, Cronica general de la orden de S. Benito, 
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Valladolid, 1615, t. v, col. 31, 433, 449, etc.— G. de Argaiz, 
La Soledad laureada por S. Benito en las Iglesias de España, 
Alcala, 1675, t. nr, passim. 

A. LAMBERT. 
ARMENTIA (Nicotas), évéque de la Paz (Boli- 

vie). Né A Bencedo, diocése de Vittoria (Espagne), le 
5 décembre 1845, il entra chez les fréres mineurs et fut 
envoyé en Amérique, comme missionnaire, aprés avoir 
passé quelques années en France. Il fut employé dans 
la région du Beni, une des plus sauvages et y déploya 
de grandes qualités d’endurance et de zèle. Il publia 
quelques ouvrages, fruits de son experience de mis- 
sionnaire, sur la géographie, les moeurs et la langue de 
ce pays. Nommé évéque de la Paz le 13 juin 1901, il 
vit son épiscopat troublé par les divergences politiques 
entre la Bolivie et le Pérou et mourut le 24 novem- 
bre 1909. 

The catholic encyclopedia, New-York, 1907, t. 1, p. 140. 
— Battandier, Annuaire pontifical catholique, Paris, 1910, 

p. 756. 
U. Rouziës. 

ARMENTIERES, prieure de l’ancien diocese 
de Chartres, aujourd’hui Eure, arrondissement 
d’Evreux, canton de Verneuil. Vers l’année 970, 

le chevalier Archinulfe donna l’église d’Armentieres 
aux religieux de Saint-Pierre en Vallée : ce fut l’origine 
d’un prieuré qui posséda des terres sur les finages de 
Saint-Christophe, Rohaire et la Béhardiére. Son église 
figure en 1107, parmi celles quele pape Pascal II 
confirme à Saint-Pierre. Pierre de la Riviére fit don 
à la méme abbaye, en novembre 1232, du droit pour 
ses hommes de moudre sur des terres de Saint-Chris- 
tophe. Le prieuré n’avait que 750 livres de revenu. 

Eure-et-Loir, Archives H, lias. 354 4 385. — Inventaire 
des mêmes archives, t. vi, p. 49-52. — Guérard, Cartulaire 
de l’abbaye de Saint-Père de Chartres, 1840, t. u, p. 258, 
394. 688 et 810. — Beaumier-Besse, La France monas- 

tique, t. 1, p. 257. 
Arthur PRÉVOST. 

ARMESTO Y OSSORIO (lIenacio DE), écri- 
Vain originaire de Madrid au xvm? siècle, qui a voulu 
intervenir dans les bruyantes polémiques soulevees 
par l’apparition du fameux Teatro critico du bénédic- 
tin Feijoo et tenu la balance égale entre celui-ci et 
l’un de ses adversaires, S. Mafier : Theatro anti-critico 
universal sobre las obras de el M. R. P. M. Feijoo, de 
el P. M. Sarmiento y de don S. Maner.... para desa- 
gravio de errores communes, Madrid, 1735, 2 vol. 

V. de la Fuente, Obras escogidas de... Feijoo, Madrid, 
1863, p. xxvu-xx1x (au t. Lvi de la Biblioteca de autores 

espafioles de Rivadeneyra). 
A. LAMBERT. 

ARMIDALE, évéché de la Nouvelle-Galles du 
Sud (Australie), suffragant de Sydney. Borné au Nord 
par le Queensland, à l'Est par le diocèse de Lismore, à 
l’Quest par celui de Wilcannia Forbes, au Sud par ceux 
de Maitland et de Batthurst, ce diocèse a une super- 
ficie d’environ 85 000 milles carrés. C’est en 1853 
que le premier prétre catholique, Timothy Mac 
Carthy y fixa sa résidence, tout en étendant son 
ministére dans les vastes territoires voisins. L’évéché 
fut érigé en 1869 et le premier évéque en fut Mgr Timo- 
thy O” Mahony, dont la cathédrale fut d’abord une | 
petite église en bois, remplacée en 1872 par un édifice 
en pierre. Violemment combattu par un de ses prêtres, 
Mgr O” Mahony donna sa démission en 1872 et devint 
auxiliaire de l’évéque de Toronto. Il fut remplacé par 
le P. Elzear Torregiani, capucin, qui mit trois ans à 
visiter son diocèse. Il mourut le 28 janvier 1904 et 
eut pour successeur l’évêque actuel Mgr Joseph 
O’ Connor, qui avait été nommé son coadjuteur le 
10 janvier 1903. La nouvelle cathédrale a été consa- 
crée le 14 décembre 1915. 
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En 1921, il y avait dix-neuf paroisses, soixante- 

huit églises et chapelles, trente-trois prêtres, sept 

frères et deux cent dix religieuses. 

The catholic encyclopedia, New-York, 1907, t. 1, p. 740. 

— Annuaire pontifical catholique, 1920, p. 171; 1925, p. 190. 

U. RouziIEs. 

ARMILATA ou Armilatense monasterium, le 

célébre monastére mozarabe de saint Zoile 4 Cordoue, 

à trente milles au nord de la ville, nous dit saint Euloge 

(Memoriale sanctorum, 1. II, c. rv, dans P. L., t. cxv, 

col. 771), sur une montagne déserte au pied de laquelle 

coule le Guadalmellato, l’ancien Armilat, lequel : 
magno pisciculorum solatio inediam refovet monacho- 

rum. Sur l’Armilat, cf. Almakkari, Analectes sur I’ hist. 

et la litt. des Arabes d’Espagne (edit. Dozy), Leyde, 

1856, t. 11, p. 177. 
Armilata entre dans l'histoire, le dimanche 

7 juin 851, au début de la persécution d’Abderrha- 
man II. Ce jour-la, parmi les six moines qui se présen- 
tèrent au martyre, figuraient deux religieux d’Armi- 
lata : sanctus Sabinianus, originaire du vicus Fronia- 
nus, faubourg de la ville, un ascéte dans la force de 

läge et qui depuis longtemps déjà vivait retiré au 
monastère sub regula uel abbate, écrit saint Euloge, 
réminiscence évidente de la Regula s. Benedicti, 
chap. 1, une des plus anciennes allusions à cette règle 
en Espagne. Et avec lui, un jeune moine encore ado- 
lescent, novice de la veille, venu d’Astigi (Ecija) : 
Wistremundus. Les cadavres et les tétes tranchées 
restèrent exposés sept jours sur des chevalets aux 
outrages des musulmans puis furent livrés aux flam- 
mes le 12 et les cendres jetées à la rivière. 

Le groupe figure dans Usuard au 7 juin et a passé 
de là au martyrologe romain. Leur culte a été intro- 
duit à Cordoue et à Séville. 

Armilata subsistait encore, en 961. A ce moment son 

église était l’une de celles où l’on célébrait la fête du 
martyr saint Acisclus, au témoignage du calendrier 
mozarabe de l’évêque d’Elvire Rabi ben Zaid (alias 
Recemundus ). Cf. le texte dans M. Férotin, Le Liber 
Ordinum, Paris, 1904, p. 487. Plus tard, sur cette 
méme montagne, s’éleva l’austère couvent de San 
Francisco del Monte (Roa, Santos de Cordoba, Séville, 
1615, f. 93) dont les religieux se considéraient comme 
les héritiers des vieux moines. Ils conservaient dans 
leur enceinte une cueva de saint Zoile à laquelle se 
rattachaient sans doute quelques souvenirs tradition- 
nels du martyr, lesquels auront donné naissance au 
monastère d’Armilata. 

F. J. Simonet, Historia de los mozdrabes de Espana, 
Madrid, 1897-1903, p. 334-335, 394-396, 616. — Florez, 
Espafia sagrada, Madrid, 1753, t. x, p. 122-124, 258, 371- 
372, 473-475. 

A. LAMBERT. 
ARMINIO MONFORTE (FULGENZIO), augus- 

tin (xvıe siècle), né à Avellino, d'une noble famille. 
Il se fit admirer par son éloquence dans les princi- 
pales villes d’ Italie, et fut nommé théologien du grand- 
duc de Toscane. En 1669, il fut nommé évéque de 
Nusco. Il renonca a son siége en 1680 et mourut 
quelques années plus tard. On a de lui: GI’ immortali 
cipressi : descrizione de’ funerali d'Antonio Carrafa, 
duca d’ Andria, Trani, 1645; Le pompe della morte 
per la morte di Cornelia Giudici, duchessa di Bisaccio, 
Naples, 1647; Panegirici sacri, Bologne, 1651; 1669; 
Lettera nella quale si raccontano i prodigi fatti dalla 
statua di marmo, di S. Niccola da Tolentino, in Venezia 
nella chiesa di S. Stefano dei Padri agostiniani, Venise, 
1652; I tributi di riverenza alla serenissima e sempre 
gloriosa republica di Venezia : discorsi predicabili, 
Venise, 1653; L’ambasciata d’ubbidienza fatta alla 
Santità di Clemente X in nome di Carlo II, da D. Pietro 
Antonio d’ Aragona Viceré di Napoli, con le notizie 
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delle solennita colle quali fu enseguita, Rome, 1671; 
Il trionfo del dolore : funerali per donna Giovanna di 
Sangro, principessa di S. Severino, Naples, 1674. 

Toppi, Biblioteca Napolitana, Naples, 1678, p.100-101. — 
Ughelli, Italia sacra, Venise, 1721, t.. vu, col. 541. — 
Mazzuchelli, Gli scritori d’ Italia, t. 1, 2° part., p. 1107-1108. 
— Ossinger, Bibliotheca augustiniana, p. 76-77. — Lanteri, 
Eremus sacra augustiniana, Rome, 1874, t. 1, p. 127. — 
Crusenius-Lopez, Monasticon augustinianum, Valladolid, 
1903, t. 11, p. 93. 

A. PALMIERI. 
ARMISEN Y MARIN (Icnacıo), chanoine 

régulier antonin, né à Saragosse en 1701, docteur in 
utroque jure de l’université d’Huesca. Après de fortes 
études ‘ecclésiastiques, il prit l’habit des chanoines 
antonins. Il fut secrétaire du général de sa congré- 
gation, commandeur des couvents de Tudela et de 
Pampelune (1737), puis grand commandeur et pré- 
cepteur général de son ordre dans les royaumes d’Ara- 
gon et de Navarre, résidant à Olite (Navarre). Au 
chapitre général des antonins a Saragosse, le 15 sep- 
tembre 1762, il fit proclamer la Vierge del Pilar, 
patronne de sa congrégation, motion approuvée par 
Clément XIII (8 janvier 1763). Il mourut à Olite le 
8 mai 1771. 

Il a écrit : Vida de San Juan Bautista, Pampelune, 
1737. — Piadosa y Humilde suplica a.. Clemente XIII, 
en nombre del Capitulo general... para que se dignase 
confirmar... el Patronato de Maria Santisima del Pilar 
en dicha Congregacion y de poder rezar su Oficio..., 
Saragosse, 1762. — Breve “relacion del Nacimiento, 
vida y martyrio de la gloriosa virgen santa Librada, 
Saragosse, 1775, suivi de Devota Novena de santa 
Librada. Ce livre posthume fut, sur le moment, traité 
avec sévérité par les Acta eruditorum Lipsiensium 
(1776). — Novendial del glorioso S. Antonio abad para 
implorar su grande patrocinio, Saragosse, s. d. 

F. de Latassa, Biblioteca nueva de los escritores arago- 
neses, Pampelune, 1801, t. v, p. 167-169. — M. V. Aram- 
buru, Historia cronologica de la... Capilla del Pilar... de 
Taragoza, Saragosse, s. d. (1766), p. 50-52. Voir aussi 
la lettre d’Armisen au début du livre. — R. A. Faci, 
Candelero mistico, Sermones de N. S. del Pilar, Saragosse, 

1767, Préface. — Sur les légendes espagnoles de sainte 
Livrade ou Librada, cf. T. Minguella y Arnedo, Historia 
de la diocesis de Siguenza, Madrid, 1910, t.1, p. 255-287, 
317-341. 

A. LAMBERT. 
ARMODUS, évêque de Toulon, est mentionné 

comme ayant pris part, le 28 janvier 899, a l’élection 
et au sacre de l’archevêque de Vienne Raginfred 
(Rainfroi); il en signa le procès-verbal en ces termes : 
Armodus sancte Tolnensis Ecclesie... consecrationi 
subscripsi. Passage publié dans Albanès-Chevalier, 
Gallia christiana novissima, Toulon..., Valence, 1913, 

t. v, col. 29. 

Gallia christiana, Paris, 1870, t. 1, col. 743. — Albanés- 
Chevallier, loc. cit., avec la bibliographie. 

P. RICHARD. 

ARMOGAS, confesseur de la foi, à Carthage, 
pendant la persécution du roi vandale Genséric. On le 
nomme parfois ARMoGASTE. Victor de Vita, Historia 
persecutionis Africanae provinciae, I, 14, 43-46, édit. 
Petschenig et Halm; P. L., t. Lvm, col. 198-199, le seul 
auteur qui parle de ce personnage, emploie les formes 

Armogas au nominatif, Armogastem a l’accusatif; il 

semble logique de s’en tenir à la première. Plusieurs 

auteurs lui attribuent le titre de comte, à cause de cette 

phrase de Victor : intra paucissimos dies comes bonae © 

confessionis de hac vita migravit. Mais les mots comes 

bonae confessionis doivent, selon toute probabilité, 
s’entendre au sens de in ou cum bona confessione, P. L., 

loc. cit., col. 199, note c; Martroye, Genseric, p. 348, 

note 1.« Je voudrais qu’on trouvàt compos dans quel- 
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que bon manuscrit », dit Le Nain de Tillemont, 
Mémoires, t. xvi, p. 534, note 2. Il est certain du moins 
qu'il occupait une situation en vue à la cour et sans 

doute aussi qu’il faisait preuve d’une grande ardeur 
pour la foi catholique. Cette double raison attira sur 
lui les rigueurs de Genséric, lorsque ce roi, inspiré 
peut-être par l’épiscopat vandale, comme le dit Victor, 
mais cédant a un intérét politique en méme temps 
qu’a des considérations religieuses, décida de n’ad- 
mettre auprés de lui et de ses fils que des ariens 
notoires. Inter alios ventum est tunc ad Armogastem 
nostrum, écrit Victor; cette épithète noster a donné 
à croire à Tillemont, loc. cit., qu’Armogas était origi- 
naire de Vita. Nous n’avons pas les moyens de vérifier 
cette hypothése. 

Les tourments qu’endura ce vaillant chrétien sont 
racontés en grand détail, avec une vraie complaisance, 
par Victor. Sollicité de faire profession d’arianisme, il 
dut s’y refuser énergiquement. Il fut en conséquence 
torturé de facons diverses. On lui serra les jambes et la 
téte avec de fortes cordes; elles éclatérent. On le sus- 
pendit par un pied, la téte en bas; en cette position il 
semblait dormir sur un lit de plumes. Pour en finir, 
le fils du roi, Théodoric, de qui il dépendait, qui ejus 
dominus erat, voulut le faire décapiter. Mais un prétre 
arien l’en dissuada, pour éviter que les catholiques ne 

Vhonorassent comme un martyr : nam si gladio pere- 
meris, incipient eum Romani martyrem praedicare. 
Théodoric le condamna alors à-exécuter des travaux 
de terrassement en Byzacéne; puis, pour le couvrir 
de confusion devant ceux qui l’avaient naguère connu © 
élevé en dignité, il lui fit garder les vaches.à proximité 
de Carthage. Un avertissement du ciel l’ayant pré- 
venu de sa mort prochaine, Armogas pria un catho- 
lique de ses amis, pourvu lui aussi d’un poste assez 
important auprès du fils du roi : quemdam Felicem, 
venerabilem christianum, procuratorem domus  filii 

regis, de l’enterrer au pied d’un caroubier, pour se 
conformer à l’avis d’en-haut. Sur ses instances réi- 
térées, Félix s’y engagea formellement; et quand le 
confesseur eut rendu l’àme, il tint sa promesse. 
Alors, 6 merveille, sous les racines enchevétrées de, 

l’arbre, à une grande profondeur, on découvrit un 
sarcophage de marbre resplendissant, plus beau que. 
ceux que l’on destine d’ordinaire aux rois: Tandem 
abscisis radicibus multo altius terram cavantes conspi- 
ciunt sarcofagum splendidissimi marmoris praepara- 
tum, qualem forte nullus omnino habuit regum. On y 
déposa le corps d’Armogas. q 

Victor de Vita, dont le récit, quant au fond, sinon 
dans tous les détails, doit étre tenu pour véridique, ne 
nous indique pas de date précise pour la mort de ce 
saint personnage. Il faut vraisemblablement la placer 
aprés la rupture de la paix de 442 et le sac de Rome 
(juin 455), vers 457 ou 458. La plupart des martyro- 
loges ont inscrit Armogas au 29 mars. Martyrologe de 
Bède, P. L., t. xav, col. 869; Martyrologe romain, 
P. L., t. cxxm, col. 154; Martyrologes d’Adon, ibid., 
col. 243; d’Usuard, ibid., col. 883-884. 

Acta sanctorum, mart. 1. m, p. 779, édit. de 1865. — 
Le Nain de Tillemont, Mémoires pour servir à l'histoire 
ecclésiastique des six premiers siècles, Paris,-1712, t. XVI, 
p. 534-535. — Marcus, Histoire des Vandales, depuis leur 
premiere apparition sur la scene historique jusqu’à la destruc- 
tion de leur empire en Afrique, Paris, 1836. — Papencordt, 
Geschichte der Vandalischen Herrschaft in Afrika, Berlin, 
1837, — L. Schmidt, Geschichte der Wandalen, Leipzig, 
1901, — Monceaux, Histoire litléraire de l’ Afrique chré- 
tienne, Paris, 1905, t. m, p. 536. — Martroye, Genséric, 
Paris, 1907, p. 342, 346-348. — Mgr Duchesne, Histoire 
ancienne de l’Église, Paris, 1910, t. m, p. 633. 

Aug. AUDOLLENT. . 

ARMOISES (CLAUDE, DAME DES), d’origine 
inconnue, la plus célèbre des aventurières qui se firent 
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passer pour Jeanne d’Arc, réussit, en 1436, A tromper 
les fréres de celle-ci, comme Pierre Jehan du Lys, et 
méme les habitants d’Orléans qui avaient connu la 
Pucelle. Elle épousa un seigneur luxembourgeois, 
Robert des Armoises, avec lequel elle vécut et dont 
elle porta le nom. La supercherie fut découverte en 
1440, par Charles VII lui-même, qui fit comparaître 
Claude devant le Parlement et l’Université de Paris, 
en avril. Denifle-Chatelain, Cartularium Universi- 
tatis. Voir 1’ Index. 

Elle disparaît ensuite, et la légende s’est donnée 
libre cours sur elle; plusieurs chroniqueurs et histo- 
riens en parlent jusqu’au xvrre siècle. Elle mit en cause 
l’autorité ecclésiastique : pendant un séjour assez pro- 
longé sur Jes marches de Lorraine, étant a la cour du 
duc Ulrich de Wurtemberg, elle voulut prouver sa 
mission par des tours de passe-passe et des actes de 
sorcellerie, en sorte que l’inquisiteur de Cologne, 
Henri Khaltheisen la cita à son tribunal; elle évita le 
procès par la fuite et s’attira par là une sentence 
d’excommunication. Les pièces qui la concernent ont 
été rassemblées par Quicherat : Procès de condamna- 
tion et de réhabilitation de Jeanne d’ Arc, dans la col- 
lection de la Société de l’histoire de France, Paris, 1849, 
t. v, p. 301-336. 

Comte de Puymaigre, La fausse Jeanne d’ Arc, dans Revue 
nouvelle d’ Alsace-Lorraine, Colmar, 1885, t. v, p. 533-545. 
— A. Molinier, Les sources de l’histoire de France, Paris, 
1904, t.ıv,n 4659-4662 : La fausse Jeanne d’ Arc. 

P. RICHARD. 
ARMOIN, ARMONIUS, 16° évéque de Ver- 

dun. A la mort de Gerbert en l’année 689, l’évéché fut 
disputé par un archidiacre, Anglebert et par l’abbé de 
Tholey, Armonius. Ce fut ce dernier qui l’emporta, 
gràce à la recommandation de son parent Pépin 
d’Héristal. Son élection fut confirmée par saint Basin, 
archevéque de Trèves. Il se fit aimer par la douceur et 
par la tranquillité de son administration, et usa de 
son crédit à la cour pour obtenir de fréquents secours 
à ses diocésains. Il prit un soin tout particulier des 
clercs élevés dans la communauté de l’église Saint- 
Pierre et Saint-Paul. Il donna la terre de Parois à 
Pépin, de qui il recut en échange celle de Cumiéres. Il 
mourut après une douzaine d’années d’épiscopat et 
fut, croit-on, inhumé dans l’église de Saint-Vanne, près 
de Gisloard et de Gerbert, ses oncles et prédécesseurs. 

Gallia christiana, t. xm, col. 1170. — Roussel, Histoire 
ecclésiastique et civile de Verdun, Paris, 1745, t.1, p. 102. 

Arthur PrÉvosT. 
ARNA ou ARAN, ancien siège épiscopal de la 

Grande Arménie septentrionale. Thaddéos, évéque 
d’Aran, signa la lettre d’excommunication lancée par 
le catholicos arménien Abraham I contre tous les héré- 
tiques des temps passés et des temps présents... 
Arius... Nestorius, Eutychès et, naturellement « contre 
le méchant concile de Chalcédoine et « la lettre abo- 
minable de Léon. » Voir ARMENIE. Un peu auparavant, 
Thaddéos avait adhéré, ainsi que dix évéques et le 
futur catholicos Abraham, évéque des Rschtounig, à 
une déclaration semblable, lancée à l’issue d’un synode 
tenu à Dvin (Dovin, Tovin). Livre des épîtres, en 
arménien, Tiflis, 1901, p. 146. Voir ARMÉNIE. Brosset 
dans sa traduction française de l’ Histoire d’Oukh- 
tanès d’Ourha (qui raconte la rupture religieuse entre 
les Ibériens du Caucase et les Arméniens), mentionne 
le siége arménien d’Arhin. C’est du siége d’Aran, ou 
Arna qu’il veut parler. 

Deux Historiens arméniens, Oukhtanés, Histoire en 
3 parties, St-Pétersbourg, 1870, p. 31. — Etienne Orpélian 
de Siounie, Hist., en arménien, ch. xxv, p. 72. — Akinian, 
Kurion,fcatholicos de I’ Ibérie, p. 138, etc. Voir ARMÉNIE. 

E. TouRNEBIZE. 
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ARNAC (Arnacum), aujourd’hui commune du 

canton de Lubersac (Corréze), était, avant le x1° siécle, 

une petite paroisse dédiée a saint Pierre et du domaine 

des Lastours. Aux environs de l’an 1010. Guy de 

Lastours, surnommé le Noir, et sa femme Engalcias 

de Malemort, y fondérent un petit monastére qui 

acquit rapidement une certaine notoriété, grace a 

une partie des reliques de saint Pardoux, qui y furent 

portées par un prétre de Sarlat. Ce fut dès ce moment 

un lieu de pélerinage très fréquenté. 

Guy de Lastours donna ce monastère à Geoffroy II, 

abbé de Saint-Martial de Limoges. Le pape Benoît VII 

approuva cette donation en 1022 ou 1023, ainsi que 

Jordan de Laron, évéque de Limoges. Dès lors, le 

monastère fut gouverné par des prévòts, qui, sous 

l’intelligente direction des moines de Saint-Martial, 

le rendirent très prospére. Des batiments claustraux 

furent élevés, ainsi qu’une église, dont la consécra- 

tion eut lieu le 15 juillet de l’an 1028. 
Moins d’un siècle après, cette première église était 

remplacée par une autre, que l’évêque de Limoges 

consacra en 1102 ou 1103, en la placant sous le vocable 

de la sainte Trinité et de saint Pardoux. Arnac était 

alors un des principaux monastères du pays. En 

1229, il était habité par quatorze moines. Il devint 

le lieu de sépulture ordinaire des seigneurs de Lastours. 
On sait peu de, chose sur l’histoire d’Arnac et de 

son monastère; on peut cependant mentionner les 
faits suivants : en 1173, il y eut à Arnac une réunion 
de différents seigneurs du Limousin, pour jeter entre 
eux les bases d’un compromis qui malheureusement 
n’eut qu’une durée éphémère. 

Un differend entre les prévòts d’Arnac et les abbés 
de Dalon, au sujet de quelques dimes, fut terminé 
par un arbitrage de l’évêque de Limoges en 1179. 

En 1183, les routiers qui avaient dévasté le Péri- 
gord et le Limousin traversérent Arnac pour aller 
assiéger le château de Pompadour. Mais ils surent, 
au passage, extorquer du prévòt une forte rancon, 
pour racheter soi-disant le pillage du bourg et du 
monastére. 

Malgré ces aventures, la prevöte d’Arnac était 
dans une situation florissante au commencement du 
xe siècle; elle était habitée en moyenne par quatorze 
ou quinze moines. Elle ne tarda pas cependant a 
perdre sa prospérité. Fort éprouvée par les guerres 
qui dévastérent le Limousin aprés le régne de saint 
Louis, elle eut à souffrir également des troupes 
anglaises ou francaises, des grandes compagnies et des 
bandes armées qui erraient dans le pays. Au milieu 
du xv? siècle, elle était presque ruinée. Une bulle 
du pape Eugène IV nous apprend qu’à cette époque 
aucun moine ne voulait se charger de certains offices, 
de la sacristie entre autre, tant leurs revenus étaient 
peu considerables. : 

Il y eut peu de changement jusqu’au xvme siècle. 
La prévòté resta toujours à la collation de l’abbé de 
Saint-Martial, mais, en dernier lieu, son existence était 
presque nominative seulement. Il n’y avait plus de 
maison prévôtale, l’ancienne ayant été détruite; 
l’église était mal tenue et mal desservie, et les revenus 
avaient beaucoup diminué à cause du défaut de cul- 
ture et de la désertion de la plus grande partie des 
habitants. C’est alors que l’abbé de Saint-Martial 
l’unit au chapitre de son abbaye (1741), en se réser- 
vant, pour lui et ses successeurs, le droit de nommer 
aux bénéfices en dépendant. L’évéque de Limoges 
signa le décret d’union à la mense capitulaire le 
1er avril 1743, en stipulant que le chapitre devait 
payer la portion congrue du curé ou de son desser- 
vant, et entretenir l’église. Le dernier prévòt, M. de 
La Bastide, conserva jusqu’à la mort ses droits et les 
revenus. Dans la suite, il n’est plus question pour 
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l’église d’Arnac que de vicaires perpétuels et de curés; 
Vhistoire de sa prévòté est finie. 

‘Les prévòts d’Arnac furent souvent des hommes de 
marque : Guillaume, surnommé Deva, en 1068, reli- 
gieux d’une grande piété, fut ensuite prieur de Chalais 
et mourut abbé de Figeac. — Gilbert ou Girbert, en 
1094. — Bernard d’Auberoche, élu, en 1135, abbé 
d’Uzerche, eut des competiteurs qui attaquèrent 
son élection; il les fit comparaître à Arnac devant 
Albéric, archevéque de Bourges, et gagna sa cause. — 
Gaubert de Mirabel, aprés 1150, devint abbé d’Uzer- 
che après avoir été aussi prieur de La Souterraine. — 
Amélius des Monts, 1165-1170, fut ensuite élu abbé 
de Vigeois. — Raoul, 1177. — Bernard Poisson, 1179. 
— Géraud de Bonneval, 1222-1229. — A. de Mon- 
tagrier, au xım® siècle. — Gaucelm, 1262. — Guy de 
Neuville, 1264-1274. — Guy de La Porte, frère du 
cardinal, vers 1296, fut ensuite abbé de Vigeois et de 
Saint-Martial de Limoges. — Guy de Bré, 1323. — 
Jean Constin, 1448. — Geoffroy de Pompadour, 
1465, fut évéque d’Angouléme, de Périgueux et du 
Puy. — Charles de Bonneval, 1513. — Antoine 
Blanchard, 1590. — Étienne Pépy, 1595. — Pierre 
de Pompadour, 1690, qui fut abbé de Vigeois. — 
Guillaume Dubois, 1699, le futur ministre de 

Louis XV. — Jean Aymeric Martin de La Bastide, 
jusqu’en 1743. 

L’église de l’ancien monastère d'Arnac subsiste 
encore aujourd’hui. C’est une belle construction de 
la seconde moitié du xn* siècle. Elle est en style 
roman et affecte tous les caractères que l’on attribue 
à l’école limousine. 

Pouillé historique du diocèse de Limoges, — Ch. de Las- 
teyrie, L’abbaye de Saint-Martial de Limoges, — Poulbrière, 
Dictionnaire archéologique et historique des paroisses du 
diocèse de Tulle. 

A. LECLER. 
ARNAC-LA-POSTE, avait un nrieuré quali- 

fié aussi prévôté, dont Saint-Julien de Brioude était le 
patron. Les titulaires de ce prieuré étaient nommés 
par le prévôt de Saint-Benoît-du-Sault, en 1566, et 
par les supérieurs et directeurs du séminaire du même 
lieu en 1755. — Au xvme siècle le service du prieuré 
se faisait dans l’église paroissiale. Les prieurs ou 
prévôts connus sont : René Delouche, 1644. — Jean 
Delouche, 1698. — Sylvain Delouche, seigneur de 
Boisreymond, prieur commendataire, 1701. — Joseph 

Delouche, avant 1713. — Gabriel Creissat, prieur 
commendataire, 1716. — Gabriel Delouche, mort en 

1752. — Zacharie de Burgnavieux, prévôt, 1753. — 
N... de Galard, prévôt, 1783. 

Arnac-la-Poste, dans l’ancien archiprétré de Ran- 
con, au diocése de Limoges, est aujourd’hui dans le 

canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles (Haute-Vienne). 

Pouillé historique du diocése de Limoges, p. 400. — 
Drouault, Monogr. du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles. 

A. LECLER. 
ARNAL (JEAn-GIRAuUD), né à Pailhas, diocèse 

de Rodez, était curé de Saint-Pierre de Tripiers, dio- 
cèse de Mende, quand il fut traduit devant le tribunal 
révolutionnaire de Mende et condamné à mort le 
24 messidor, an II (12 juillet 1794). Il fut fusillé le 
lendemain à Meyrueis. _ 

Pourcher, L’épiscopat frangais et constitutionnel et le 
clergé de la Lozére pendant la Révolution de 1789, Saint- 
Martin-de-Roubaux, 1896, t. 1, p. 681-686. — Guillon, 
Les martyrs de la foi pendant la Révolution francaise, Paris, 
1821, t. 1, p. 94 (avec des inexactitudes). 

U. Rouzrks. 
ARNAL DU CUREL (JEAN-CHARLES), évêque 

de Monaco. Il naquit au Vigan, diocése de Nimes, le 
28 juin 1858. Ordonné prétre le 21 décembre 1889, 
il fut d’abord vicaire à la cathédrale de Nimes et 

ARNALDI 402 

ensuite secrétaire de l’évéché. Il était vicaire général 
quand il fut nommé évéque de Monaco le 3 octo- 
bre 1903 et sacré par Mgr Béguinot, évéque de Nimes, 
le 8 novembre suivant. Il mourut à Nîmes le 5 juin 
1915 et fut inhumé dans la cathédrale de Monaco. 

Mgr Guillibert, évéque de Fréjus, Eloge funebre de 
S. G. Mgr Arnal Du Curel, évêque de Monaco, Monaco, 1915. 
An Annuaire pontifical catholique, Paris, 1916, 
p. 846. 

U. Rouzrès. 
ARNAL DE JARD!, ARNALDO DE JARDINO, 

évêque de Tortose (Catalogne) à la fin du xme siècle. 
Né dans la premiére moitié de ce siécle, sans doute a 

Bitem près de Tortose, succède en 1273 à l’évêque de 
cette ville, Bernardo de Olivella, transféré à Tarra- 
gone. Il existe deux synodes célébrés par lui, l’un 
le 12 novembre 1274) le premier connu dans la série 
de Tortose, l’autre le11 novembre 1278. Les textes 
dans Villanueva, t. v, p. 283-288. Avec deux autres 
juges arbitres, il a fixé et consigné par écrit le texte 
traditionnel — fort discuté — des coutumes générales 
de sa ville épiscopale. Cf. Libre de les costums generals 
escrites de la insigne ciutat de Tortosa, texto autentico 
del siglo X111, Madrid, 1876, t.1, chap. x et passim. Dès 
le début de son pontificat, il dut élever auprés du pape 
Innocent V (1276) une plainte contre les templiers de 
Tortose et ceux de la chätellenie d’Amposte, en lutte 

. chronique avec l’évêque, lesquels arguant de certains 
privilèges s'étaient cru permis d’admettre, aux sacre- 
ments eta la sépulture, des habitants de la ville rebelles 
à la dime et de ce chef excommuniés par lui. Le pape 
soutint l’évêque. Mais le droit d’enterrer dans leur 
cimetiére conformément aux régles canoniques fut 
reconnu aux templiers par Arnal et son chapitre*en 
avril 1281, au cours d’une série de conventions. Cf. 
J. Miret y Sans, Les Cases de Templers... en Catalunya, 
Barcelone, 1910, p. 186. à 

Le 9 juin 1301, son frère Ponce de Jardi évêque de 
Majorque, malade, qui s’était retiré à Bitem pour y 
mourir constitua Arnal son coadjutor tum in tempora- 
libus quam in spiritualibus (lettre de Ponce à son 
chapitre, Villanueva, t. xxi, p. 296), titre et fonctions 
acceptés à la fois par le chapitre (16 juin) et par le roi 
Jaime de Majorque, mais sans aucune intervention 
du Saint-Siège. A la fin de cette même année, Arnal 
s'était établi à Majorque où il mit en ordre les affaires 
du diocèse, porta le dernier coup à l’organisation des 
prévôtés dans le chapitre (17 octobre 1302), etc., et 
fit concéder à son frère une pension de mille livres 
royales de Majorque, sans rien demander pour lui. 
Rentré à Tortose, il continua à gouverner les deux dio- 
cèses jusqu’à la mort de Ponce en 1303. Avait-il déjà 
eu la charge de Majorque lors d’un premier exil de 
Ponce en 1290 ? Cela est possible. Il mourut le 
20 juillet 1306, laissant après lui, prieur du chapitre 
un Bernard de Jardi, sans doute son parent, mort en 

1313. 

Villanueva, Viage 'literario a las Iglesias de España, 
Madrid, 1806, t. v, p. 91-93, 283-288; t. xxi, p. 156-160, 
296.—R. O’ Callaghan, Episcopologio de la santa Iglesia de 
Tortosa, Tortose, 1896. — B. Oliver, Origen, formacion, etc., 
del notable codigo del siglo XIII institulado Libre de les 
costums, ete., dans Rev. de la Universidad de Madrid, 
1873-1874, t. mav, passim. — E. Morera y Llaurado, 
Tarragona cristiana, Tarragone, t. 11, p. 310. 

A. LAMBERT. 
ARNALDI (Giovanni BATTISTA), né à Castellaro, | 

diocése de Vintimille, le 8 janvier 1806, évéque 
d’Auria in partibus, le 18 mars 1852, promu au siége 
archiépiscopal de Spolète, le 7 mars 1853, mort le 
28 février 1867. 

Annuario pontificio, 1866, p. 210. — Gams, Series epis- 
coporum Ecclesiae catholicae, p. 729. 

F. BoNNARD. 
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1. ARNALDO, évêque de Léon au xme siècle, 
dayen de Compostelle, écolàtre de Léon, chapelain 
du pape. Aprés l’obscure vacance du siége de Léon 
qui part peut-être de la mort de l’évêque Rodrigo 
Alvarez (8 mars 1232) et qui durait encore, semble-t-il, 
le 15 octobre 1234 (M. de Manuel Rodriguez, Memorias 
para la vida de S. Fernando, Madrid, 1800, p. 421), 
maître Arnaldo apparaît pour la première fois en qua- 
lité d’élu au bas d’un diplòme de saint Ferdinand, le 
12 décembre 1234, Bullarium ordinis de Alcantareo, 

Madrid, 1759, p. 42. Cependant déjà, le 6 mai 1234, 
l’un des trois commissaires chargés par Grégoire IX 
d’instruire le procès de la primatie entre les arche- 
véques de Tolède et de Compostelle est l’élu de Léon, 
lequel ne saurait étre le Martin Alfonso du P. Risco. 
A. Lopez Ferreiro, Historia de la... Iglesia de Santiago 
de Compostela, Santiago, 1902, t. v, p. 142. Le 
13 mars 1235, encore élu, il est chargé par le méme 
Grégoire IX, conjointement avec l’évêque Maurice de 
Burgos, de citer devant la cour romaine l’archeveque 
de Toléde qui aura a y répondre des plaintes soulevées 
contre lui par les chevaliers de Santiago. Bullarium 
ordinis S. Jacobi de Spattra, Madrid, 1719, p. 105-106. 
La méme année sans doute on le retrouve, avec deux 

autres, arbitre dans un procés entre les moines de 
Sahagun et leur abbé, Guillaume. Document des 
arch. capitulaires de Léon, daté 4 tort de 1231 par le 
médiocre inventaire du xvım® siècle, dont dépend.en 
réalité Z. Garcia Villada, Catalogo de los codices de la 
catedral de Leon, Madrid, 1919, p. 125. 

D’aprés les termes de la bulle de Grégoire IX du 
15 mars 1236, Arnaldo aurait renoncé à sa charge et 
le pape ordonne aux chanoines de pourvoir par l’elec- 
tion a son remplacement. C. Eubel, Hierarchia catho- 
lica medii aevi, Munich, 1898, t. 1. Mais en fait, 

Arnaldo était mort le 8 octobre 1235, évéque de Léon 
ainsi qu'il appert de l’épitaphe de son tombeau à la 
chapelle des saints Pierre et Ildephonse dela cathédrale. 
L’Arnaldo dont parle Grégoire IX serait-il l’un des 
concurrents qui se disputèrent le siège de Léon durant 
la vacance qui prit fin le 4 décembre 1237 date a 
laquelle le méme Grégoire IX y fit monter, après 
postulation, l’éphémère Martin Dominguez, évéque 
d'Osma ? 
Arnaldo parait bien avoir été confirmé et exerca 

certains actes de juridiction. Les troubles suscités 
dans la ville par les cathares ou albigeois depuis la 
mort de l’évêque Rodrigo continuèrent sous Arnaldo. 
Cf. ARNALDO DE LEON. Luc de Tuy, Adversus Albi- 
gensium errores, t. 1, p. 18, alors diacre et chanoine 
de San Isidro de Léon rapporte qu’il fut chargé par 
lui d’enquéter sur les menées de ces sectaires. Ceux-ci 
répandaient dans la montagne des « lettres de Jésus- 
Christ tombées du ciel » congrument aromatisées qui 
battaient en brèche les traditions catholiques, les 
jeùnes et la confession auriculaire et faisaient nombre 
de dupes méme parmi le clergé. Luc fut assez heureux 
pour mettre la main sur l’un des distributeurs qui 
se convertit devant l’évêque et révélant les secrets de 
la secte permit d’en venir à bout. 

M. Risco, Espana sagrada, Madrid, 1786, t. XXXV, 
p. 297-307. — M. Risco, Historia de la ciudad de Leon, 
Madrid, 1792, p. 73-81, à corriger par le suivant. — H. Flo- 
rez, España sagrada, Madrid, 1767, t. xxu, p. 113-122, 
288-289. — Luc de Tuy, De altera vita fideique controversiis 

_ adversus Albigensium errores, l. III, cap. xvm, Ingolstadt, 
1612, reproduit par Florez, loc. cit., p. 288. 

A. LAMBERT. 
2. ARNALDO ARMENGOL, Ermengaudus, 

évéque de Barcelone (1138-1143), originaire de cette 
ville et doyen du chapitre. Celui-ci, à la mort de saint 
Oldegaire (6 mars 1137), semble avoir porté ses voix 
sur l’ex-roi d’Aragon. Ramire le Moine, mais ce vote 
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bizarre n’eut pas de suite (Marca hispanica, col. 1170) 
et Armengol était élu antérieurement au 30 juin 1138 
(et non 1137). A cette date en effet, le comte Ramon 
Berenguer IV abroge pour lui et ses successeurs la 
coutume de confisquer les biens des évéques défunts 
(ibid., col. 1283) « faveur » étendue, le 6 aoùt 1150, à 
toutes les cathédrales de son royaume. Le 28 novem- 
bre 1139, la vacance du siège métropolitain de Tarra- 
gone continuant depuis la mort du méme saint Olde- 
gaire, Armengol n’était pas encore consacré et le 
chapitre de Barcelone demandait cette consécration 
avec la confirmation de l’election au légat d’Inno- 
cent II en Espagne, le chartreux Guillaume de Mon- 
trieu, archevêque d’Arles (Villanueva, Viage, xv, 
317-319), cérémonie qui dut avoir lieu avant le 
17 décembre suivant. 

Le 14 septembre précédent, il avait concédé l’église 
Saint-Étienne de ipsa Garriga au prieur de Sainte- 
Marie de Estan. On conserve la curieuse charte de 
consécration de l’église Saint-Julien. d’Alfoz, diocèse 
de Barcelone (Villanueva, ibid., p. 319-320) a laquelle 
il procéda, le 11 décembre 1142, en compagnie de 
l’évêque de Vich, Ramon Gaufredo. Le 15 décembre, 

il accordait à l’église de Solsona une maison a Bar- 
celone. 

En janvier 1143, il entreprenait le pélerinage des 
Lieux saints, mais la mort l’arrêtait à Rome en 
mars. Avant son départ, le 22 décembre, il avait, 
conformément au privilége de Ramon Bérenguer, 
rédigé son testament, publié le 7 novembre 1143, 
qui révéle une fortune personnelle assez étendue (le 
texte dans Villanueva, ibid., p. 321-324). Ses livres 
étaient légués à sa cathédrale pour laquelle il avait 
déja fait écrire une bible, un des premiers témoignages 
de l’existence de la bibliothéque capitulaire. 

J. Villanueva, Viage literario a las Iglesias de Espana, 
Madrid, 1851, t. vi, p. 229; t.xvu,p 127, 186-189, 317-324; 
t.xvm, p. 112; €. xix, p. 142.— M.Aymerich, Nomina et acta 
episcoporum Barcinonensium, Barcelone, 1760, p. 326- 
327, 474. — P. de Marca, Marca hispanica, Paris, 1688, 
col. 496, 1170, 1283, 1289. — H. Florez, España sagrada, 
Madrid, 1859, t. xxıx, p. 279-280. — Devic et Vaissette, 
Histoire générale de Languedoc, 2° édit., Toulouse, 1872, 
t. m, p. 700. — R. Beer, Handschriftenschätze Spaniens, 
Vienne, 1894, p. 66. 

A. LAMBERT. 
3. ARNALDO DE LABISBAL, Arnaldus de 

Episcopali, évêque carme catalan du xıv® siècle, origi- 
naire de la ville de La Bisbal au diocèse de Girone, sur 
lequel les biographes ont accumulé les confusions. 
Dénommé par Gams, Series, p. 388 : Arnold de « Bis- 
calis » et Arnold de « Bissalis » par le P. Hartzheim, 
Bibliotheca Coloniensis, Cologne, 1747, p. 22, qui le 
voulait carme à Cologne. 

Evéque auxiliaire de Girone sous les évéques Arnal 
de Montrodo et Berenguer de Cruilles à la consécration 
duquel il participa, il apparaît d’abord (septem- 
bre 1346) comme évéque titulaire, episcopus Valon., 
évéché non identifié où on a, un peu arbitrairement, 
pensé retrouver celui de Vallis. 

Le 11 juillet 1348, Clément VI le nommait évéque 
de Galtelli en Sardaigne, mais il n’abandonne point 
Girone où il est signalé, toujours en qualité d’évéque 
auxiliaire, en septembre 1348, en septembre. 1352, 
peut-étre méme en 1358. Après la mort de Berenguer 
de Cruilles (1362), il ne reparaît plus et doit avoir résidé 
dans son diccése. Il était mort avant 1365. 

J. Villanueva, Viaje literario a las Iglesias de Espana, 
Madrid, 1850, t. xıv, p. 12-16. — C.-R. Fort, Espana 
sagrada, Madrid, 1879, y. LI, p. 143-144. Cf. aussi p. 321. — 
C. de Villiers, Bibliotheca carmelitana, Orléans, 1752, t. 1, 
p. 197-198, t. 1, p. 895. — Eubel, Hierarchia catholica 
medii aevi, Munich, 1898, t. 1, p. 270. 

A. LAMBERT. 
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4. ARNALDO DE LEON, hérétique cathare 
d’origine francaise, copiste de manuscrits, qui paraît 
avoir introduit les doctrines albigeoises à Léon au 
début du xme siècle. Connu par le livre III de I’ Adver- 
sus Albigensium errores de Luc de Tuy, texte de 
controverse écrit contre ces sectaires à Léon méme 
vers 1236, où Luc à la fois témoin oculaire et acteur 
dans la tragédie était alors chanoine de San Isidro et 
diacre. A deux reprises il parle d’un hérétique du 
nom d’Arnaldo vra:semblablement le méme. 

Chap. xvu : Arnaldo copiste, scriptor velocissimus, 
introduisait subrepticement ses erreurs dans de petits 
traités de saint Augustin, de saint Jéréme, de saint 
Isidore ou de saint Bernard qu’il vendait aux catho- 
liques sans défiance. Pendant qu'il s’occupait à fal- 
sifier le texte des Synonymes de saint Isidore, le jour 
de la féte de ce saint, il aurait été frappé de la mort 
des réprouvés. Cela se passait vers 1216. Peu après les 
albigeois furent expulsés de la ville par l’évêque 
Rodrigo. Luc, qui donne quelques détails sans con- 
nexion sur leurs croyances, les traite de manichéens et 
à la fois rapproche leurs doctrines de celles d’ Amaury 
de Chartres et de David de Dinant. 

Chap. xvm : Après la mort de Rodrigo (8 mars 1232), 
a la faveur de la longue vacance du siége, les cathares 
reparaissent, exhument les ossements d’Arnaldo 
enterré dans un lieu ignoble, « un saint abbé » qu’ils 
proclament martyr et, sur sa tombe flanquée d'une 
source merveilleuse, ils construisent une forte chapelle 
où — par dérision des croyances catholiques — ils 
simulent des miracles qui, en dépit des interdictions 
fulminées par les évéques voisins, attirent les foules. 
Luc alors à Rome, retour de Jérusalem, arriva pour 
prendre la téte d’un mouvement de résistance com- 
mencé sans grand succés par les fréres précheurs et 
les mineurs. A grand’peine il obtint du Concejo de la 
ville l’autorisation de détruire la chapelle et de dis- 
perser les ossements, promettant, sur sa vie, la cessa- 
tion dans les huit jours — ce qui se réalisa — d’une 
sécheresse qui désolait la région depuis dix mois. Luc 
entreprit alors d’expurger la ville de ces hérétiques, 
travail qui n’était pas achevé sous le bref pontificat 
de l’évêque Arnaldo (1235). Cf. ARNALDO, évêque de 
Léon, col. 403. y 

On ignore si le catharisme en Castille se répandit 
en dehors de Léon, les erreurs des hérétiques mis à 
mort par saint Ferdinand (Annales Toledanos III, 
ad ann., 1223 dans Esp. sagr., t. xxut, p. 407, etc.), 
n’étant pas spécifiées. On sait que le péril paraît avoir | 
€té plus sérieux en Aragon. 

Luc de Tuy, De altera vita, fideique controversiis adversus 
albigensium errores, Ingolstadt, 1612, 1. III, chap. vu, 
IX, XVI, xvm et passim, ou dans les Bibliothecae Patrum, 
Cologne, 1618, t. xm; Paris, 1654, t. 1v, 2; Lyon, 1677, 
t. xxv. Les textes les plus importants réunis par Florez, 
op. cit., p. 285-290. — M. Menendez Pelayo, Hist. de los 
heterodoxas españoles, Madrid, 1880, t. 1, p. 440-448. — 
-M. Risco, Historia de la ciudad de Leon, Madrid, 1792, 
p. 73-81. — H. Florez, Espafia sagrada, Madrid, 1747, 
t. Xx, p. 115-122 et 285-290. — Mariana, Historia de rebus 
Hispaniae, 1. XII, chap.1, La Haye, 1733, t. 11, p. 47-48. 

| A. LAMBERT. 
5. ARNALDO DE LORDAT (GuiLLERMO), 

de Lordato, de Lordac, évêque d’Urgel et de Tortose 
au xiv* siècle. De famille noble, originaire sans doute 
du comté de Foix, sacriste d’Urgel, accompagne en 
cette qualité le cardinal évêque de Sabine (Arnaud de 
Falguières ?) légat en Espagne,et de passage à Palen- 
cia, renouvelle le pacte de fraternité de l'Église de cette 

ville avec la sienne. Doyen du chapitre en 1313, simple 

sous-diacre, à la mort de l’évêque Raymond Trebaylla 

(12 mai 1326), il est pourvu de l'évêché d’Urgel 

(27 juin) par Jean XXII, qui semble s’être réservé cette 

nomination. En octobre 1328, il reprend la tradition 

ARNALDO DE LEON — ARNALDUS (I) 406 

des synodes diocésains. Le texte d’aprés un ms. de 
Solsona (dans Villanueva, t. x1, p. 301-308) conserve 
la liste très copieuse des cas réservés à l’évêque, exige 
la publication de trois bans avant le mariage et inter- 
dit aux secondes noces la réitération de la bénédiction 
nuptiale. La méme année, un statut épiscopal fixe les 
rites de l’office minoritatis beatae Mariae virginis. Il 
assiste a Tarragone (23 nov. 1329-26 février 1330) a 
l’important concile du patriarche Juan de Aragon, où 
furent promulguées les constitutions provinciales 
dites du Patriarche et il participe en juin 1331 a la 
consécration de la cathédrale de cette ville. Vers 1333, 
l’hostilité du comte Bernard, héritier en Espagne des 
terres de son pére Gaston I de Foix, le contraint a 
s’exiler de son diocése. 

A la mort de l’évêque de Tortose, Bérenguer de 
Prats (9 février 1340), Benoît XII ayant écarté l’archi- 
diacre Guillaume de Setmenat, élu par le chapitre le 

jour méme de la mort de Berenguer et introduisant la 
réserve dans cet évéché,en pourvut (3 octobre 1341) 
l’évêque d’Urgel, décision qu'il communiqua à 
Pierre IV d'Aragon et au métropolitain de Tarragone 
Arnaldo Cescomes. A Tortose encore Arnaldo célébra 
un synode (29 avril1343), Villanueva, t. v, p. 309-314. 

Il fit édifier dans sa cathédrale la chapelle où il est 
enterré. Il mourut le 3 mai 1346 et cing jours plus tard, 
le chapitre élut, sans contestation cette fois, son 

successeur. 

J.L. Villanueva, Viage literario a lus Iglesias de Espana, 
Madrid, 1806, t. v, p. 96-98, 309-314, 333-354; t. Ix, p. 196; 
t. XI, p. 112-113, 301-308. — E. Morera y Llaurado, Tarra- 

gona cristiana, Historia del arzobispado, Tarragone, 1899, 
t. 11, p. 787, 789, 800, 804. Cf. aussi p. 319. — Devic et 
Vaissete, Histoire générale de Languedoc, Toulouse, 1876, 
t. iv, p. 909. — C. Eubel, Hierarchia catholica medii aevi, 
Munich, 1898, t. 1, p. 231, 538. — Voir encore Biographie 
toulousaine, Paris, 1823, t. 1, p. 462. i 

. A. LAMBERT. 
1. ARNALDUS, évêque d’Acqui, province ecclé- 

siastique de Turin (978-989), n’est mentionné ni dans 
Gams, ni dans Ughelli et les autres historiens des dio- 
cèses d'Italie. Le P. F. Savio en a trouvé la mention 
dans un catalogue d’évéques d’Acqui, dressé par les 
soins d’un évêque du xrve siècle, et le présente comme 
indiqué aussi par les documents et érudits locaux. 
D’aprés le premier acte, il aurait siégé onze ans et 
serait mort le 24 juin. Il fut enseveli dans l’église 
Saint-Pierre d’Acqui. Savio appuie la donnée des 
dates 978-989 sur la chronologie qu’il a dressée lui- 
méme des évéques du diocése. Arnaldus aurait pris 
part à une diéte tenu 4 Vérone, en 982, ou plutòt en 
983, comme l’établit Muratori. 

F. Savio, Gli antichi vescovi d’Italia, Piemonte, Turin, 

1899, p. 10, 12, 26, 27. 
P. RICHARD. 

2. ARNALDUS (1), évêque d’Astorga en Espa- 
gne, succède à Amadeus vers le début de 1144 et se 
trouve déjà en possession le 15 avril (document du 
cartulaire de la cathédrale). Il prit une part fort 
active à l'expédition franco-espagnole contre Alme- 
ria, laquelle devait, en octobre 1147, délivrer cette 
ville et qui fit date dans la chronologie du règne 
d’Alphonse VII de Castille. La Chronica Adefonsi 
imperatoris, 1, 100 (Florez, España sagrada, t. XXI, 
p. 398 et 408) a conservé le souvenir de l’ambas- 
sade d’Arnaldus auprès du comte de Barcelone, Ra- 
mon-Berenguer IV et du vieux comte Guillaume VI 
de Montpellier. 
Dux Pesullanus Guillelmus in ordine magnus, 

à la suite de laquelle ces deux princes se trouvèrent, le 
1er août, avec leur armée devant Almeria. Cf. Devic et 
Vaissete, Histoire générale de Languedoc, Toulouse, 
1876, t. Iv, p. 182-183. 
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Le fragment de poéme de la prise d’Almeria, sorte 
de «Chanson de Roland» latine qui suit la Chronique, 
nous révéle un Arnaldus, belliqueuse réplique de 
l’archevéque Turpin (Florez, p. 409), 

cuius micat inclytus ensis 

soutenant son monde uocibus et dextra en méme temps 
qu'il annonce aux croisés un moment défaillants les 
joies du paradis : 

Nunc opus ut quisque bene confiteatur et aeque 
Et dulces portas Paradisi noscat apertas. 

Par ces prouesses, l’évéque gagna du moins de riches 
dotations du roi reconnaissant : le 11 janvier 1150 
les droits royaux sur Sumoza d’Astorga (Archives 
capitulaires, Doc. reales, n. 16) et le 11 février 1152, 
l’Infantazgo de Valdespino (D. reales, n. 33). 

Il avait participé, le 6 mars 1149, à la célèbre consé- 
cration de l’église Saint-Isidore de Léon ainsi qu'il 
appert de l’inscription (dans Risco, Espana sagrada, 
1736, t. xxxv, p. 207) et il consacra lui-méme, en 
1150, l’église de Robledo (Cartulaire, n. 332). 

Une controverse qui s’était élevée entre lui et 
l’évêque Martin d’Orense sur les limites respectives 
de leurs diocèses fut tranchée, le 11 janvier 1150, par 
Varchevéque Raymond de Tolède, au nom du pape 
Eugène III. Le texte de la Concorda dans Florez, 
t. xvi, p. 483-84. 

Son nom se retrouve pour la derniére fois le 
10 mars 1152 au document 125 du Cartulaire et il dut 
mourir peu aprés, car dés le 25 janvier 1153, selon une 
charte de San Pedro de Montes, son successeur était 
élu en la personne de Petrus Christianus, Vabbé de 
Saint-Martin de Castefiada . 

Sous le pontificat d’Arnaldus et dans son diocése 
vécut le saint abbé Florentius de Carracedo. 

Florez, España sagrada, Madrid, 1762, t. xvi, p. 206-210, 
483-484. 

A. LAMBERT. 
3. ARNALDUS, évéque de Nice (1151-1166), 

que Durante, sans donner ses sources, loc. cit., appelle 
Pierre Arnaudi, d’abord chanoine régulier et sacriste 
de l’église cathédrale d’Orange, était évidemment 
l’Arnaldus Aurasiensis ecclesiae sacrista, qui dressait, 
en 1138, l’acte de denation des arénes d’Orange aux | 

templiers, une autre donation du chapitre d’Orange 
aux mémes, sans date, et qui assistait en 1141 comme 
témoin à une sentence de l’archevéque d’Arles entre 
ses chanoines et l’abbaye Saint-Victor de Marseille. 
Albanès-Chevalier, Gallia christiana novissima, Orange, 
Valence, 1916, t. vi, col. 49. Il fut élu en 1151, 
par le chapitre de Nice, en vertu des récents règlements 
apostoliques d’ Innocent II notamment qui, en confir- 
mant la régle canoniale de cette Église, avaient pres- 
crit aux religieux de ne choisir que l’un d’entre eux 
pour évéque. Nous le voyons figurer dans plusieurs 
actes et documents postérieurs, mentionnés par la 
Gallia christiana, jusqu’à 1164, et son successeur 
Raimond II prit possession en 1166, d’après un dernier 
document. Il entra de bonne heure en conflit de juri- 
diction avec la ville de Nice, à propos de la recons- 
truction de son palais épiscopal, et, chassé par les 
bourgeois, se réfugia auprès du suzerain Raimond 
Bérenger, comte de Provence et de Barcelone qui, 
le 4 avril 1153, prenait sous sa protection l’Église de 
Nice. Ils assiégèrent ensuite la ville, s’en emparérent, 
la maltraitèrent cruellement, au dire de l’annaliste 
niçois, et investirent leurs partisans de toutes les 

fonctions municipales. L’année suivante Arnaldus 
assistait A ses derniers moments saint Lambert, 
évéque de Vence, et présidait ses funérailles. Cepen- 
dant les gens de Nice profitérent de l’absence du comte 
pour prendre leur revanche, et chassérent l’évêque. 
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Il se réfugia auprès du métropolitain d’Embrun qui 

confirma l’interdit porté par l’évêque, et réussit aussi 

à procurer, le 8 août 1159, un accord par lequel les 

Niçois reconnurent la pleine juridiction de l’évêque et 

s’engagerent à payer soixante-dix sous d'or de mon- 

naie génoise pour la construction en litige. L’arrange- 

ment se fit sans doute au concile provincial d’Embrun 

ou, la méme année, Arnaldus faisait ratifier un régle- 

ment général de ses propriétés et un partage avec ses 

chanoines des biens de la cathédrale. En 1164 enfin il 

acquérait un droit féodal, le jus Albergi in castro 

Drappi, dont la possession lui était confirmée par le 

comte de Vintimille, c’est-à-dire le suzerain du terri- 

toire en cause. 

Gallia christiana, ‚Paris, 1876, t. m, col. 1280-1281. — 

L. Durante, Histoire de Nice, Turin, 1823, t.1, p- 170-173. 

P. RICHARD. 

4. ARNALDUS (If), évêque d’Astorga (1173- 

1176), distinct du précédent (col. 406), car une donation 

de Fernando II nomme son défunt prédécesseur, Fer- 

nandus bonae memoriae, lequel A son tour doit étre dis- 

tingué du successeur immédiat d’Arnaldus, avec lequel 

les copistes ont parfois confondu celui-ci, le moine de 

Sahagun Fernandus. Son épiscopat commenca après 

Ie 10 septembre 1172, dernier document de Fernan- 

dus I. Le 12 juillet 1173, la comtesse Elvira Osoriz 

lui cède la moitié de Molina Seca et le jour suivant 

Fernando II de Léon lui octroye la ville de Santa 
Maria del Rey a laquelle, en mai 1174, il joignit le 
bourg de Puente de Boeza. Arnaldus vivait encore le 
23 octobre 1176 (charte de Compostelle dans Lopez 
Ferreiro, Historia de la Iglesia de Santiago, Santiago, 
1901, t. rv, Apendices, p. 121). Son successeur est 

attesté en juin 1177. 

H. Florez, España sagrada, Madrid, 1762, t. xvi, p. 216- 

219. 
A. LAMBERT. 

5. ARNALDUS, un des premiers prémontrés 
en Espagne, d’origine inconnue, évéque de Coria, 
suffragant de Compostelle, à la fin du xm° siècle et qui 
a recu parfois le titre de vénérable. Il est l’un de ces 
anciens évêques de Coria dont l’existence a été inexac- 
tement mise en doute par Eubel, Hierarchia,t.1(1898), 

p. 185, note 1. Ceux-ci qui vécurent longtemps en exil 
dans les Asturies occupérent effectivement le siège de 
Coria, aprèsla délivrance de cette ville par Alphonse VII 
de Castille en 1140 et non 1142 (diplòme d’Alphonse, 
1er juillet 1140, dans Lopez Ferreiro, Historia, 1901, 
t. iv, Apendices, p. 25-27) et avant l’érection « offi- 
cielle » de la cathédrale par Grégoire IX, le” 13 fé- 

vrier 1241. ' 
Le point de départ traditionnel de son épiscopat 

en 1176 (V. de la Fuente, Historia eclesiastica de Espa- 
ña, Madrid, 1873, t. 1v, p, 509) est inscutenable. Son 
predecesseur immediat, Petrus, vivait sürement le 
9 juillet 1172 (cf. P. L., t. cc, col. 1369), peu' après la 
remise de Coria, par le roi de Léon, Fernando II aux 
templiers (Lopez Ferreiro, ibid., 97-99). Mais ensuite 
une longue vacance du diocése de Coria est affirmée 
par toute une série de diplómes du méme Fernando 
qui s’espacent des environs de 1176 (?) (Bullarium 
ordinis de Alcantara, Madrid, 1759, p. 2) jusqu'au 
30 mars 1181 (Bullarium... ordinis s. Jacobi, Madrid, 
1719, p. 24). 

Le nom d'Arnaldus apparait pour la premiére fois 
en 1182, au bas d'un privilége de Fernando (Lopez 
Ferreiro, ibid., p. 155) et vraisemblablement il doit 
avoir été élu a Poccasion du récent passage du roi 
dans sa ville épiscopale le 11 février. Risco, España 
sagrada, 1798, t. xLI, p. 338. 

A la demande du doyen de Lugo, en 1190, usant des 
pouvoirs spéciaux á lui conférés par le pape Clé- 
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ment III, il absout, du crime de sacrilège, Juan Suarez 
qui avait blessé un prétre dans une église et il renvoie 
le coupable à l’évéque Rodrigue de Lugo. Document 
du cartulaire de la cathédrale de Lugo. Cf. Risco, ibid., 
p. 46. Il fut du nombre des dix évéques qui, le 
24 avril 1211, participèrent à la consécration de la nou- 
velle basilique de Santiago (Lopez Ferreiro, ibid., t. v, 
A pendices, p. 29). 

Il mourut le 15 décembre d’une année indéterminée, 
mais bien antérieure à 1224, date proposée par Gams, 
Series, p. 29, car son successeur le bénédictin Giraldus 
ou Gerardus était installé déjà le 24 avril 1216. 

- Diplòme du roi de Léon, Alfonso IX, dans Risco, 
ibid., p. 355. 

A. S. Calderon de la Barca, Memorias para la historia de la 

Iglesia de Coria y cronologia de sus obispos, Manuscrit C 8, 
fol. 1-62 de l’année 1752, dans la bibliothèque de la R. Aca- 
demia de la Historia, à Madrid. — G. Gonzalez Davila, 
Teatro de las Iglesias de España, t. 11, p. 431 sq. — H° Florez, 
España sagrada, Madrid, 1758, t. x1v, p. 60-61. — A. Lopez, 
Ferreiro, Historia de la Iglesia de Santiago de Compostella, 
Santiago, 1901-1902, t. 1v et v passim. 

A. LAMBERT. 
6. ARNALDUS, évéque de Sora, puis de Nusco 

(1348-1375), appartenait à l’ordre des frères pré- 
cheurs. Le pape Clément VI le nomma, le 8 décem- 
bre 1348, au premier siège, dans la province ecclésias- 
tique de Torrès, aujourd’hui Sassari, île de Sardaigne. 

Urbain V le transféra au siège de Nusco, province de 
Salerne (Terre de Labour), le 14 février 1365, en per- 
mutation avec Francesco. Il était mort lorsque Gré- 
goire XI lui donna un successeur, le 29 janvier 1375. 

Eubel, Hierarchia catholica medii aevi, Munster, 1913, 
t. 1, p. 459, 374, avec les renvois aux divers actes ponti- 
ficaux. — Cappelletti, Le Chiese d’Italia, Venise, 1857, 
t. xm, p. 136. — Ughelli-Coleti, Italia sacra, Venise, 1721, 
t. vo, col. 557. 

P. RICHARD. 
7. ARNALDUS CATANEO (Bienheureux), 

de la famille des comtes de Limena, sur le territoire de 
Padoue, naquit vers 1185. Il était peut-étre parent du 
cardinal Adalard Cataneo, évéque de Vérone, en 1188- 
1214. Chevallier, Biobibliographie, col. 27. Il était 
moine du couvent bénédictin de Sainte-Justine à 
Padoue, où il avait recu l’habit de l’abbé Dominique, 
mort en 1206 et avec le/consentement de ses parents, 
lorsqu’il fut nommé en 1209, après la démission 
d’Étienne, abbé de ce célèbre monastère, déjà um des 
plus importants de l’Italie du Nord. Il dut cette nomi- 
nation à ses mérites propres de religieux aussi bien 
qu’à sa situation sociale. Il s’occupa, pendant son long 
gouvernement, d’agrandir son monastère, de le rendre 
plus confortable, notamment en 1228 et 1236, aug- 
menta ses domaines par des acquisitions, mais se 

-trouva bientôt emporté dans la lutte du sacerdoce et 
de l’empire, a l’époque de sa crise la plus aigué, sous 
Frédéric II d’Hohenstaufen. L’abbaye fut entraînée 
par les Padouans dans le parti guelfe des cités lom- 
bardes opposé à celui-ci. Aussi lorsque le féroce Ezze- 
lino da Romano, vicaire impérial dans la région, se fut 
emparé de la ville en 1237, l’abbé compromis avec les 
nobles et notables qu’il faisait exécuter ou bien 
envoyait à son maitre, s’enfuit 4 Ferrare, puis au cha- 
teau de Monselice, non loin de Padoue. Lorsque l’em- 
pereur arriva dans la région, l’abbé se rendit auprès de 
lui à Vérone, en septembre, et sut si bien se justifier 
qu'il fut rétabli l’année suivante dans son abbaye et 
dans la possession des biens, meubles et immeubles 
que le tyran avait confisqués. Au commencement de 
‘1239, il y recevait le souverain etlui fit de riches pré- 
sents. Mais l’excommunication solennelle prononcée 

. contre ce prince au concile général de Lyon, en 1245, 
changea la situation du tout au tout. Arnaldus ne pou- 
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vait se dispenser de prendre parti contre lui. Aussi le 
jour de la Saint-Brice (13 novembre 1246), Ezzelino le 
fit enlever avec son beau-frère et transférer d’exil en 
exil, de cachot en cachot, jusqu’à Azolo, petite localité 
de la Vénétie intérieure entre le Piave et le monte 
Grappa. Ce fut là, au couvent des frères mineurs, qu'il 
mourút de consomption, le 10 février 1255. Les braves 
religieux qui l’ensevelirent et gardérent son corps dans 
leur couvent le retrouvérent intact au bout de cin- 
quante jours, et conservérent son tombeau avec véné- 
ration. Les moines de Sainte-Justine et les citoyens de 
Padoue réclamérent cette relique: elle leur fut restituée 
et ils instituèrent à la date du 14 mars, l’anniversaire 
de cette translation, en méme temps que celle de 
sainte Justine et de plusieurs autres saints. Le culte 
local voué de bonne heure au bienheureux a été con- 
firmé par les martyrologes, qui le mentionnent aux 
dates de sa mort et de sa translation. 

Acta sanet., feb. t. u, p. 500-504; martii t. I, p. 365. — 

Pietro Gherardo, Vita e gesti d’Ezzelino terzo da Romano, 
Venise, 1544, p. 39, 44. — Gioac. Cavacci, Historiarum 
Coenobii S. Justinae Patavinae libri VI, Venise, 1606, p. 77- 
105. Aux renseignements de la chronique du couvent, 
publiée dans les Acta sanctorum (dont il s’est servi), ce 
moine n’ajoute que le récit des luttes contre Frédéric II 
et des efforts que fit Arnaldus pour défendre ses droits 
d’électeur des évéques de Padoue. 

P. RicHARD. 
8. ARNALDUS DE ESPICOPALI, évéque 

de Galtelli (Sardaigne), alors suffragant de Pise, promu 
par Clément VII le 11 juillet 1348, appartenait-a 
l’ordre des carmes et était d’origine allemande, selon 

un texte de Trithemius, que cite Cappelletti. D’aprés 
celui-ci il se serait appelé de Bissalis. Voir plutòt 
ARNALDO DELA BISBAL, ci-dessus, col.404. Il était mort 

lorsque Urbain VInomma le 10 mars, un autre évéque, 
Albertis, avec lequel Cappelletti le confond du reste, 
car il fait nommer Arnaldus par le méme pape en 1366. 

Un troisième évêque Guilielmus Arnaudi, francis- 
cain, aurait été nommé au méme siège le 26 jan- 
vier 1386, par le pape d’Avignon Clément VII, qui, le 
1er septembre 1388, l’envoya nonce apostolique en 
Corse et Sardaigne. On ne sait ce qu’il devint dans la 
suite : il n'est même pas sûr qu'il ait pris possession 
de son siège, en cette période d’anarchie, où les deux 
obédiences de Rome et d'Avignon se disputaient 
chaque siége épiscopal avec les armes des souverains 
qui se partageaient entre elles, passant de l’une è 
l’autre selon les intéréts du moment. 

Eubel, Hierarchia catholica, Munster, 1913, t. 1, p. 259, 

Galtelli, passim. — Cappelletti, Le Chiese d’Italia, Venise, 
| 1857, t. xm, p. 97. 

P. RICHARD. 
9. ARNALDUS DE MONTE, moine de 

Ripoli (Catalogne), au xn* siécle. En 1172-1173, au 
cours d'un voyage à Saint-Jacques de Galice, il copia, 
sur l’original, la plus grande partie — en gros, les 
livres II 4 IV — du fameux codex du Ps.-Calixte II, 
le témoin le plus abondant de l’état des légendes de 
Compostelle au xrr° siècle. A sa copie Arnaldus avait 
joint une lettre descriptive, fort utile aujourd’hui, 
adressée à son abbé Raimundus de Berga. Un exem- 
plaire, peut-étre l’original méme d’Arnaldus — est 
conservé à l’ Archivo de la Corona de Aragon à Barce- 
lone, fonds de Ripoli, ms. n. 99 du xm° siècle. Cf. 
P. Ewald, Reise nach Spanien.., (1878-1879), dans 
Neues Archiv, 1881, t. vi, p. 388. C’est d’après lui qu’a 
été publié le texte de la lettre à Raimundus par R. Beer, 
Handschriftenschätze Spaniens, Vienne, 1894, p. 413- 
415. 

Au xvue siècle, Baluze déjà en avait pris une copie 
(Bibliothèque nationale, coll. Baluze, n. 107, f. 180 sq.), 
qui présente certaines variantes avec le texte de Bar- 
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celone. L. Auvray et R. Poupardin, Catalogue des 
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| Eubel, ibidem) qui venait d’étre elu par le chapitre 

manuscrits de la coll. Baluze, Paris, 1921, p. 106. La 
copie de Baluze est à la base de l’étude et de l’édition 
de L. Delisle, Note sur le recueil intitulé « De Miraculis 

sancti Jacobi », dans Le Cabinet historique, 1878, 

DTO a LS Gh 

R. Beer, Die Handschriften des Klosters Santa Maria 
de Ripoll, II. Vienne, 1908, p. 34-40, dans Sitzungsberichte 
der Ak. d. Wissensch. in Wien, t. cLvm, n. 2. — Z, Garcia, 

Bibliotheca Patrum latinorum Hispaniensis, Vienne, 1915, 
t. 11, fasc. 1, n. 99, dans Sitzungsberichte, t. CLXIX, n. 2. — 

F. Fita et A. Fernandez-Guerra, Recuerdos de un viaje a 

Santiago de Galicia, Madrid, 1880, p. 42-60. F. Fita, 
Le Codex de Saini-Jacques de Compostelle (Liber de miraculis 
S. Jacobi), Livre IV, publié pour la première fois avec le 
concours de J. Vinson, Paris, 1882. — F. Fita et A. Lopez 
Ferreiro, Monumentos antiguos de la Iglesia Compostelana, 
Madrid, 1882. 

A. LAMBERT. 

ARNALDUS. Voir ARNAUD. 

ARNAU DE TORRES (Pepro), évêque de 
Tarazona (Aragon) au xIve siècle. Chanoine sacriste de 
ce diocèse vers 1301, devient peu après archidiacre de 
Calatayud avec résidence dans cette ville et juridiction 
déléguée. En cette qualité il confirme la transaction 
survenue entre les évêques de Saragosse et de Tarazona 
au sujet de l’archidiaconé de Daroca. En 1306, il 

accepte la fondation à Calatayud du couvent des reli- 
gieuses du Saint-Sépulcre. Il est procureur du chapi- 
tre de Tarazona aux Cortés aragonaises de Daroca, en 
1311. 

A la mort de l’évéque Miguel Jimenez de Urrea 
(1316), il est élu évéque de Tarazona par le chapitre, 
confirmé suivant la discipline ancienne par le nouvel 
archevéque de Tarragone Ximeno de Luna,vraisem- 

blablement le 14 avril 1317 (Espana sagrada, t. L, 

p. 311), mais les bulles de provision lui sont accordées 
par Jean XXII, le 13 juin suivant (Cf. Eubel, Hierar- 
chia, t. 1, p. 513), suivant la discipline nouvelle. 

Il prit part au concile de Tarragone de février 1318 
(cf. F. Fita, Concilio de Tarragona en 1318, revision 
critica, dans Bol. de la Academia de la Historia, 
t. XXVII, p. 237 sq.), d’où allait sortir la nouvelle pro- 
vince ecclésiastique de Saragosse avec Tarazone parmi 
ses suffragants. Cf. ARAGON, n. xiv. Le 13 décembre 
1318 on le trouve au premier concile de Sara- 
gosse qui organisa la province. Cf. J. Tejada, Coleccion 
de canones de la Iglesia de España, Madrid, 1859, t. 11, 
p. 477. ; 

Le concile national de Castille reuni à Valladolid 
en 1321 par le légat de Jean XXII, Guillaume de 
Godin, cardinal de Sainte-Sabine, ayant concédé 
40 jours d’indulgences aux aumönes faites en faveur 
du couvent des religieuses du Saint-Sépulcre à Cala- 
tayud, Arnau, en sa qualité d'ordinaire approuva la 
faveur conciliaire à laquelle il ajouta personnellement 
une autre indulgence de quarante jours. Sur ce concile, 
cf. F. Fita, El concilio racional de Palencia en 1321, 
même revue, t. Lu, p. 17 sq. 

Le 3 mai 1321, par procuration de Jean XXII, il 
tranche a Calatayud un différend survenu entre le 
prieur du Saint-Sépulcre de cette ville et le Concejo 
du bourg de Nuevalos. 

Il dut mourir vers 1324. Le choix de son successeur 
souleva un conflit où s’affrontérent une fois de plus 
l’esprit de centralisation de la papauté d’Avignon et 
l’esprit d’indépendance des chapitres aragonais. Celui 
de Tarazona avait élu pour le remplacer le noble Pedro 
de Urrea de Armanda diacre, chanoine de Tolède et de 
Tarazona, immédiatement confirmé par le métropo- 
litain de Saragosse Pedro Lopez |de Luna. Mais 
Jean XXII rejeta l’élu du chapitre et pourvut Ber- 
trand de Cornudella (bulle du 17 décembre 1324, 

d’Huesca où la curie entendait bien ne pas le laisser. 
Jaime II intervint alors en faveur de ces chapitres et 

| de celui de Lerida par l’intermediaire de son envoyé 
à Avignon Bernat de Boxados. Lettres du 22 février 
1325 et suiv. dans H. Finke, Acta Aragonensia, Quel- 

len, etc., Berlin, 1908, t. 1. p. 804-812. Mais Cornu- 
della demeura à Tarazona et Pedro de Urrea, avec 
l’assentiment du roi fut pourvu de l'évéché de Gérone, 
le 10 mai 1325. La politique de Jean. XXII avait 
triomphé. 

Outre les sources citées, cf. V. de la Fuente, Espana sagra- 

da, Madrid, 1865, t. xLIx, p. 189-193, 456-457; t. L, p. 69- 
70. — G. Argaiz, La Soledad Laureada, t. vu, Teatro monas- 
tico de Tarazona, Madrid, 1675, fol. 281 sq. et passim. 

A. LAMBERT. 
1. ARNAUD, évéque d’Embrun, vers 890-900, 

succéda probablement a Aribert (voir ci-dessus, 
col. 156), siégea au concile et à l’assemblée féodale de 
Valence, dans laquelle les évéques de Provence, en 
téte ceux de Lyon (Aurélien), Arles et Vienne procla- 
mérent roi de Provence ou d’Arles, Louis 1'Aveugle, 

fils de Boson. Le 28 janvier 899, il présidait à l’élec- 
tion de Raginfred, évéque de Vienne (ci-dessus Armo- 
dus, évéque de Toulon), par les évéques de la province 
ecclésiastique et de la région, et le consacrait. Il est 
peut-étre le méme qu’Arnaldus, qui aurait succédé 
immédiatement à Aribert, mentionné ci-dessus, et qui 
prit part au concile de Nîmes in villa Porta, le 17 no- 
vembre 886 ou 887. La plupart des chroniqueurs 
admettent la possibilité de l’identification. On ignore 
à quel moment prit fin ce pontificat. Un Benediclus 
est mentionné évêque d’Embrun en l’an 900. 

‘ Gallia christiana, Paris, 1876, t. m1, col. 1066-1067; Paris, 
1865, t. xvi, col. 56; Paris, 1739, t. vi, col. 431-432. — 

Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, Paris, 
1894, t.1, p. 282. 

P. RIcHARD. 
2. ARNAUD, évéque de Rodez, présent en 1028 

à la consécration de l’église Saint-Sauveur de Limoges 
et un des destinataires de la lettre d’ Adémar de Cha- 
bannes au sujet de l’apostolat de saint Martial. 

P. L., t. cxLI, col. 98. — Gallia christiana, t.1, col. 203. 

U. Rouziès. 
3. ARNAUD I, évêque de Toulouse, présent 

en 1032, à la consécration de l’église de Ripoll et à 
la donation qui lui fut faite. Mansi, Sacr. concil. ampl. 
collect., t. xıx, col. 566. 

Gallia christiana, t. xm, col. 12. 

U. Rouzrès. 
4. ARNAUD, évéque de Lectoure. Le nom de 

ce prélat paraît pour la première fois dansla donation 
faite aux monastères de Cluny et de Moissac en 
Van 1052 par Seguin de Volvenis. C’est en cette même 
année que Arnaud Ie fit la dédicace de l’église Saint- 
Denis dans le pays d’Agen. 

Gallia christiana, t.1, col. 1073, 

Arthur PrÉvosrT. 
5. ARNAUD II, évéque de Toulouse, présent 

en 1045 a la consécration de l’église de l’abbaye de 
Saint-Martin de Lez. Il occupait encore le siége de 
Toulouse en 1056, quand y fut réuni, par ordre du 
pape Victor II, le concile contre la simonie, l’incon- 
tinence des clercs, l’usurpation des biens de l’Église et 
autres abus. Mansi, Sacr. concil. ampl. collect., t. x1x, 
col. 850. ; 

Gallia christiana, t. xm, col. 12. 

U. Rouziès. 
6. ARNAUD, évéque de Maguelone au milieu 

du xt siècle, a excité l’admiration des historiens 
récents de Maguelone, qui l’ont surnommé le grand 
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Arnaud. Ingénieur et architecte, il exécute des tra- 
vaux gigantesques pour son temps; évéque, il merite 
une place à part dans le mouvement de réforme qui 
entraîne l’Église au xıe siècle; c'est un précurseur 
de Grégoire VII. La légende s’est emparée de lui, nous 
ne considérerons ici que le côté vraiment historique, 
renvoyant pour le côté légendaire à F. Fabrége, 
Hist. de Maguelone, t. 1, p. 101-142. 

Se basant sur deux actes dont nous allons parler; 
les historiens ont voulu le faire originaire du diocèse 
de Béziers, parce qu’il y possédait des biens. D’aprés 
un acte du Cartulaire de Maguelone, t. 1, p. 218, il 
apparait bien qu’il devait étre du diocèse de Maguelone, 
né très probablement à Pignan, et apparenté avec la 
famille seigneuriale de ce lieu. Le Catalogus d’ Arnaud 
de Verdale, le fait siéger trente ans et lui assigne — 
ou peut-étre plus probablement son interpolateur — 
les dates suivantes : 1048-1078. Dates inadmissibles. 
Les auteurs de la Gallia corrigent sur ce point Arnaud 
de Verdale et Gariel et fixent son épiscopat entre 
1030 et 1060. Nous basant sur un acte du Livre Noir 
de Béziers, nous croyons qu’Arnaud mourut en 1059; 
son épiscopat a donc commencé en 1029. J. Rouquette, 
Cartulaire de Béziers (Livre Noir), p. 87 et Un pseudo- 
évêque de Béziers, dans Revue hist. du dioc. de Mont- 
pellier, t. vi, p. 370. 

Quand Arnaud fut nommé évéque par le comte de 
Melgueil, le diocèse était dans une situation déplo- 
rable. A la fin du xe siècle, le comte s'était emparé de 
Vévéché et de tout le temporel; l’évêque vivait à 
Villeneuve, en face de l’île de Maguelone, dont la ville 

avait été peu à peu abandonnée, tandis que la cathé- 
drale mérovingienne était encore debout, et que, 
chaque semaine, quatre prétres allaient y dire la 
messe, au dire de la Vieille Chronique de Maguelone. 
Le chapitre s’était retiré 4 Substantion (= Castelnau 
prés Montpellier). Ce que voyant, dit la Vieille Chro- 
nigue, le grand Arnaud fut ému de compassion, et 
maximum agressus est opus. 

Un fait domine Ja vie de cet évéque, et explique 
tous ses travaux: faire rentrer les chanoines de Mague- 
lone dans la régle canoniale. Pour cela il fallait rame- 
ner le chapitre à Maguelone; d’où nécessité de défendre 
l’île, placée dans l’étang, et qui, à 500 mètres environ 
de la mer, communique avec celle-ci par un grau, par 
lequel Sarrazins et pirates entrent à volonté. Privé 
de son temporel, et ne pouvant compter que sur la 
générosité des fidèles, Arnaud se rendit à Rome, pour 
obtenir toute autorisation et surtout des indulgences 
pour les donateurs. La papauté se trouve ainsi à la 
restauration de Maguelone, et, par cette démarche, 
l’évêque réformateur posait le premier acte qui allait 
faire de Maguelone la fille chérie des papes au Moyen 
Age, surtout quand le comte Pierre en 1085 eût donné 
le comté de Melgueil à l’Église romaine. Muni d'une 
bulle de Jean XIX, Arnaud revient dans le diocèse 

au plus tard en 1032. ; 
Aussitôt il se mit à l’œuvre. Tout d’abord assurer 

la sécurité de l’île. Il fit donc fermer le grau, qui faisait 
communiquer directement le port avec la mer, et en 
fit ouvrir un autre, à une distance considérable, vers 
le Sud-Est, de sorte queles pirates ne pouvaient arriver 
inopinément dans l’île. Du côté de la terre ferme, il 
fit jeter sur l’étang un pont de plus d’un kilomètre de 
long, par lequel, en cas d’attaque les chanoines pou- 

vaient trouver un refuge à Villeneuve. Ce pont n’a 
été détruit qu’en 1652 (Arch. départ., de l'Hérault, 
série G 40, délibérations capitulaires, 1650-1659, fol. 

158) et quelques vestiges étaient encore visibles en 

‘1900. Mémoires de la Soc. archéol. de Montpellier, 

II° série, t. mt, p. 250; E. Bonnet, Antiquités et monu- 

ments de l Hérault, p. 460. 
Quand ces travaux furent exécutés, Arnaud fit 
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élever dans l’île des constructions pour les chanoines, 
travaux considérables, mais de moindre importance, 

car il s’agissait seulement de loger douze chanoines 
et l’évéque, et qu’on ne peut comparer, croyons-nous, 
avec celles qui couvrirent l’île quand le chapitre fut 
réorganisé en 1096 sous Godefroid. Voir ce mot. Il 
est certain toutefois que Arnaud fortifia l’île, qu'il y 
éleva des murs et des tours, afin d’assurer un refuge 
aux chanoines. A-t-il restauré seulement la vieille 
cathédrale mérovingienne, encore debout de son temps 
ou l’a-t-il jetée à bas, et reconstruit une autre église? 
Historiens et archéologues discutent : mais la ques- 
tion paraît tranchée par les textes qui nous paraissent 
assez clairs de la Vieille Chronique. Son auteur, Ber- 
trand, sacriste de Maguelone, écrivait vers 1166 et 
paraît très renseigné sur les travaux des premiers 
évéques qui ont relevé Maguelone. Or, A deux reprises 
il emploie, à propos d’Arnaud, le terme construere. 
Done Arnaud démolit la vieille cathédrale et en cons- 
truisit une autre. De pius, laissant de còté toute légende, 
il est certain que la dédicace de la cathédrale eut lieu 
en 1054, aux vingt-cinquiéme anniversaire de son 
épiscopat. Aurait-il mis vingt-cinq ans à restaurer 
l’ancienne église? 

Une fois la communauté des chanoines transportée 
à Maguelone, il y fit observer de nouveau la règle 
canoniale et de seculares les chanoines devinrent regu- 
lares ; mais il est certain aussi que, faute de ressources, 

— les comtes de Melgueil s’étant emparés de l’évéché 
— il fut obligé de tolérer que certains chanoines possé- 
dassent des biens, état qui ne prit finqu’en 1096, quand 
Godefroid, encouragé par Urbain II, exigea que tousles 
biens fussent mis en commun, et contraignit les cha- 
noines qui ne voulurent pas se soumettre à cette obliga- 
tion, A sortir de la communauté. Bullaire de l’Église 
de Maguelone, t.1, p. 17. On voit donc que Arnaud, ne 
soumit pas les chanoines, comme on l’a dit, à la 
régle de saint Augustin. Son effort n’en est pas moins 
a admirer; il a été victime des circonstances, car pour 
lui, il fit tout ce qu’il put pour assurer la subsistance 
a la communauté renaissante de Maguelone. Voir la 
liste des biens qu’il lui donna dans la Vieille Chro- 
nique. 

Autant que le lui permettaient ses travaux, il s’inté- 
ressa aussi aux affaires de la province. Sur ce point, 
cependant les auteurs ont commis quelques erreurs. 
Fisquet, France pontificale, Montpellier, t. 1, p. 52, 
le fait assister au concile de Narbonne, en 1031 et 
M. Mabille, Hist. gén. de Languedoc, t. iv, p. 314, a 
ce méme concile vers 1032 : ce concile n’a pas eu lieu. 
En 1035, nous trouvons Arnaud au concile de Cuxa. 
Hist. gen. de Languedoc, t. 11, p. 283. En mars 1043, 
il bénit Alemburge, élue abbesse de Saint-Geniés-des- 
Mourgues, mais ne se trouve pas, comme le dit Fisquet 
(op. cit., p. 52), au VIIe concile de Narbonne, tenu en 
mars 1043; il figure parmi les absents qui en confir- 
mèrent les actes. Hist. gen. de Languedoc, t. m1, p. 307. 
En 1050, il est au concile de Saint-Thibéry, ibid., 
p.:323; en 1056, au IIIe concile de Toulouse, ibid., 
p. 326, et à Barcelone, le 26 décembre 1058, ibid., 
p. 329, où il souscrit un acte, le dernier bien authenti- 
que que nous connaissons de lui. M. Mabille, Hist. 
gén. de Languedoc, t. 1v, p. 314, lui attribue la cons- 
truction des églises de Saint-Mathieu, de Saint-Paul et 
de Saint-Nicolas, à Montpellier. C’est possible, mais 
aucun acte ne le prouve. 

Si nous en croyons son épitaphe, dans Arnaud de 
Verdale, édit. Germain, p. 58, et Hist. gén. de Lan- 
guedoc, t. v, p. 7, Arnaud aurait entrepris un pèle- 
rinage en Terre sainte, et serait mort à son retour à 
Villeneuve, en face de Maguelone. L’épitaphe est-elle 
authentique? L’auteur de la Vieille Chronique, si 
bien renseigné sur Arnaud, n’en dit mot. Nous avons 
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dit que, en décembre 1058, il était à Barcelone, il 
mourut en 1059, son voyage en Terre sainte nous 
parait aussi incertain que celui de son successeur 
Godefroid. Le grand Arnaud fut enterré dans la cathé- 
drale de Maguelone. 

SOURCES : J. Rouquette et A. Villemagne, Bullaire de 
l'Église de Maguelone, Montpellier, 1911, t. 1, p. 1; Cartu- 
laire de Maguelone, Montpellier, 1912, t. 1, p. 7-10; on y 
trouvera la Vieille chronique, p. 41-49. — J. Rouquette, 
Cartulaire de Béziers (Livre Noir), Montpellier, 1918, 

p. 84-89. — Arnaud de Verdale, Catalogus episcoporum 
Magalonensium, éd. Germain, Montpellier, 1884, p. 56- 
71: ceuvre certainement interpolée, dont je prépare une 
nouvelle édition d’aprés deux mss. encore inconnus . Ger- 
main a parfois manqué de critique. 
Travaux. — Gariel, Series praesulum Magalonensium, 

2e éd., p. 103. — Devic-Vaissete, Hist. gen. de Languedoc, 
ed. Privat, t. m et ıv; voir tables. — Gallia christiana, 
1739, t. vi, col. 738. — d’Aigrefeuille, Hist. de Montpellier, 
1739, t. u, p. 13; 1879, t.m, p. 22. — Germain, Maguelone, 
sous ses évéques, Montpellier, 1869, p. 8, étude tendancieuse. 
— Manlius Boucassert, Hist. du siége épiscopal de Mague- 
lone et de Montpellier, Montpellier, 1876, p. 119. — F. Fa- 
brége, Hist. de Maguelone, Paris-Montpellier, 1894, t. 1, 
p. 101-142; où on trouvera une bibliographie très compléte 
jusqu’à cette date. — J. Rouquette, La Réforme à Mague- 
lone au XIIIe siècle, Montpellier, 1915, p. 41-56 et Histoire 

du diocèse de Maguelone, t.1, c. IN. 

J. ROUQUETTE.: 

7. ARNAUD, évéque d’Elne, présent en 1054 ou 
1055 à la consécration de l’église de Maguelone et en 
1056 au concile de Toulouse.Mansi, Sacr. concil. ampl. 
collect., t. x1x, col. 850. En 1058, il assista à la consé- 

cration de la cathédrale de Barcelone et en 1061 à celle 
de l’église Saint-Quentin des Bains d’Arles. 

Gallia christiana, t. vi, col. 1042. — Devic-Vaissete, 
Hist. générale de Languedoc, éd., Privat, t. 11, p. 321. — 
Capeille, Biographies roussillonnaises, t. I, p. 32. 

U. RouziEs. 
8. ARNAUD (Arnaldus, Ernaldus), évéque du 

Mans (1065-1081). Petit de taille, sans fortune, né au 
pays d’Avranches d’une union sacrilége, Arnaud 
n’avait pour lui que son savoir et ses vertus. Neveu 
de Robert le Grammairien, il lui succéda comme 
maitre des écoles du Mans, sous les évéques Gervais 
et Vulgrin. Il s’y acquit une si grande renommée, 
qu’à la mort de Vulgrin, en 1065, le clergé et le peuple 
du Mans le choisirent pour évéque. Ce choix, croyons- 
nous, fut bien, dans le moment, la résultante des 
sentiments des Manceaux et, si comme le disent 
certains auteurs, le duc de Normandie, Guillaume le 
Conquérant, s’entremit dans cette affaire, ce fut 
seulement pour approuver l’élection et exercer son 
droit de patronage, en qualité de comte du Maine. 

Mais, précisément, ce droit de patronage était 
revendiqué par Geoffroy le Barbu, comte d’Anjou, 
qui excita contre le nouvel élu les clergés de Touraine 
et d’Anjou; il souleva contre les Normands, les Man- 
ceaux qui ne les aimaient déja guére, et en leur rap- 
pelant, qu’en 1063, Arnaud avait facilité l’entrée au 
Mans de ces mémes Normands, Geoffroy diminua sa 
popularité. Enfin il s’opposa à son élection, en objec- 
tant qu’il était fils d’un prétre. Le clergé du Mans 
envoya des députés au pape Alexandre II, afin de 
lui notifier l’élection et pour lui demander quelle 
conduite tenir. Le pape approuva le choix, et il enjoi- 
gnit à l’archevêque de Tours de consacrer Arnaud, 
disant : quod videlicet in Christo spiritualiter renato 
generatio carnalis nihil posset officere, quo minus ad 
sacerdotium promoveri deberet, si nullus eo melior in 
Ecclesia illa poterat reperiri (Actus Pontificum Cenom.). 

En faisant cette réponse qui a pris place dans le 
Corpus juris, le pape avait égard aux périls que 
courait l’Église du Mans. Depuis deux ans, en effet, 
elle n’avait pas d’évéque, et a la faveur des divisions 
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, civiles, le relâchement augmentait dans la foi et dans 

les moeurs. 
L’obstacle étant enfin levé, Arnaud fut sacré en 

1067, par Barthélemy, archevéque de Tours, qui 

avait administré le diocèse pendant l’interregne. 
Devenu évêque ou simplement élu, Arnaud favo- 

risa en 1066, le passage du Conquérant en Angleterre, 

et persuada à beaucoup de chevaliers du Maine de 

suivre ses armes, ce que les Manceaux, ennemis des 

Normands, ne lui pardonnérent pas. Dès qu'ils virent 

Guillaume occupé à sa conquête, après sa victoire 

d’Hastings, ils se révoltèrent en 1069, chassérent ses 

officiers de la ville, ou les tuèrent, et appelèrent d’ Italie 
le marquis Azzon, dont la femme Gersende était fille 
d’Herbert Eveille-Chien, ancien comte de Maine, 

et lui livrèrent le château: 
Arnaud, craignant tout à la fois d’être pris à partie 

par les révoltés à cause de ses symptathies normandes, 
et d’être accusé d’avoir participé à la révolte, s’enfuit 
en Angleterre auprès de Guillaume. A peine fut-il 
parti que les Manceaux pillèrent ses châteaux d’ Yvré- 
l’Eveque, et de Touvoye, les palais du Mans et de 
Coulaines. Malgré le chaleureux accueil que lui fit 
le Conquérant, Arnaud resta peu de temps auprès de 
lui, et avec son agrément, il revint au Mans. Les 

habitants, intraitables, lui fermèrent les portes. Sans 
asile, sans maison, puisque ses biens avaient été 
dévastés, l’évêque du Mans alla demander l’hospi- 

talité aux moines de Saint-Vincent. C’est là que ses 
clercs, souffrant de n’avoir point d’évéque, vinrent 
le chercher pour le rétablir sur son siège, non sans 
qu’un accord ait été, au préalable, conclu entre ecclé- 
siastiques et laïques. Le pauvre évêque n’était pas 
au bout de ses tribulations. 

Le marquis Azzon, impuissant 4 gouverner les 
Manceaux, et redoutant le retour du Conquérant a 
cause de la guerre qu’il lui faudrait soutenir contre 
lui, regagna son marquisat de Ligurie; il laissait au 
Mans sa femme Gersende avec son fils Hugues, sous 
la tutelle de Geoffroy de Mayenne. Ce dernier depuis 
longtemps vivait en adultére avec Gersende, ce qui 
déjà indignait le peuple; mais, après le départ d’Azzon 
le gouvernement de Geoffroy malgré les représenta- 
tions d’Arnaud, devint si odieux à tous que, vers 
1070, les Manceaux se révoltèrent et formèrent une 
conjuration nommée Commune, afin de secouer le 
joug de Geoffroy. Pour se venger de ses exactions, ils 
en commirent eux-mêmes de plus grandes, et brü- 
lèrent nombre de châteaux. Ils voulurent même aller 
attaquer Hugues de Sillé-le-Guillaume, jusqu’en 
sa forteresse. L’évéque Arnaud et son clergé, de gré 
ou de force, précédaient les révoltés, avec la croix 
et les bannières. Il y a tout lieu de croire qu’Arnaud 
avait favorisé la Commune du Mans dans l'espoir 
de voir son Église délivrée du joug de Geoffroy. Arrivés 
devant le château de Sillé, les insurgés furent surpris 
par Hugues que Geoffroy avait averti et qui prévint 
leur attaque. Ce fut une débandade. Parmi les nom- 
breux prisonniers faits par Hugues se trouva l’évêque, 
Arnaud. Mais Hugues de Sillé, qui était homo liberalis, 
traita l’évêque avec honneur et lui rendit aussitôt 
sa liberté. 

Geoffroy de Mayenne profita de cette défaite pour 
rentrer au Mans avec Gersende. Les Manceaux appe- 
lèrent bientôt à leur secours, Foulques Réchin, comte 
d'Anjou, qui chassa Geoffroy, mais se fit proclamer 
comte du Maine (vers 1072). 

Pour fuir les excès de ces luttes et aussi causa ora- 
tionis, Arnaud était parti pour Rome, depuis long- 
temps, le 6 mars 1071. Comme il revenait de Rome, 
le marquis Azzon le retint prisonnier à Gênes pendant 
sept mois, puis enfin il lui demanda pardon et lui ren- 
dit la liberté. 
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Arnaud rentra dans son diocése, mais pour y trou- 
ver de nouveaux dangers. Guillaume le Conquerant 
revint d’Angleterre en 1073, pour chässer du Maine 
Foulques le Réchin. Celui-ci avait pour allié Noel, duc 
de Bretagne, tandis que Jean de la Fléche soutenait 
le Conquérant. La paix ne fut conclue que l’année de 
la mort d’Arnaud, en 1081, dans les landes de Thoré, 
prés La Fléche. Ce fut le traité de Blanchelande, par 
lequel le fils du Conquérant, Robert Courteheuse, 
était reconnu comte du Maine, mais devait en préter 
hommage au comte d’Anjou. Il est permis de croire 
q@’Arnaud aida beaucoup à cette paix. 

On doit à Arnaud la reconstruction de la cathé- 
drale.. Son prédécesseur Vulgrin l’avait pourtant 
édifiée à neuf, mais sans doute avec de mauvais maté- 
riaux, car elle s’écroula entre 1066 et 1070. Arnaud 
voulut aussitòt réparer le désastre. Aussi bon archi- 
tecte que fin lettré, « il acheva entiérement le choeur 
qu'il put couvrir. Mais les divers événements qui 
agitèrent le pays, l’empéchèrent de terminer les tran- 
septs et leurs deux tours. » (Abbé Ledru.) 

Arnaud s’occupa également à recouvrer les biens 
d’Église qui avaient été envahis ou aliénés, et ses 
biens personnels qui avaient été pillés. C’est ainsi qu’il 
racheta de Renaud de la Suze l’église de Savigné- 
l’Évéque qu'il restitua au chapitre de la cathédrale 
(Cartul. de Chäteau-du-Loir). Il fit de grands dons aux 
églises et aux couvents; tels celui de 1071 à l’abbaye 
de Saint-Vincent; il fit restituer leurs biens aux 
abbayes de Lonlay et de Saint-Florent de Saumur. 
Vers 1073, il confirme la fondation du prieuré de Soles- 
mes et vers 1078, celle du prieuré de Tuffé. 

Sous son épiscopat furent aussi fondés les prieurés 
de Saint-Pierre de Brülon (1068), Saint-Pierre de 
Souday et Saint-Sylvestre de Malicorne. Vers 1067, 
Gervais de Chäteau-du-Loir, neveu de l’archevêque 
de Reims, donna à l’abbaye de Marmoutier le prieuré 
de Saint-Guingalois de Chäteau-du-Loir, don qu’ap- 
prouva l’évêque du Mans et qu'il fit confirmer par une 
bulle du pape Alexandre II (septembre 1068). Cette 
libéralité n’empécha pas Marmoutier d’entrer en 
procés avec Arnaud (1075) au sujet de l’autel de 
Vivoin et du prieuré de Saint-Malò de Sablé. Arnaud 
mit l’interdit sur l’église de Sablé, mais l’archevêque 
de Tours leva peu après cet interdit. Enfin, un accord 
sur ce sujet fut conclu entre les évéques et les abbayes 
de La Couture et de Marmoutier en 1076. 

L’épiscopat d’Arnaud fut encore marqué par une 
magnifique floraison d’hommes illustres. Parmi ses 
meilleurs élèves, l’évéque compta Noél, qui lui suc- 
céda dans la charge épiscopale, Robert, qui devint 
évéque de Chartres, Geoffroy de Gorran, abbé de 
Saint-Alban, etc. Les monastéres fournirent eux- 
mêmes nombre de personnages de mérite, et entre 
autres, Guillaume de Saint-Calais, qui, d’abbé de 
Saint-Vincent, devint évéque de Durham, en 1080. 

La fin de l’épiscopat d’Arnaud devait être aussi 
tourmentée que le commencement. En dehors des 
maux corporels qui l’affligèrent pendant les trois 
dernières années de sa vie, il eut encore à supporter 

des luttes au sujet de l’abbaye de La Couture. Les 
moines, soutenus par Guillaume le Conquérant, avaient 
déposé leur abbé Renaud et nommé Joél en sa place, 
élection qu’approuva Arnaud, mais que réprouvèrent 

saint Gébuin, archevéque de Lyon, Raoul, arche- 

véque de Tours, et Amat, évéque d’Oléron et légat 

du Saint-Siège. Ce dernier alla même jusqu’à déclarer 

Arnaud suspens parce qu'il ne s’etait pas rendu au 

concilé de Meaux pour y répondre de sa conduite 

‘énvers l’abbé Renaud. Le pape Grégoire VII trancha 
le différend. Il écrivit à Arnaud, le 14 avril 1080, 

pour le rétablir dans la plénitude de sa juridiction 

épiscopale, et lui donna mission de déposer officielle- 

DICT. D'HIST. ET DE GEOG. ECCLES. 

t.ın, p. 297. 
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hy l’abbe Renaud pour mettre en sa place l’abbé 
oël. 
Ce fut un des derniers actes importants de la vie 

d’Arnaud. Il mourut 4.60 ou 70 ans, le 29 novem- 
bre 1081. Son corps fut enterré devant le grand autel 
de l’abbaye Saint-Vincent. Plus tard Hugues de 
Saint-Calais le fit transporter dans le chapitre de 
l’abbaye à côté d’Hoél. 

Orderic Vital, dans Rec. des hist. des Gaules, t. x1. — 
Mabillon, Vetera analecia, t. m. — Ménage, Histoire de 
Sablé, Ire part., p. 10, 335-337. — Gallia christiana. — 
A. Lepelletier de la Sarthe, Hist. complète de la province du 
Maine, Paris, 1861, t. 1, p. 281 sq. — Dom Colomb, 
Histoire des évéques du Mans, éditée par Richelet, Le Mans, 
1837,.p. 132-137. — Dom Piolin, Histoire de l'Église du 
Mans, Paris, 1856, t. m, p. 268-333. — Comte Bertrand 
de Broussillon, Cariulaire de l’évêché du Mans, Le Mans, 
1900, t.1, p. 3 et 4; 1908, t. 11, p. 3 et 4. — Sauvage, Arnaud, 
évéque du Mans et Johel, abbé de la Couture, au Mans, dans 
Mémoires de la Société d’ Avranches, 1869, t. rv. — Abbés 
Busson et Ledru, Actus pontificum Cenomannis in urbe 
egentium, Le Mans, 1901-1902, t. vI-1X, CXXXIV, CXXXVI- 
CXXXVII, CXLV, 9, 149, 316, 336, 344-482,397, 430. — 
Eugene Vallée, Cartulaire de Château-du-Loir, Le Mans, 
1905, p. 13-17, 20. — Abbé Ledru, La cathédrale du Mans, 
Mamers, 1900, p. 121-130, 139, 145, 172, ete. — Cartulaire 
de Saint-Pierre de la Couture et de Saint-Pierre de Solesmes, 

Le Mans, 1881, p. 13, 14, 23, 24, 26, 29. — Abbé Charles et 
S. Meujot d’Elbenne, Cartulaire de Saini-Vincent du Mans, 
Mamers, 1886, p. 27, 34, 37, 41-43, 77-78, 105-108, 114-118, 
153, ete. — Chartularium insignis Ecclesiae Cenomanensis 
quod dicitur liber albus Capituli, Le Mans, 1869, p. 63, 99. — 
Delisle, dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. XXXI, 
p. 204. — J. Havet, Questions mérovingiennes, actes des 
évéques du Mans, Paris, 1896, p. 271-445. — Abbés Busson 
et Ledru, Nécrologe obituaire de la cathédrale du Mans, 
Le Mans, 1906, p. 106, 110, 317. — Louis Halphen, Le comte 
d’Anjou au XIe siècle, Paris, 1906, p. 141-146, 180-185. — 
Robert Latouche, Histoire du comté du Maine pendant 
le Xe et le XI° siècles, Paris, 1910, p. 35-37, 79-85, 146-147.— 
Léonce Celier, Catalogue des actes des évéques du Mans 
jusqu’à la fin du XIIIe siècle, Paris, 1910, p. 25-27. 

Paul CAÉENDINI. 
9. ARNAUD (Il), évéque de Lectoure. La charte 

où Raymond de Castres, se reconnaît, le 8 aoùt 1215, 
vassal de Simon, comte de Leicester et seigneur de 
Montfort, donne seulement la lettre A initiale du 
nom de ce prélat. Il reparaît l’année suivante comme 
témoin de la donation faite à l’abbaye de Belleperche 
par Vézian, vicomte de Lomagne et Odon, son fils. 
On trouve encore l’initiale de son nom dans l’accord 
conclu entre Arnaud, évéque d’Agen et Simon, comte 
de Montfort, duc de Narbonne et comte de Toulouse, 
au sujet de la justice et de la seigneurie de la ville et des 
faubourgs d’Agen, dont ils convinrent de jouir en 
partage. L’évéque s’engagea a tenir sa moitié et la 
monnaie d’Agen en fief du comte. Cette transaction 
est du 18 avril 1217. Un registre de la Chambre des 
‘Comptes de cette méme année mentionne Arnaud II 
avec les archevéques de Bordeaux et d’Auch, les évé- 
ques d’Agen, de Tarbes, de Comminges, de Conserans, 
les abbés de Clayrac et de Bazas. Le Gallia fait durer 
son épiscopat jusqu’en 1221. 

Gallia christiana, t. 1, col. 1077. — Histoire de Languedoc, 

Arthur PrÉvosT. 
10. ARNAUD. Prieur de l’abbaye de Saint-Ruf, 

au diocèse d’Avignon, en 1199, Arnaud était abbé du 
méme monastère en 1207. Il siégea au concile de La- 
vaur (1212) en tant qu’évéque de Nîmes. On sait 
peu de choses sur son administration, sinon qu'il fut 
témoin d’un certain nombre d’actes, qui ont été rele- 
vés dans le Gallia christiana; cf. t. vi, col. 444-446. 
Vers la fin de l’année 1240, il répondit à l’appel de 
Grégoire IX, qui avait convoque les évéques du monde 
catholique à se rendre à Rome, versl’époque de Pâques, 

IV. — 14 
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afin de régler le différend de l’Église avec l’empereur 
Frédéric II. A cet effet, il s’embarqua à Gênes sur 
les vaisseaux génois affrétés par le pape et fut fait 
prisonnier dans la bataille navale du 3 mai 1241, rem- 
portée près de l’île d’Elbe par la flotte impériale. 
Il mourut à Avellino, où il était détenu, en 1242. Son 
corps, enseveli dans l’église Notre-Dame de la ville 
fut plus tard transféré à Nîmes. Cf. L. Ménard, 
Histoire des évêques de Nîmes, t.1, p. 177-190. 

G. MOLLAT. 
11. ARNAUD (I), d’abord religieux et puis abbé 

de Saint-Hilaire, au diocése de Carcassonne. Bien que 
son élection eût été confirmée par l’évêque de Carcas- 
sonne, la bénédiction abbatiale lui fut refusée, sous 
prétexte que sa mére avait été condamnée pour héré- 
sie, que son pére était suspect, que lui-méme, alors 
qu’il était en bas âge, avait assisté aux prédications 
des hérétiques, et que quelques autres de ses parents 
avaient été condamnés pour le méme crime. Arnaud 
porta la cause en cour de Rome, et Clément IV, par 
sa bulle du 31 juillet 1265, manda à l’inquisiteur de 
la province de Narbonne de ne molester en rien le 
dit Arnaud. En 1274, il assista à l’assemblee des trois 
ordres de la sénéchaussée, tenue à Carcassonne, pour 

parer à la grande disette du blé. Dès 1283, Arnaud 
était à Rome ; pendant ce temps, ses procureurs veil- 
laient à l’administration du temporel, faisaient hom- 
mage au roi des biens de l’abbaye. Il mourut 4 Rome 
en 1285, d’aprés le Gallia; en 1288, d’aprés les nou- 
veaux éditeurs de l’ Histoire de Languedoc. 

Gallia christiana, t. vi, col. 1013. — Devic-Vaissete, 
Hist. de Languedoc, édit. Privat, t. ıv, p. 547; t. x, p. 125- 
131. — Doat, vol. Lxx1, fol. 359. 

A. SABARTHÈS. 

12. ARNAUD, évéque d’Apt. Il était archidiacre 
de l’église de Parme quand il fut élu évéque de Fos- 
sombrone en 1333, par Jean XXII. Il fut transféré à 
Apt le 7 octobre 1342 et mourut en 1348, vers le mois 
de juin. 

Eubel, Hierarchia catholica medii aevi, Munster, 1913, t.1, 
p. 95, 254. — Albanés, Gallia christiana novissima, col. 250. 

A U. RouziEs. 
13. ARNAUD. Pouryu de l’abbaye benedictine 

de Saint-Laurent de Liege, il s’obligea, le 8 juillet 1333, 
A payer ses services communs et ceux que son prédé- 
cesseur, l’abbé Geoffroy, n’etait pas parvenu a sol- 
der. U. Berlière, Inventaire analytique des Libri 
obligationum et solutionum des Archives vaticanes, 
Rome, 1904, n. 92, p. 12. Il ne réussit pas a liquider 
ses dettes, et les biens de son monastére furent séques- 

trés par la Chambre apostolique et la Chambre des 
cardinaux, Ibid., n. 94,117, 125, 131, 132, p. 219-221. 
Le 4 novembre 1340, il fut transféré à l’abbaye de 
la Chaume, au diocése de Nantes (J.-M. Vidal, Lettres. 
communes de Benoit XII, t. 11, n. 7673), mais il s’en 
vit disputer la possession par Gérard de Machecoul, 
sire de Retz, et l’abbé de Redon, Jean de Tréal, si bien 
que le Saint-Siége dut intervenir en sa faveur (bulles 
du 4 janvier 1342). J. M. Vidal, op. cit., t. 11, n. 9132; 
G. Mollat, Etudes et documents sur l’histoire de Bre- 
tagne, Paris, 1907, p. 106-107. 

i G. MOLLAT. 
16. ARNAUD, évéque de Famagouste, puis de 

Lombez. Léger, évêque de Famagouste étant mort, 
Arnaud, préchantre de l’église deLombez et docteur en 
décret, lui fut donné pour successeur le 17 décem- 
bre 1365 (Reg. Urbain V, Avignon, t. xıv, epist. 70). 
Puis, l’évéché de Lombez se trouvant vacant par le 
décès de Guillaume de Durfort, Arnaud y fut trans- 
féré le 11 juillet 1379 (Reg. Clément VII, Avignon, 
t. xv, fol. 447). Il disparaît en 1382 où son successeur, 
Pierre, doyen de Gap, le remplace dès le 21 avril. Son 
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nom se lit enfin dans une bulle de Clement VII, du 

24 juin 1383, chargeant l’abbe de Saint-Sernin de 
Toulouse de faire la paix entre l’abbé de Boulbonne 
et Roger-Bernard de Lévis, seigneur de Mirepoix. On y 

voit que ce dernier, condamné par le délégué de l’évé- 

que Arnaud, avait fait appel au Saint-Siége. 

Eubel, Hierarchia catholica medii aevi, t. 
323. — Gallia christiana, t. xm, col. 324. 

Arthur Prevost. 

15. ARNAUD D’ABBADIE, abbé de Pimbo 
au diocése d’Aire, fut nommé évéque de Conserans le 
22 décembre 1423 et transféré a Lescar le 18 mai 1425. 
Il avait un successeur en 1433. 

Eubel, Hierarchia catholica medii aevi, Munster, 1913, t.1, 
p. 204, 295. — Clergeac, Chronologie des archevéques, évéques 
et abbés de l’ancienne province d’ Auch, p. 65, 140. 

U. Rouziès. 

ARNAUD AMALRIC ou AMAURY, arche- 
véque de Narbonne, fut d’abord simple religieux de 
Citeaux, puis successivement abbé de Poblet en Cata- 

logne, de Grandselve et de Citeaux. On trouvera a 

l’article ALBIGEOIS, t. 1, Col. 1610 sq., tous les details 
de son activité, soit comme légat du Saint-Siége, soit 

comme archevéque de Narbonne, siége qu’il occupa a 
partir du 12 mars 1212. Cf. col. 1656-1658, 1660-1664, 
1668-1670, 1674, 1677, 1689. Ajoutons la part bril- 
lante qu’il prit a l’expédition contre les Maures et 
à la victoire de las Navas de Tolosa (16 juillet 1212). 
Il mourut à l’abbaye de Fontfroide, le 26 septembre 
1225; son corps fut apporté à Cîteaux, où on lui érigea 
un mausolée. 

I, p. 254, 

Gallia christiana, t. vi, col. 61-65; Instrum., col. 52, 
53, 57, 58, 111, 112 et 332. — Devic et Vaissete, Hist. de 
Languedoc, édit., Privat, t. Iv, p. 251; t. vi, p. 233-458; 
t. vm, p. 1-94, 511,582, 585,587.— Annales de philosophie : 
chrét., 1861, p. 125-128. — E. Cauvet, Fiude hist. sur 
l’abbaye de Fontfroide, Montpellier, 1875, 1. VI. c. 1. — 
J.-B. Lhermite des Soliers, Les présidents-nés des États de la 
province de Languedoc, Arles, p. 77. — Tamisey de Larroque, 

Un épisode de la croisade des albigeois : le sac de Béziers et 
le mot : « Tuez-les tous », dans Revue des questions histor., 
1866, p. 168-191, et dans Les questions controversées, 1880, 
t. I, p. 127-154. — J. Guiraud, Histoire partiale, histoire 
vraie, t.I, ©. XXIH, XXIV, XXV; art. Albigeois, loc. cit. 

A. SABARTHÈS. 
17. ARNAUD D’AUX. Issu d’une branche 

cadette de la maison d’ Armagnac, il était fils de Pierre 
d’Aux, seigneur de Montpellier et de l’Escut. Il naquit 
au chateau de Montpellier, pres La Romieu (Gers), 
entre 1260 et 1270. Après quelques années d’études à 
Agen, il fit son droit à Orléans et à Bologne : ce fut 
dans cette dernière ville qu’il se lia d’amitié avec son 
cousin, le futur Clément V. De retour dans sa famille 
en 1290, il entra dans les ordres après 1292 et devint 
vicaire général de Bertrand de Goth (1299-1305) a 
Bordeaux. En juillet 1306, il fut dépéché près de Phi- 

. lippe le Bel avec l’abbé de Moissac, afin de s’informer . 
de certains abus dont se plaignait le clergé de France. 
Baluze, Vitae paparum Avenionensium, édit. Mollat, 
Paris, 1421, t. mr, p. 45. Cette même année, on le 
trouve avec les titres de chanoine de Coutances et de . 
Comminges, de chapelain pontifical, Le 4 novembre, 
il est nommé évéque de Poitiers et sacré le 14, mais il 
ne prend possession de son siége que le 8 mai 1307. 
Regestum Clementis papae V, éd. des bénédictins, Rome, 
1884, n. 1405, 1514. Le 20 aoüt 1307, Clément V l’en- 
voya en Angleterre, avec mission de rétablir la paix 
entre Edouard II et ses barons et d’obtenir l’élargis- 
sement des évéques de Saint-André, Lichfield et Glo- 
cester, incarcérés sur l’ordre du roi. Baluze, op. cit., t. Ir, 
p. 86-90. Il s’arréta quelque peu à Paris, aux mois de 
septembreet d’octobre. Arrivé en Angleterre, il éprouva 
beaucoup de difficultés a faire libérer les.trois évéques, 
surtout celui de Glocester, mais réussit à éloigner 
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d’Edouard son favori Pierre de Gaveston, dent les 
agissements avaient provoqué le soulévement de la 
noblesse anglaise. Revenu en France vers le mois 
d’aoùt 1308, il séjourna quelque temps dans son dio- 
cése et tint à Poitiers, en 1310, un synode dont divers 
statuts nous ont été conservés. L. Bochellus, Decreta 

Ecclesiae gallicanae, Paris, 1609, p. 296, 872, 957, 1070, 
1158, 1164-1165, 1204. Le 2 décembre 1311, il succéda 
a Bertrand de Bordes dans la charge de camérier, dont 
il resta titulaire jusqu’à ce qu’il eût donné sa démis- 
sion, le 23 juillet 1319. Cf. Ch. Samaran et G. Mollat, 
La fiscalité pontificale en France au XIVe siècle, Paris, 
1905, p. 167. Des troubles s’étant produits de nou- 
veau en Angleterre, à la suite du rappel à la cour 
de Gaveston et de son assassinat par le comte de 
Warwich, il y fut envoyé le 14 mai 1212, avec le vice- 
chancelier Arnaud Novelli, Regestum Clementis papae V, 
n. 8786. Muni de pouvoirs étendus (n. 8787-8819), il fut 
assez heureux pour réconcilier ensemble Édouard II 
et ses barons, qui scellèrent la paix en sa présence 
(1313). Pendant son absence de la cour pontificale, 
Clément V lui fit parvenir la pourpre cardinalice, 
qu’il lui avait conférée le 23 ou le 24 décembre 1312 
avec le titre d’évéque d’Albano. Jean XXII n’appré- 
ciera pas moins ses hautes qualités que Clément V; 
dans une bulle du 14 novembre 1318, tandis qu'il lui 
confère une grâce expectative, nonobstant le prieuré 
de Clisson au diocèse de Nantes et celui de Saint-Tug- 
dual au diocèse de Vannes, il l’appelle la colonne prin- 
cipale de l’Église romaine, praecipua romane Ecclesie 

columna. G. Mollat, Lettres communes de Jean XXII, 
t. 1, n. 3639. En 1318, il fit partie de la commission 
cardinalice chargée du procès de canonisation de saint 
Thomas d’Aquin, fonda la collégiale de La Romieu au 
diocése de Condom (30 juillet 1318), dicta son testa- 
ment à Avignon, le 23 aoùt 1320 et mourut le lende- 
main. Baluze, op. cit., t. m, p. 266-276, 309-316 ; 
G. Mollat, op. cit., t. 1, n. 1589. 

Baluze, op. cit., t. 1, p. 57, 74, 103 ; t. 111, p. 45, 86, 87, 
232, 266-276, 309-316. 385. — Fr. Duchesne, Histoire de 
tous les cardinaux francais, Paris, 1660-1666, t.1, p.380-384; 
t. 1, p. 271-272. —P. Larroque, Le cardinal Arnaud d’Aux, 

dans Revue de Gascogne, 1865, t. vi, p. 184-195. — G. Mollat 
et Ch. Samaran, op. cit., p. 2-4. — Raynaldi, Annales 
ecclesiastici, ad ann. 1312, n. 28, 31, 36, 38; 1313, n. 8; 
1316, n. 19. — Rymer Foedera..., ad ann. 1308, 1312. — 
Walsingham, Historia anglicana, éd. Riley, Rolls series, 
Londres, 1863, t. 1, p. 119-123, 131-134. — Finke, Acta 
aragonensia, Berlin, 1908, t. 1, p. 324. — Broconat, Le 
cardinal Arnaud d’ Aux, dans Bulletin de la Société archéolo- 
gique du Gers, 1907, t. vm, p. 124-137. — Rédet, Cartulaire 
de Péveché de Poitiers ou Grand Gauthier, dans Archives 
historiques du Poitou, 1881, t. x, p. 105-114. 

G. MOLLAT. 

18. ARNAUD, ARNOLD et ERNAUD DE 
BONNEVAL, moine de Marmoutier où il souscri- 
vit en 1138 (Gallia christ., t. xıv, col. 219), un accord 

entre l’abbé Garnier et Hugues, archevéque de Tours, 

Arnaud devint abbé de Bonneval, au diocèse de Char- 

tres; il est aussi pour cette raison appelé Arnaud de 

Chartres. Sa vie est peu connue. Son mérite lui valut 

d’illustres amis, à la tête desquels se place saint Ber- 

nard de Clairvaux, ainsi qu’Arnoul, évêque de Lisieux 

et Philippe, abbé de l’Aumône. Ce dernier, ayant appris 

en 1144 qu'il était tombé dangereusement malade, 

en porta, les larmes aux yeux, la nouvelle au second. 

Le prélat, dès qu'il fut informé de sa convalescence, lui 

écrivit pour lui témoigner les inquiétudes que son état 

lui avait causées. La même année Arnaud partit pour 

Rome, il paraît que des contradictions domestiques 

furent l’occasion de ce voyage. Le pape rendit pleine 

justice à sa sagesse et confirma, en sa considération, 

les possessions de son monastère. Il était si avant dans 

l'amitié de l’abbe de Clairvaux que saint Bernard, 
\ 
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étant à l’extrémité, fit un dernier effort pour lui ap- 
prendre par une lettre, qu'il écrivit en partie, le detail 
de son affligeante situation (Mabillon, Annales ordinis 
S. Benedicti, t. vi, p. 380) : c’est la lettre cccx (Fabri- 
cius, Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis, Flo- 
rence, 1858, t. 1, col. 365-367), Arnaud remplis- 
sait encore ses fonctions d’abbé en 1151, année où il 
signe une charte de Henri, comte de Champagne, au 
sujet des droits du chapitre de la cathédrale de Troyes 
(Lalore, Cartulaire de Saint-Pierre de Troyes, p. 21). Il 
disparait en 1156, et Mabillon conjecture qu’il alla 
finir ses jours à Marmoutier. Le ménologe de Cîteaux 
met sa mort au 6 février, avec cet éloge : homme 
célèbre par sa science et sa piété. 

Arnaud a laissé plusieurs ouvrages : 1. Tractatus ou 
liber de cardinalibus Christi operibus quem scripsit 
ad Adrianum papam, fait partie du ms. 509 de la 
bibliothèque de Troyes, xme siècle. C’est un recueil de 
treize discours sur les mystères de notre Rédemption. 
Frappés de l’élégance du style et de la beauté des pen- 
sées, plusieurs des anciens copistes et, d’après eux, les 
premiers éditeurs de saint Cyprien n’ont pas fait diffi- 
culté de le mettre sur le compte de ce grand prélat : 
c'est sous cette attribution, qu'ayant été tiré des téné- 
bres par les soins de Cyprien Beneto, dominicain espa- 
gnol, il fut publié à Paris en l’an 1500 dans un recueil 
qui a pour titre Illustrium virorum opuscula. L’évé- 
que d'Oxford, Jean Fell, le réédita en 1682, in-fol., à 
la suite des œuvres de l’évêque de Carthage. 

2. Tractatus de operibus sex dierum, en ms. à la 
bibliothèque de Troyes, petit in-folio sur vélin, n. 928, 
du xn° siècle; il est précédé d’une préface dans laquelle 
l’auteur fait voir que les livres de Moïse sont les plus 
anciens .que nous ayons : ce sont diverses réflexions 
allégoriques et morales sur l’histoire qui y est rap- 
portée en seize chapitres. Denis Perronet, théologal 
d’ Auxerre, en a fait part au public en 1609 dans un 
volume in-8°, imprimé chez Vatard sur un manuscrit 
de l’abbaye de Reigny et dédié au cardinal du Perron. 
On le voit reproduit 4 Paris, en 1610 chez Pierre du 
Crocq. Dans le ms. latin 1925 de la Bibliothéque 
nationale il est intitulé le Paradis de l’âme. 

3. De septem verbis Domini in Cruce tractatus cum 
scholiis fratris Francisci Titelmanni Hassellensis. 
Anvers, 1532, in-8°. L’onction et la lumière qui règnent 
dans cet écrit décidèrent Jean de Gaigny à en donner 
une traduction qui parut à Lyon, chez Jeande Tournes 
en 1547, précédée des Louanges du saint Nomde Jésus, 
par Jean Brodeau. Le ms.. 644 de la bibliothéque de 
Troyes, in-fol., sur vélin a un titre différent. Tractatus 

de quinque verbis Domini in cruce. Ce traité se compose 
de plusieurs discours de piété sur les paroles que Jésus- 
Christ prononca étant attaché a la croix. L’auteur s’y 
étend sur l’accomplissement de la loi ancienne. 

4. Sermo de laudibus Virginis Matris. Cet opuscule 
fait partie du ms. 7388 de la bibliothèque de Troyes : 
c'est un in-4°, sur vélin, du xmre siècle.Il a été imprimé 
dans la Bibliotheca Patrum, t. xxn, p. 1280. On lit à la 
fin du volume : Liber sanctae Mariae Clarevallis quem 
dedit dominus Johannes archiepiscopus quondam Lug- 
dunensis. Au jugement de Maracchi ce sermon est 
éloquent, rempli de pensées très solides et animé du 
feu de l’amour divin. 

5. Commentarius in psalmum CXXXII. Il comprend 
cinq homélies, a été imprimé à Leyde en 1692 par les 
soins de Casimir Oudin, dans un recueil in-8°, d’anciens 
opuscules sacrés. Il respire le génie d’Arnaud, la dou- 
ceur de son éloquence, la tendresse de sa dévotion. 

6. Opusculum de septem donis Spiritus Sancti. Oudin 
l’a inséré dans le méme recueil que le précédent sur 
une copie envoyée en 1655, à dom d’Achery par Jac- 
ques de Launoi. : 

7. Meditationes variae, paru à Oxford en1682, in-fol. 
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par les soins de l’évêque Jean Tell : ce sont les pensées 

allégoriques sur quelques circonstances de la Passion 

de Jésus-Christ. 
8. Le second livre de la Vie de saint Bernard, suite 

de l’œuvre commencée par Guillaume de Saint- 

Thierry; écrit sur les instances des religieux de Clair- 

vaux, ce second livre est donc un hommage que l’amitié 

rend a la vertu. Arnaud puise dans les fragments du 

moine Geoffroy; il fait preuve d’une remarquable 

sagacité, vise aussi parfois à l’exactitude chronologique 

et corrige à bon droit, par exemple, les novem fere 

annos du schisme d’Anaclet. En véritable historien, il 

essaie d’épurer les documents soumis à sa critique 

(Vacandard, Vie de saint Bernard, t. 1, p. xvır). Cette 

Vita existe dans les mss. 663 et 888 de la bibliothéque 

de Troyes, xu* et xım® siècles, in-fol., sur vélin. Visch, 

Bibl. scriptorum sacri ordinis cisterciensis, p. 25, 

attribue A tort ce livre à un autre auteur du méme 

nom, abbé, selon lui, des cisterciens de Bonnevaux, 

au diocése de Vienne. Antoine Lemaistre l’avait publié 

en un in-4°, en 1648. L’éditeur J.-L.-J. Brière l’a 
donné aussi en 1825, en un in-8°. Cette édition est 
entrée dans la collection des Mémoires relatifs à U his- 
toire de France, par Guizot, t. x. 

9. Expositio super Isaiam, ms. 923, de la biblio- 
thèque de Troyes, petit in-fol., sur vélin, xu* siècle, 
129 feuillets en minuscule 4 longues lignes avec ini- 
tiales coloriées. C’est un abrégé du Commentaire de 
‘saint Jeröme; il n’a pas encore vu le jour. Son style 
est élégant, fleuri, correct et dégagé des idiotismes du 
temps. 

Les œuvres d’ Arnaud figurent dans P.L.,t. CLXXXIX, 
à la suite de celles de Pierre le Vénérable, col. 1507- 
1709, sauf Ja Vie de saint Bernard qui est dans le 
t. CLXxxv, col. 267-302. Une édition in-folio a paru 
a Amsterdam en 1700. 

ARNAUD DE BONNEVAL 

Bellarmin-Labbe, De scriptoribus ecclesiasticis, «Paris, 
1660, t. 1, p. 107-109. — Du Boulay, Historia Universitatis 
Parisiensis, Paris, 1665, t. u, p. 726. — Cave, Scriptorum 
ecclesiasticorum historia literaria, Genéve, 1705, p. 590. — 
Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques, 
Paris, 1729, t. xxm, p. 128. — Du Pin, Nouvelle bibliothe- 
que des auteurs ecclésiastiques, Paris, 1696, xm° siècle, 
2e partie, p. 1065-1066. — Gallia christiana, t. vm, col. 1242- 
1243. — Histoire littéraire de la France, t. xu, p. 535. — 
Merlet, Mémoires de la Société archéologique et historique de 
l’Orleanais, 1883, t. x1x, Bibliothèque chartraine. — Oudin, 
Commentarius de scriptoribus Ecclesiae antiquis, Leipzig, 

1722, t. 1, col. 1289-1296. 
Arthur PrÉvosT. 

19. ARNAUD DE BRESCIA. Arnaud de 
Brescia naquit sans doute à Brescia, vers la fin du 
xıe siècle, sans qu’il soit possible de préciser la date. 
Vers 1115 il avait recu les deux premiers ordres 
mineurs. C’est A ce moment qu’il vint 4 Paris complé- 
ter ses études, Il suivit les cours d’ Abélard et fut le plus 
zélé, le plus dévoué de ses disciples. On ne saurait dire 
cependant qu’Arnaud partagea toutes les erreurs de 
son maître. Ses études terminées vers 1119, Arnaud 
revint dans son pays et y fut ordonné prétre. Il entra 
d’abord dans un couvent de chanoines réguliers. On 
peut croire que cette vie paisible convenait mal au 
temperament fougueux du jeune prétre; il n’en 
observa pas moins la régle dans toute sa rigueur, et 
ses ennemis les plus acharnés ne lui reprochèrent 
jamais d’avoir manqué a la pauvreté ou 4a là chas- 
tete, ce qui était méritoire à cette époque. 

La politique seule fut la cause des malheurs d’Ar- 
naud de Brescia. Sa ville natale réclamait une liberté 
que d’autres cités italiennes avaient déja conquise. 
Le pouvoir était partagé entre deux consuls annuels 
et l’évêque Villani. Ces deux autorités étaient rivales, 
car l’évêque soutenait l’antipape Anaclet, candidat de 
l’empereur, alors que les consuls défendaient la cause 
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d’Innocent II,qui était celle de I’ Italie et de la liberté. 

Villani fut déposé et remplacé par Manfred. Celui-ci 
prit au sérieux ses devoirs d’évéque et s’occupa de 
réformer les abus : la simonie et le mariage des prétres. 
Les clercs dissolus fomentérent une émeute et chas- 
sèrent de la cité les consuls et Manfred. Innocent II, 

appuyé par saint Bernard, rétablit l’évêque en 1135. 
Il semble qu’Arnaud aurait dù se rencontrer avec 
l’abbé de Clairvaux, pour faire triompher la réforme 

des moeurs. Ils devinrent au contraire des ennemis 
irréconciliables. Arnaud, pour combattre les vices qui 
désolaient l’Église, ne vit qu’un remède : imposer 
la pauvreté aux évêques et donner leurs biens aux 
laïques; il estimait suivre de cette manière les tradi- 

tions de la chrétienté primitive. Son zèle intempérant 
le perdit. Il fulmina sans discrétion contre tous les 
ecclésiastiques. « Les clercs qui ont des propriétés, les 
évêques qui tiennent les régales, les moines qui pos- 
sèdent des biens ne sauraient être sauvés. » Tous ces 
biens, disait Arnaud de Brescia, appartiennent au 
prince et le prince n’en doit disposer qu’en faveur des 
laïques. C’est le côté par où la thèse du réformateur 
parut dangereuse à l’autorité ecclésiastique. Tant qu'il 
se borna à blàmer avec éloquence la simonie et le 
mariage des prêtres, voire à condamner la délicatesse 
des mets, l’éclat des vêtements, les jeux illicites et les 
plaisirs coupables auxquels s’adonnaient les clercs, 
Arnaud fut d'accord avec saint Bernard, et rencontra 
la sympathie de la meilleure portion du clergé; mais 
sa prétention de supprimer la propriété ecclésiastique 
sembla révolutionnaire et se heurta aux plus vives 
résistances. 

Cette contradiction aigrit le réformateur; il s’en 
prit non plus seulement aux vices du clergé, mais au 
clergé lui-même. Il dénigra les prêtres et les évêques, 
poursuivit les moines de ses sarcasmes et n’eut 
d’éloges et de sympathie que pour les laïques. Il 
eut naturellement pour amis tous les partisans de 
l’empereur. La situation devint difficile pour l’évêque 
Manfred qui se réfugia à Rome en novembre 1137. 
L'état de Brescia inquiétait le pape qui réunit un 
concile à Latran en 1139. Les théories d’Arnaud y 
furent condamnées. Lui-même reçut l’ordre de quitter 
Brescia, avec défense d’y rentrer sans la permission 
du pape. Le réformateur s’exila et sa ville natale 
recouvra la tranquillité. Arnaud vint 4 Paris, y 
retrouva Abélard et redevint son disciple et son ami. 
C’était le moment où la lutte entre Abélard et saint 
Bernard allait étre décisive: Arnaud soutint son maitre 
avec ardeur et se montra partout, comme on disait 
alors, son fidéle écuyer. Abélard fut condamné comme 
hérétique au concile de Sens, et Arnaud partagea sa 
disgrace. Tous deux furent enfermés séparément dans 
un cloftre. 

Abélard, moins combatif, se soumit le premier. 
Tandis qu'il renonçait à ses erreurs, Arnaud ouvrait 
sur la montagne de Sainte-Geneviève une école de 
théologie morale. Il n’eut pas tout le succès auquel il 
pouvait prétendre; son enseignement agressif intimi- 
dait les auditeurs de bonne volonté; ses invectives 
contre le clergé étaient devenues des lieux communs, 
et ses attaques passionnées contre saint Bernard 
détournèrent de lui les sympathies des étudiants. 
L’abbé de Clairvaux, alors tout-puissant, obtint du roi 
qu’Arnaud fût chassé de France. Celui-ci se réfugia à 
Zurich. Saint Bernard ne le laissa pas en repos et écrivit 
à l’évêque de Constance, en le priant de sévir contre 
cet ennemi de la foi. Il trace du réformateur politique 
un portrait peu impartial, mais assez exact, où les 
qualités et les défauts d’Arnaud sont en pleine lumière: 
« Plùt à Dieu qu'il eût une doctrine aussi saine que sa 
vie est austère! C’est un homme qui ne mange ni ne 
boit; il n’a faim et soif comme le diable que du salut 
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des âmes. La ruine et le malheur sont dans ses voies; 
il ne connaît pas le chemin de la paix. » 

Poursuivi par le zèle vigilant de l’abbé de Clair- 
Vaux, Arnaud se réfugia auprès du cardinal Guido, 
légat du pape, qui l’accueillit avec bienveillance. Ce 

fut alors qu’Arnaud abjura ses erreurs à Viterbe en 
présence du pape Eugéne III. Mais les passions poli- 
tiques ne tardèrent pas à l’engager de nouveau dans 
une voie qui devait lui étre funeste. Les Romains, 
avant la mort d’Innocent II (1142), s’étaient révoltés 
contre lui et avaient institué un sénat, voulant imiter 
et rétablir l’empire romain. Pour lutter efficacement 
contre le pape, ils se tournérent vers l’empereur 
Conrad III et l’invitèrent 4 jouer A leur égard le röle 
des anciens empereurs. Ils espéraient que, gràce à lui, 
le pape n’aurait aucun pouvoir à Rome et que les 
prétres ne pourraient plus s’occuper des choses poli- 
tiques. Le pape Lucius II combattit ses sujets rebelles, 

mais il fut tué à la tête de ses troupes (1145). Le peuple 
somma Eugène III, son successeur, de se contenter 
désormais du pouvoir spirituel et de se résigner à vivre 
des dîmes et des dons volontaires. Eugène III fut 
obligé de quitter Rome, y revint et en repartit deux 
fois, n’eut jamais dans sa ville qu’une autorité précaire 
et mourut à Tivoli en 1153. Après Anastase IV, qui 
ne régna qu’un an, Adrien IV exigea du peuple 
romain l’expulsion d’ Arnaud. Le peuple refusa. Cepen- 
dant un cardinal ayant trouvé la mort dans une 
émeute, Adrien frappa Rome d’interdit et Arnaud dut 
s’enfuir. Livré à l’empereur Frédéric Barberousse, il 
fut envoyé à Rome et y subit le dernier supplice, 
on ne sait pas exactement de quelle manière. Il 
est probable qu'il fut pendu, puis brûlé. Ses cendres 
furent jetées dans le Tibre, ses ennemis craignant 
qu’elles ne fussent vénérées comme celles d’un mar- 
tyr. 

Arnaud de Brescia ne fut pas à proprement parler 
un hérésiarque, puisque ses erreurs furent toutes poli- 
tiques. A l’exemple de Pierre Damien, de Grégoire VII 
et de saint Bernard lui-méme, il combattit les désor- 
dres du clergé, le simonie, le luxe, l’incontinence. Il 
ne sut pas rester dans la mesure et eut l’imprudence 
de vouloir soumettre l’Église spirituelle à l’autorité 
des laïques. C’est cette prétention dangereuse qui lui 
aliéna les meilleurs esprits et finalement le perdit. 
L'influence d’Arnaud semble avoir été grande dans les 
milieux populaires qu’il soulevait par son éloquence 
passionnée et par l’audace de ses invectives. Cepen- 
dant il ne fit pas école, et si ses idées furent reprises 
plus d’une fois jusqu’à Luther, il n’eut pas de disciples 
immédiats qui méritent d’être mentionnés. 

T. Benvicemi, Arnaldo da Brescia, condannato a morte per 
ordine di papa Adriano IV, Florence, 1873. — A. Bert, 
Essai sur Arnaud de Brescia, Genéve, 1856. — R. Borghi, 
A. de Brescia, dans Nuova Antologia, 1882, t. XXXIV, 
p. 601-39. — Clavel, La vie d’ Arnaud de Brescia el les Ro- 
mains du xıe siècle, Paris, 1868. — Guadagnini, Difesa di 

~ Arnaldo da Brescia, Pavie, 1790. — G. Guibal, Arnaud de 

Brescia et les Hohenstaufen, Paris, 1868. — Giessbrecht, 
Arnold von Brescia, Munich, 1873. — Gaggia, Arnaldo da 
Brescia, Brescia, 1882. — H. Sirven, Etude sur la vie et les 
doctrines d’ Arnaud de Brescia. — E. Vacandard, Arnaud de 

Brescia, dans Revue des quest. hist.,1884,t.xxxV,p.52-114; 
dans The catholic encyclopedia, t. 1, p. 747-749, et dans 
Vie de saint Bernard, t. 1, p. 243 sq. — E. Vollet, article 
de la Grande encyclopédie, t. 11, p. 1057-1058. — Kirchen- 

lexikon de Hergenróther-Kaulen, t. 1, col. 1419-1421. — 

Realencyklopádie, de Herzog-Hauck, t. 17, p. 117-122, 
article important. — F. Vernet, dans Dictionnaire de théo- 

logie catholique, t. 1, col. 1972-1975. — Compléments 

bibliographiques dans U. Chevalier, Biobibliographie, 

col. 320-321. 
J. CHARLES 

20. ARNAUD DE BRUSSAC. Voir Brussac 

(Arnaud de>. : 

ARNAUD DE BRESCIA — ARNAUD DE CLERMONT 

© 
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21. ARNAUD DE CESSENON. Voir Ces- 
SENON (Arnaud de), 

22. ARNAUD DE CLERMONT, second 
évéque de Tulle, né en 1304, à Clermont en Dauphiné, 
au diocése de Vienne (aujourd’hui de Grenoble), était 
fils d’Aynard III et d’Alix de Villars-Thoiré. Il était le 
petit-fils d’Aynard II, que son attachement aux comtes 
de Bourgogne, et les services rendus A Calliste II, ren- 
dirent célébre. Dès l’àge de huit ans ses parents le 
mirent chez les franciscains d’Avignon. En 1320, 
aprés des progrés qu’on n’aurait pas attendus d’un 
jeune homme de seize ans, il fut envoyé à Paris pour 
étudier la théologie et l’Écriture sainte. 

Sept ans d’une application sérieuse le mirent a 
méme de se passer de maitres, à vingt-trois ans il 

écrivit au pape pour lui demander la permission 
d’enseigner publiquement, ce que le grand maitre de 
l’université ne lui accordait pas, parce qu'il n’était 
pas encore gradué. Le souverain pontife fit droit A sa 
demande, et méme, en 1327, il l’appela à sa cour. 

Il revint en France, en 1329, il était alors prétre, et 
désirait prendre ses grades pour parvenir à la posses- 
sion d’un bénéfice quelconque. Pendant que, par la 
grace du pontife supréme, il enseignait les autres, il 
obtint, en moins d’un an, les trois grades de bachelier, 

de licencié et de docteur. Il devint un des plus fameux 
argumentateurs de l’université. 

Au mois de septembre 1333, le pape Jean XXII le 
nomma évéque de Tulle, et l’investit immédiatement 
du temporel de son évéché. Il avait à peine terminé sa 
vingt-neuvième année, aussi ce défaut d’Age — il fal- 

lait avoir trente ans pour étre évéque — fit remettre 
son sacre au mois d’avril 1334. En attendant ce terme, 

il se mit à expliquer le livre des Sentences de Pierre 
Lombard. En parlant de l’état des âmes bienheureuses 
dans l’autre monde, il s’eleva fortement contre ceux 
qui entendaient mal ce point de l’enseignement de 
l'Église, et même contre Jean XXII, qui, dans un 
sermon a Avignon, avait dit que les Ames des fidéles 
décédés en état de grace ne voient pas encore Dieu 
dans son essence, et qu’elles ne seront parfaitement 
heureuses qu’aprés la résurrection des corps. Instruit 
de la doctrine qu’enseignait Arnaud de Clermont, le 
pape lui demanda des explications à ce sujet, alors 
qu’il était dans sa famille. Celui-ci lui répondit par une 
lettre d’explication : tout en protestant qu'il n’avait 
parlé que par maniére de conférence et non de défini- 
tion, il justifiait sa manière de voir. 

Le pape se départit plus! tard de son sentiment 
primitif dans cette question, et il donna méme une 

rétractation qui coupa court a toute discussion. 
Pendant que l’évêque de Tulle paraissait livré tout 

entier aux plus hautes questions de théologie, il ne 
négligeait point les intéréts de son diocése. Les guerres 
continuelles que se faisaient les seigneurs limousins, et 
celles qu’ils avaient été obligés de soutenir avaient 
ruiné et souillé la plupart des églises qui devenaient, 
dans ces temps, de véritables forteresses. Arnaud qui 
n’était pas encore sacré évéque, ne pouvait agir par 
lui-méme; il écrivit au pape pour lui demander la per- 
mission de faire réconcilier par un prétre les églises qui 
n’étaient pas abattues. Il en recut un bref, daté d’Avi- 
gnon du 15 mars 1334 (nouveau style) qui lui accordait 
pour trois ans les pouvoirs qu’il demandait. 

C’est à la fin de mars ou au commencement d’avril 
de cette même année 1334, qu'il recut, à Paris, l’onc- 
tion épiscopale, mais il ne se rendit pas d’abord à 
Tulle; il ne prit personnellement possession de son 
siège que le 25 septembre 1335. Huit jours après, il 
allait, avec son official, Pierre Maffre, assister au con- 
cile provincial qui se tenait 4 Bourges. On rédigea 
dans ce concile des articles importants sur la discipline 



\ 

427 ARNAUD DE CLERMONT 

monastique. Des qu’il fut de retour dans sa ville 
épiscopale, l’évéque rassembla son chapitre et y pro- 
mulgua ces articles. 

Il y avait alors dans le monastére de Tulle un reli- 
gieux nommé Bernard de Chanac pieux, dévoué et 
littérateur distingué, qui avait refusé toute dignité 
pour demeurer l’écolàtre et le bienfaiteur du monas- 
tére. Il pria l’évéque d’accepter sa bibliothèque et 
plusieurs autres dons qui furent fort utiles aux moines. 
L’évéque fut ‘heureux d’augmenter ainsi la biblio- 
thèque qu’il travaillait lui-méme à former, et dans 
une assemblée générale des religieux, tenue le 25 sep- 
tembre 1336, il fit dresser, par un notaire, un acte 

authentique de cette donation. 
Cet acte fut le dernier de son administration. Il 

tomba malade à la fin de janvier 1337, et après mille 
souffrances, il mourut le 22 juin de la méme année; 

il n’était Agé que de 33 ans, et A peine avait-il siégé 
quatre ans. Les armes d’Arnaud de Clermont sont 
de gueules, deux clefs d’argent adossées et posées en 
sautoir les pennetons en haut. 

L. L. Niel, Bulletin de la Société des Lettres de la Correze, 
Tulle, t. nr, p. 133. — J. B. Poulbriére, Histoire du diocèse de 

Tulle, p. 154. » 
A. LECLERC. 

23. ARNAUD DE COMIPS, grand maítre de 
l’Hòpital. Les listes chronologiques des grands 
maítres signalent comme successeur d'Auger de Bal- 
ben et comme précédesseur de Gilbert d’Assailly, le 
grand maitre Arnaud de Comps. On lui donne, sans 
preuves, comme patrie le Dauphiné, ce qui est admis- 
sible, car parmi les localités qui portent le nom de 
Comps, l’une d’elles, située dans la Dróme, faisait 
partie du Dauphiné. 

Mais il convient de remarquer qu'aucun document 
ni aucune chronique, ne prononce le nom d'Arnaud 
de Comps. On est donc induit de se demander si ce 
grand maitre a jamais existé. Si l’on admet son exis- 
tence, son magistére a été fort court, et ne peut se 

placer qu’aprés le 11 mars 1162, et avant le 19 jan- 
vier 1163. Voir l’article AUGER DE BALBEN. 

Delaville Le Roux, Les hospitaliers en Terre sainte et a 
Chypre, Paris, 1904, p. 63-64. 

J. DELAVILLE LE Roux. 
24. ARNAUD DE FAUGERES. Originaire 

de Gascogne, il était prévôt d'Arles en 1306. Le 17 no- 
vembre 1307, Clément V l’envoyait près de Philippe le 
Bel pour entretenir le roi du procès intenté aux tem- 
pliers et des affaires d’Angleterre. Baluze, Vifae papa- 
rum Avenionensium, édit. Mollat, Paris, 1921, t. nr, p.90. 
Peut-étre pendant son absence à la cour de France, le 
chapitre d’Arles l’élut archevéque par voie de com- 
promis. Clément V se hata de confirmer l’élection de 
son chapelain (30 janvier 1308), qu’il sacra lui-meme 
a Poitiers, le 11 mars, et auquel il conféra la pourpre 
cardinalice avec le titre d’évéque de Sabine, le 19 dé- 
cembre 1310. De nombreuses bulles expédiées le 
19 juin 1311 (Regestum Clementis papae V, éd. des 
bénédictins, Rome, 1884-1892, n. 7548-7581), énu- 
mérent les divers pouvoirs qu’il recut lorsqu’il partit 
en Italie pour couronner l’empereur Henri VII. Il ne se 
contenta pas de procéder à la cérémonie du sacre, qui 
eut lieu dans l’église du Latran le 29 juin 1312, et 
réforma bien des abus qui s’étaient produits dans les 
Etats de l’Église. Ibid., n. 8750, 9910, 9913, 9980, etc. 
De retour en Avignon, le 6 octobre 1313, il mourut 
le 12 septembre 1317. On lui doit un recueil de 
statuts, qu’il donna à son église de Sabine et qui ont 
été publiés par Ruggieri, dans Acta Ecclesiae Sabinen- 
sis, Rome, 1737, p. 302-310. 

Albanés, Gallia christiana novissima, Valence, 1900, 
Arles, col. 583-591, 1106-1107. — Baluze, op. cit., t. 111, 
p. 90, 251, 512-515, 534, 535, 539, 541. — Hauréau, dans 
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Histoire littéraire de la France, 1898, t. xxx, p. 581. — 

Ruggeri, Disquisitio de Arnaldo de Falgueriis, Petro Gomesii 

de Barosso, Bertrando de Deucio, episcopis Sabinensibus 

S. R. E. cardinalibus, qui synodicas constitutiones ex codice 

Ottoboniano nunc depromptas ediderunt, dans Calogera, 

Raccolta d’opuscoli, Venise, 1739, t. xx, p. 6-27. 

G. MOLLAT. 

25. ARNAUD DE FOLIGNO, frére mineur, 

confesseur de la bienheureuse Angéle de Foligno. Voir 

ce nom, t. 111, col. 46. Il écrivit sous sa dictée le Livre 

des visions et instructions, qui contient à peu près tout 

ce qu’on sait sur l’histoire de cette illustre contempla- 

tive. Il le fit précéder de deux prologues, dans l’un des- 

quels il expose les circonstances de son travail. Entière 

est sa sincérité, absolue sa loyauté. Tout ce qu’il écri- 

vait, il le soumettait ensuite A Angéle pour qu’elle put 

le corriger. A une priére qu’il lui adressa de demander 
à Dieu si le livre contenait rien de faux ou d’inutile, 

elle répondit qu’il n’y avait qu’impuissance dans 
l’expression, tellement le sujet dépassait l’entende- 

ment humain. Deux religieux d’abord, puis le cardinal 

Jacques Colonna, assisté de huit théologiens francis- 
cains, ’examinerent soigneusement sans y trouver rien 
de répréhensible. Sbaralea, persuadé que frére Arnaud 
était Francais, le place, en raison d’un quasi homony- 
mat, dans les rangs de ces zelanti ou spirituels dont 
Jean XXII prescrivit à l’inquisiteur de Provence d’ins- 
truire le procés (6 nov. 1317). Wadding, Annales Mino- 
rum, ad a. 1317, n. 14; Eubel, Bullarium francisc.,t. v, 

n. 293. Cette intéressante hypothése n’a pas été suivie 
ni contredite jusqu’ici que nous sachions. 

Sbaralea, Suppl. et caslig. ad scriptores trium ord. S. Fran- 
cisci, part. I, Rome, 1908, p. 103. 

F. DELORME. 
26. ARNAUD FRANGIER DE CANTE- 

LO UP. Originaire d’Aquitaine, il était proche parent 
de Clément V, qui le placa sur le siége de Bordeaux 
après le 5 juin 1305 et le nomma, le 15 décembre, car- 
dinal-prétre du titre de Saint-Marcel. Du 20 novem- 
bre 1305 jusqu’en 1307,il géra les fonctions de camé- 
rier. Ch. Samaran et G. Mollat, La fiscalité ponti ficale 
en France au XIVe siècle, Paris, 1905, p. 2, 167. Il 
mourut ä Avignon, le 14 décembre 1313. 

Baluze, Vitae paparum Avenionensium, Paris, 1693, 
t. 1, col. 635-636. — F. Duchesne, Histoire de tous les cardi- 
naux français, Paris, 1660, t. 1, p. 348-349. — M. de Fla- 
mare, Le pape Clément V a Nevers, dans Bulletin histo- 
rique et philosophique du Comité des travaux scientifiques 
et historiques, 1890, p. 13-22. — Regestum Clementis papae V, 
n. 7665, 9899-9905. 

G. MOLLAT. 
27. ARNAUD DE GERONE, évêque de 

Carcassonne, est mentionné pour la premiére fois, en 
1113, dans la restitution faite par Bernard Aton, vi- 
comte de Carcassonne, conjointement avec sa femme 
Cécile et ses enfants, des biens qu’il avait usurpés a la 
cathédrale de cette ville. C’est sous l’épiscopat d’Ar- 
naud de Gérone, et en 1115, que le pape Pascal II con- 
firma le sbiens del Eglise de Carcassonne. Jaffé, Re gesta, 
43, 69. La méme année, Arnaud assista à la consécra- 
tion de l’église de Notre-Dame de Cassan, au diocèse de 
Béziers, et donna en engagement, conjointement avec 
les chanoines de son église cathédrale, la terre de 
Saint-Nazaire au terroir de Saint-Michel. Après avoir 
assisté au concile de Narbonne (1117), il fut l’un des 
arbitres entre l’archevêque et l’abbé de Saint-Paul 
de cette ville, qui avait vendu quelques biens de son 
église. En 1119, Arnaud de Gérone assista au concile 
de Toulouse qui attribua à l’abbaye d’Alet le monas- 
tère de Saint-Polycarpe. Il fut témoin en 1120, à la 
donation de l’église d’Ouveillan, faite par le vicomte 
Raymond-Bérenger de Narbonne à son frère Bérenger. 
I présida, en 1123, un plaid qui attribua à l’abbaye de 
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Montolieu des moulins situés sur la rivière d’Alzau, 
et auxquels prétendait Raymond-Pons, comte de 
Toulouse. En 1126, il fut nommé arbitre entre Amé- 
lius, évéque de Toulouse, et Bérenger, abbé de Mon- 
tolieu, en 1127, entre Elisiarius et Engelrade son 
épouse, et Arnaud, abbé de Saint-Thibéry. Il approuva 
en 1228, l’échange fait entre le vicomte Bernard Aton 
et les religieux du monastère de Saint-Benoit de 
Castres, par lequel ces derniers cédaient au vicomte 
leur alleu de Saint-Ségolène de Soual, en compensation 
du village et de l’aleu de Saix, que leur transférait 
le vicomte. Cette méme année, il assista, comme 
témoin, à une donation faite par Pierre, évéque d’Elne, 
aux chanoines de son église. En 1130, il assista au con- 
cile de Narbonne, dans lequel fut approuvée la dona- 
tion faite par Parchevéque de cette ville aux cha- 
noines de Saint-Just, des églises d’Ouveillan, de 
Rieux, d’Alaigne et de Bélian. Cette méme année, il 
recoit la donation, faite aux chanoines de son église 
cathédrale, de tous les droits sur l’église et le territoire 
de Lierre, alias Mairac (commune de Capendu). 

La date de la mort d’Arnaud de Gérone, bien que 
mentionnée dans divers nécrologes (4 septembre, 
2 et 23 octobre), nous est inconnue; mais elle était 
sùrement arrivée le 2 juin de l’année 1131, car, à cette 

date, son successeur était nouvellement élu. C’est sous 
Vépiscopat d’Arnaud de Gérone qu’eut lieu le soulè- 
vement de la cité de Carcassonne contre le vicomte 
Bernard Aton; celui-ci ne rétablit son autorité qu’aprés 
un siége de trois ans (1120-1123). 

Gallia christiana, t. v1, col. 46, 144, 873, et 874, ibid., 
Instrum., col. 34, 109, 134 et 433. — Marca Hispanica, 

col. 1268. — De Vic, Chronicon episcop., p. 66. — Mahul, 
Cartul. de Carcass., t.1, p. 85 et 328; t. v, p. 262, 404-406 
et 542; t. VI, 2° partie, p. 390. — Devic et Vaissete, Hist. 
de Languedoc, édit. Privat, t. rv, p. 330; t. v, preuves 459, 
468, 479, n. 5 et 505. — Mas-Latrie, Trésor de chronologie, 
col. 1403. — Mansi Sacrorum conciliorum amplissima col- 

lect., t. xx1, col. 234. A. SABARTHÈS. 

28. ARNAUD DE LAVEDAN ou de 
SOULE, abbé de Saint Savin en Lavedan, au xr° siècle 
(vers 1039-1059). Né aprés 1010, fils de Guillen Fort, 
vicomte de Lavedan et de Soule, connu par le prologue 
chronique (rédigé vers 1079) du cartulaire de l’abbé 
Bernard. Sous son influence, le comte de Bigorre, 
Bernard II (1038-1077) et son pére Guillen Fort, 
vicomte de Lavedan, alors associé à son neveu Ramon 
Garsia (1037-1040) accordent par serment l’exemption 
de l’abbaye en confirmant ses privilèges : jurejurando 
locum sancti... Savini... omni malignae servitutis nexu | 
liberum constituerunt. Durant son abbatiat, les posses- 
sions du monastére s’étendirent considérablement; 
cependant deux chartes seulement du cartulaire ont 
conservé son nom. 

A. Meillon, Le cartulaire de l’abbaye de Saint-Savin en 
Lavedan, Cauterets, 1920, p. 1; 243-244, 250, 270. — P. Mar- 
ca, Histoire du Béarn, Paris, 1640, p. 806. — J. de Jaurgain, 
La Vasconie, Pau, 1902, t. 11, p. 356, note, 431, 458. — 
J. Bourdette, Annales du Labéda, Argelès, 1898, t. 1, p. 167- 
168. 

A. LAMBERT. 
29. ARNAUD DE LESCAR, évêque de Dax 

(1217). Il était archidiacre de Lescar quand il fut élu 
à l’unanimité par les chanoines de Dax. Mais peu après, 
cette élection souleva quelque opposition et l’arche- 
véque d’Auch se refusa à la confirmer. Le pape Hono- 
rius III dut intervenir et il donna mandat à l’évêque de 
Pampelune d'examiner l’affaire, qu'il fallut encore 
soumettre, l’année suivante (1218), au jugement du 

‘cardinal Bertrand Savelli, alors légat dans le midi de 
la France. Le résultat en est inconnu : on ne Sait de 
cet évéque rien de plus que ce que nous en apprennent 
les deux lettres d’Honorius. C’est même là le premier 
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exemple d’une intervention pontificale dans les élec- 
tions épiscopales à Dax. 

A. Degert, Histoire des évéques de Dax, Paris, 1903, p. 115. 
— Pressutti, Regesta Honorii III, n. 856, 1595. 

A. DEGERT. 
30. ARNAUD DE LEVEZON était fils du 

comte de Levezon ou Levenon et d’Arsinde; de la 
famille des comtes de Rouergue. Il fut sacré évéque de 
Béziers par Dalmace, archevêque de Narbonne; il 
occupait ce siège déjà en 1096, puisqu’au 12 mars de 
cette année, il assista aux funérailles de ce dernier. 
En 1097, il assista, avec la vicomtesse Ermengarde à la 

reconnaissance que fit Arnaud de Béziers, à l’église 
de Saint-Nazaire, du fief de Saint-Pierre-du-Bosc ou 
d’Avoiras, pour le prix de 800 sols melgoriens. Il fut 
témoin, la même année, à la donation que fit Roger de 
Lézignan de l’église de Saint-Pierre de Gignac à 
l’abbaye d’Aniane. L’année suivante, il fut témoin 
à un acte de donation faite à l’abbaye de Notre-Dame- 
de-Quarante. Au 21 juin de la même année (1098) il 
assista encore comme témoin, conjointement avec la 
vicomtesse de Béziers, à une donation faite, au profit 

du chapitre de Saint-Nazaire, de certaines terres à 
Saint-Pierre-de-la-Forêt. À la même époque, du con- 
sentement de son chapitre cathédral, il unit à l’abbaye 
de Gellone, l’église de Murviel. En 1101, avec les 
évêques Bertrand de Narbonne, Pierre de Carcassonne, 
Isarn de Toulouse et Godefroid de Maguelonne, il 
signa la charte d’union du monastère d’Aniane au 
monastére de Saint-Pons-de-Thomiéres. Le 6 octo- 
bre 1115, en la fête de Sainte-Foy, il consacra l’église 
de Notre-Dame de Cassan, et unit à ce monastère 

l’église de Saint-Laurent de Roujan. En 1116, il recoit, 
au profit du chapitre de Béziers, la donation par Jour- 
dain de Servian et Rixende, son épouse, des dimes du 

prieuré de Saint-Saturnin de Pouzag. Il fut, en 1117, 
avec les évéques Aton d’Arles et Arnaud de. Carcas- 
sonne, arbitre dans le différend qui existait entre 

Richard, archevéque de Narbonne, et Hugues, abbé 

de Saint-Paul, à qui on reprochait d’avoir aliéné quel- 
ques biens de son abbaye. En 1117, il figure au nombre 
des prélats qui terminérent le différend qui existait, 
entre Elisarius de Castries et Engelrade, son épouse, 
et les religieux de Saint-Thibéry, au sujet dela justice, 
de la leude et de la seigneurie dudit lieu. 

Après avoir, pendant près de 25 ans, sagement gou- 
verné l’Église de Béziers, Arnaud de Levezon, fut, à 
cause de la pureté de sa vie et de sa grande charité 
envers les pauvres, élu archevêque de Narbonne par 
le clergé et les fidèles de cette Église, le 16 avril 1121; 
son élection fut confirmée par le pape Calixte II, le 
17 mai suivant. A peine intronisé, il reçut l'hommage 
de Bernard Aton, vicomte de Béziers, de Raymond 
de Termes, et d’Aymeric, vicomte de Narbonne. Il 
acheta, en 1122, de Bernard de Montséret, uri fief dans 
le lieu de Salles ; on le trouve, en 1123, à Rome où il 

avait suivi le pape Callixte. A son retour de la ville 
éternelle (1125), il rendit 4 son chapitre l’église Saint- 
Etienne, située près des murs de Narbonne. Il fut 
témoin, en 1128, 4 la donation de l’église de Saint-' 
Félix faite par Bermond, évéque de Béziers, à Auger, 
abbé de Saint-Sauveur. Nous pensons qu’il s’agit ici 
de l’ancienne abbaye de bénédictines de Saint-Felix 
de Montseau (Hérault). A la même époque, il exempta 
les religieux de Joncel de la juridiction de ceux de 
Psalmodi. En sa qualité de légat du Saint-Siége, il 
s’occupa trés activement du rétablissement de la vie 
réguliére parmi les chanoines de sa cathédrale. Pour 
favoriser cette réforme, il confirma, dans un concile 
tenu à Narbonne en 1129, les règlements de ses prédé- 
cesseurs, notamment de Dalmace, et fit à son Eglise 

d’importantes donations (dimes de tous les fruits dans 
la plaine de Liviére; union a la mense capitulaire des 
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eglises d’Ouveillan, de Rieux, d’Alaigne et de Belian). 
La méme année, il approuva la donation, faite par 
Ermengand, sacriste de Saint-Just, de l’église Saint- 
Laurent-de-Cazouls au monastère de Lamourguer, à 
Narbonne. Avec les évéques Bernard d’Arles, Ber- 
mond de Béziers et Pierre de Lodève, il signa le contrat 

de mariage entre Guillaume VI, seigneur de Mont- 
pellier, et Sibylle. Maintenu dans ses fonctions de légat 
apostolique par Innocent II, Arnaud de Levezon sous- 
crivit, au nom de ce pape, un nouvel accord passé, en 
avril 1130, entre Bernard IV, comte de Melgueil, et 
Guillaume VI, de Montpellier. Le 18 novembre de la 
méme année, il assista au concile de Clermont, pré- 
side par Innocent II. Il recut en 1131 la donation 
du chäteau de Corneillan, que lui fit Cécile, vicom- 
tesse de Béziers et de Carcassonne, conjointement avec 
ses enfants Roger et Trencavel. Cette méme année, 
il confirma le jugement rendu par Alphonse, comte de 
Poitiers, au sujet du différend qui existait entre l’évé- 
que et les vicomtes de Béziers. Le 5 décembre de 
l’année suivante, il consacra l’église de Saint-Martin de 
Creissan. A cette occasion, du consentement des pré- 
lats, des clercs et des laîques présents, il fixa les 
limites de la nouvelle localité au moyen de bornes 
marquées d’une croix, déclarant anathéme a qui- 
conque envahirait, pillerait, tenterait d’envahir, en 
prétant assistance ou autrement, l’espace nouvelle- 
ment délimité et mis ainsi sous sauvegarde. C’est, 
croyons-nous, le premier effort vers la vie communale 
tenté dans cette région. 

En 1134, Arnaud assista 4 Montpellier au concile 
présidé par Hugues, archevéque de Rouen et délégué 
du Saint-Siége, dans lequel l’église de Bessan fut 
attribuée a l’abbaye de Saint-Thibéry, malgré les pré- 
tentions de l’abbé de la Chaise-Dieu. L’année suivante 
il mena à bonne fin le mariage de Bérenger-Raimond, 
comte de Provence, avec Béatrix, comtesse de Mel- 
gueil, et approuva, par ordre d’ Innocent II, le nouvel 
accord survenu entre ledit comte de Provence et 
Guillaume VI, seigneur de Montpellier, touchant le 
comté de Melgueil. En 1138, et toujours au méme 
titre de légat apostolique, il approuva la donation 
de l’église Notre-Dame de Cornils (com. de Lacoste, 
Hérault), faite aux chanoines réguliers, qui y étaient 
alors et qui y demeurèrent jusqu’en 1190, par Pierre, 
évêque de Lodève. Il convoqua à Narbonne, en 1140, 
un concile où furent présents les évêques Bermond 
de Béziers, Raymond de Maguelonne, Raymond de 
Carcassonne, Raymond de Toulouse, et Udalguier, 
évêque d’Elne, qui exposa avec éloquence l’état cala- 
miteux de son diocèse infesté par les Sarrazins. 
L’assemblée décida de faire appel aux chrétiens de la 
province de Narbonne pour le rachat des captifs, et 
d'accorder des indulgences à ceux qui, de leurs au- 
mönes, aideraient à cette œuvre. 

En 1142, et en reconnaissance des services reçus, 
Alphonse, comte de Toulouse, duc de Narbonne et 
marquis de Provence, donna à Arnaud de Levezon et à 
son Église, le village de Conilhac avec ses dépendances. 
La même année, Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, 
lui écrivit une lettre pour l’exhorter, étant donné 
son âge avancé, à déposer la charge pastorale et à 
entrer dans la vie monastique. Le pape Célestin II lui 
écrivit, ainsi qu’à ses suffragants, le 1er janvier 1142, 
le chargeant d’avertir ses diocésains de ne point prêter 
aide et assistance à ceux qui s'étaient révoltés contre 
Guillaume, seigneur de Montpellier. Jaffé, n. 5831. 
En 1145, le 23 juin, Eugène III lui écrivit aussi en 
faveur des religieux du monastère de Saint-Théodard, 
près de Montauban, qui étaient troublés dans leurs 
intérêts par Alphonse, comte de Toulouse. Jaffé, 
n. 6163. Sur les instances du méme pape, Arnaud 
rétablit, parmi les chanoines de Narbonne, la vie régu- 
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liere dont ils s’étaient quelque peu écartés. Cette 
méme année, il tint à Sigean, avec les divers chate- 
lains de cette localité, un plaid qui fixa leurs droits 
réciproques. Il assista, en 1148, au concile de Reims où 
fut dressé un canon contre les hérétiques de Gascogne 
et de Provence et contre leurs fauteurs. En 1145 selon 
les uns, en 1149 selon d’autres, il mit fin à une dis- 
corde qui s’était élevée entre les chanoines et le sacriste 
de Saint-Just de Narbonne, au sujet des dépouilles 
des morts qui étaient apportés a cette église. Le 
13 mars 1149, de concert avec Artaud, évéque d’Elne, 
il consacra l’autel dédié à Saint-Michel dans la basi- 
lique de Saint-Just. Le29 septembre de la méme année, 
en présence de Bermond de Levezon, évéque de 
Béziers il fit son testament, dans lequel il demandait 
à être inhumé dans l’église de Saint-Paul de Narbonne, 
faisait de nombreux legs, notamment aux églises de 
Narbonne, aux monastères de Lagrasse, de Font- 
froide, de Cassan et de Saint-Pons, à l’hôpital dé 
Jérusalem et aux hôpitaux de Narbonne. Il mourut 
le 30 du même mois, après avoir occupé le siège de 
Narbonne 28 ans 5 mois et 14 jours. 

Gallia christiana, t. v1, col. 47-50, 311-312 et 874; ibid., 
Instrum., col. 34, 35, 37, 38, 83, 84, 133, 134, 279, 317 et 
318. — Devic et Vaissete, Hist. de Languedoc, édit. Privat, 
t. Iv, p. 249 et 263; t. v, preuves, 502, 505, 511, 515, 528, 
530, n. 1, 2 et 3, 565; t. vm, col. 217; 251. — Mahul, Cartul. 
de Carcass., t. m, p. 442; t. v, p. 406. — Mas-Latrie, Tresor 
de chronologie, col. 1395 et 1453. —- Mansi, Sacr. concil. 
ampl. collect., t. xx1, col. 437-495, 711. 

A. SABARTHES. 
31: ARNAUD NOVELLI, cardinal. Le nom 

de ce personnage n’est pas exactement connu. Les 
textes latins fournissent celui de Novelli, mais on l’a 
traduit par Novel (xvn* siècle), Nouvel et Novellés. 

On a également beaucoup discuté sur le lieu de sa 
naissance. Une bulle de Jean XXII, du 25 octobre 1316, 
enléve toute incertitude 4 ce sujet (G. Mollat, Lettres 
communes de Jean X XII, Paris, 1904, t. 1, n. 1615 et 

2268) : Arnaud naquit 4 Saverdun (arrondissement de 
Pamiers). 

Il devait appartenir 4 une famille aisée, car il fonda 
«de ses propres biens, le 29 janvier 1285 (v. st.), ’ho- 
pital Saint-Jacques, à Saverdun. C. Barrère-Flavy, 
Histoire de la ville et de la chätellenie de Saverdun,, 
dans Vancien comté de Foix, avec des pièces justifica- 
tives, Paris, 1890, p. 242-245. A cette époque, il était 
docteur en droit civil. Il fut dans la suite docteur en 
droit canonique et professa à l’université de Toulouse. 
Ses mérites lui valurent la charge d’official de l’évêché 
de Toulouse. 

Le 12 février 1289 (v. st.), il donna un règlement à 
l’hòpital de Saint-Jacques de Saverdun et en fut 
le premier administrateur. Barrière-Flavy, op. cit., 
p. 245-251. Dans la suite, il entra au monastére cis- 
tercien de Boulbonne (Haute-Garonne), à une date 
impossible à déterminer avec précision. Il devint abbé 
de Fontfroide (Aude), entre le 10 septembre et le 
7 novembre 1297. 

Le 15 avril 1306, les cardinaux Bérenger Frédol 
et Pierre de la Chapelle lui déléguérent tout pouvoir 
pour connaître des causes inquisitoriales, dont la 
connaissance avait été retirée à l’évêque d’Albi, Ber- 
nard de Castanet. C. Douais, Documents pour servir 
à l’histoire de Inquisition dans le Languedoc, Paris, 
1900, t. 1, p. 312. Mais Arnaud Novelli ne put accom- 
plir ce mandat. Une lettre du prieur de Fontfroide, 
du 7 mai 1306, nous apprend, en effet, que l’abbé 
était absent de son monastère depuis longtemps et 
qu’on lui subrogea Pierre Bérenger, sous-prieur de 
l’abbaye, ainsi qu’un autre moine. Ibid., p. 343. 

Selon toute apparence, Arnaud Novelli séjournait 
à la cour pontificale. Du moins, c’est ce qu’on peut 
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déduire des faveurs nombreuses que Clément V lui 
accorda en 1306. Regestum Clementis papae V, Rome, 
1884-1892, n. 1244, 1334, 1342. Le pape semble 
l’avoir eu en grande estime. Vers Noél 1306, pendant 
une crise de la douloureuse maladie dont il souffrait, 

il ne voulut admettre près de lui aucun cardinal et ne 
toléra que la présence de l’abbé de Fontfroide. H. Finck, 
Papsttum und Untergang des Templerordens, Münster, 
1907, t. 11, p. 29. Il-lui témoigna bientôt sa faveur, 
en le nommant vice-chancelier, à la place de Pierre, 
évéque élu de Palencia, décédé le 16 septembre 1307. 
Regestum, n. 1939. Arnaud conserva cette charge 
jusqu’a la mort de Clément V. Le 19 décembre 1310, 
il reçut le chapeau cardinalice avec le titre de cardinal- 
prétre de Sainte-Prisque et, le 7 janvier 1312, la 
commende de Saint-Laurent in Damaso. Regestum, 
n. 8769. 

Le 14 mai 1312, il fut nomme légat en Angleterre, 
conjointement au cardinal Arnaud d'Aux (voir ce nom, 

col. 420). Regestum, n. 8786. Les deux envoyés parti- 
rent vers le mois de juin, mais s’arreterent à Paris, au 
mois de juillet. Finke, Acta Aragonensia, Berlin, 1908, 
t. 1, p. 324. En août, Arnaud se trouvait à Montreuil- 
sur-Mer. P. Louvet, L’histoire de la ville et cité de 
Beauvais, Rouen, 1614, t. m, p. 521. Parvenu en 
Angleterre, il s’efforca d’apaiser les différends qui 
étaient survenus entre Édouard II et ses barons. 
Raynaldi, Annales eccles., ad ann. 1312, n. 28; 1313, 

n. 8, 39. 
Clément V le chargea, avec les cardinaux Arnaud 

d’Aux et Nicolas de Fréauville, de prononcer la sen- 
tence définitive sur le sort des dignitaires de l’ordre 
du Temple, par la bulle du 22 décembre 1213. Reges- 
tum, n. 10337. La sentence fut rendue le 18 mars 1314, 
sur le parvis Notre-Dame, à Paris. Geoffroy de Char- 
nay et Jacques de Molai, s’entendant condamner à la 
prison perpétuelle, déclarérent mensongers les aveux 
qu’ils avaient faits relativement à la culpabilité de 
l’ordre. Surpris de l’incident imprévu, les cardinaux 
remirent au lendemain leur décision. Mais le conseil 
du roi ne leur permit pas d’aviser. Le soir méme, 
Molai et Charnay périssaient sur le bticher. G. Lize- 
rand, Les dépositions du grand maitre Jacques de Molai 
au procès des templiers (1307-1314), dans le Moyen 
Age, 1913, t. xxvI, p. 81-106; Clément V et Philippe IV 
le Bel, Paris, 1910, p. 346 sq. 

Lors du conclave de Lyon (1316), Arnaud Novelli, 
que l’on appelait communément le cardinal blanc, 
faillit &tre élu pape, « si le seigneur comte de Poitiers 
ne lui avait créé opposition et ne lui avait ainsi sous- 
trait quatre voix. » L’ambassadeur du roi Jayme II 
d’Aragon, qui nous apprend ce détail, ajoute que le 
comte « ne l’estimait pas assez ami du royaume de 
France. » « Ce n’est pas, dit-il, que le cardinal blanc 
soit un ennemi du royaume de France; au contraire, 
il en est l’ami; mais la maison de France ne veut pas 
d’un homme aussi juste; elle veut un pape qui fasse sa 
volonté en tout. » Cependant un certain nombre de 

Francais, d’après le méme organe, auraient suspecté 

sa sympathie trop vive à l’égard de la maison d’Ara- 

gon et de celle de Majorque. Finke, Acta Aragonensia, 

t.1, n. 137; G. Mollat, L’élection du pape Jean XXII, 

dans Revue de l’histoire de l'Église de France, 1910, 
TMD Po E 

Le cardinal Novelli ne survécut pas longtemps à 

son ‘échec. Il mourut à Avignon le 14 août 1317. Son 

corps fut transféré à son ancienne abbaye de Font- 

froide et inhumé sous le maître-autel de l’église abba- 

tiale. C’est là que récemment on vient de retrouver 

‚sa crosse. 

Arnaud se montra libéral envers sa ville natale. 

Le 25 octobre 1316, il obtenait de Jean XXII l’auto- 

risation d’y fonder un couvent d’augustins. G. Mollat, 

Lettres communes de Jean XXII, t. 1, n. 1615. Il avait 
encore érigé la chapelle des Saints-Nicolas-et-Cathe- 
rine, dans le monastère de Boulbonne, avant d’y 
avoir fait profession. Regestum Clementis papae V 
n. 3689. 

Ce fut Arnaud qui distingua les talents de son neveu 
propre, le futur Benoît XII. Il le fit entrer au monas- 
tère de Boulbonne et élire abbé de Fontfroide en 1311. 

Œuvres. — 1° Une consultation juridique, donnée 
en collaboration avec Astruc Julien, au sujet de Pierre 
Aymeric d’Albi, dont la mémoire avait été poursuivie 
par l’Inquisition. Elle n’est point datée. On la trouve 
dans Doat., t. xxxI, fol. 289-298. Incipit : Cum 
sacerdotes judices. — 2° On lui a attribué, sans raison 
plausible, un Libellus de rebus in concilio [Viennensi] 
definiendis, imprimé par Bzovius, Annales ecclesias- 
tici, t. xıv, col. 160, sous le nom de l’évêque de Mende 
Guillaume Durant. B. Hauréau, Histoire littéraire de 
la France, 1893, t. xxxI, p. 205-212. — 3° Une lettre 
a Gaucher, évéque d’Exeter, en faveur de l’ordre 
cistercien. F. Duchesne, Histoire de tous les cardinaux 
françois, t. 11, p. 269. — 4° Le règlement donné à 
l’hòpital Saint-Jacques de Saverdun, le 12 février 
1289 (v. st.), originairement écrit en latin et traduit 

en « roman » le 20 septembre 1667. Barriere-Flavy, 
op. cit., p. 245-251. — 5° La sentence rendue en aoüt 
1312, à Montreuil-sur-Mer, dans le différend des cha- 
noines de Beauvais et l’évêque du lieu. Louvet, op. cil., 
t. 11, p. 521. — 6° Pièces ayant trait à des donations 
faites à l’abbaye de Fontfroide. E. Cauvet, Étude 
historique sur Fontjroide, Paris, 1875, p. 468-475; 
Doat., t. LIX, fol. 367, 371, 376, 379. 

> 

T” Illustration du 14 janvier 1911, p. 31, a donné la re- 
production de la crosse d’Arnaud, découverte A Fontfroide. 
— Les biographies de E. Cauvet, ibid., de Barriére-Flavy, 
op. cit., p. 220-222; de 1 Histoire de Languedoc, éd: Privat, 
t. x, p. 69-71; t. 1x, 146, 333; de l’Histoire littéraire de la: 
France, t. xxx1, p. 205-212, contiennent des inexactitudes 
nombreuses. Il faut surtout consulter P. M. Baumgarten,, 
Von der apostolischen Kanzlei, Cologne, 1908, p. 92-94. — 
J. Asal, Die Wahl Johanns XXII, Berlin, 1910, p. 56-58, 
60, 77 (l’auteur n’a pas connu Baumgarten et a répété les 
erreurs de ses devanciers). — Baluze, Vitae paparum Ave- 
nionensium, édit. Mollat, Paris, 1922, t. mr, p. 140, 224, 
227, 233, 234. 

G. MOLLAT. 
32. ARNAUD DE SAINT-ASTIER, pre- 

mier évêque de Tulle, né vers 1256, à Ile, en Périgord, 
était, selon toute apparence, fils d’Elie de Saint-Astier 
et d’une mére de la maison de Terrasson. Le frére de 
cette derniére, appelé Raymond, qui fut abbé de Tulle 
pendant les dix dernières années du xm° siècle, 
attira son neveu dans cétte abbaye, et lui confia 
méme l’office de chambrier du couvent, charge qu’il 
remplissait encore à la mort de l’abbé, arrivée en 
1304. 

Pour l’élection de leur nouvel abbé, les moines de 
l’abbaye de Tulle se partagèrent en deux camps, et 
prolongèrent leurs divisions intestines pendant deux 
ans. Les uns nommaient Elie de Tulle, prévòt de 
Naves, et les autres Arnaud de Saint-Astier. Le pape 
Clément V informé de ce regrettable conflit, lesmanda 
à sa cour. Chacun d’eux y alla plaider sa cause, et 
comme dans l’élection ils avaient eu le méme nombre 
de voix, il les obligea à donner leur démission; ce qu’ils 
firent en bonne forme. Peu de temps après, Clément V, 
de son propre chef, pourvut Arnaud de Saint-Astier 
de l’abbaye de Tulle ; il avait découvert en lui un 
homme adroit et propre à manier de grandes affaires, 
et un peu plus tard il ’employa dans les négociations 
épineuses qu'il eut avec Philippe le Bel et plusieurs 
petits princes d’Italie. ; 

De retour à Tulle, Arnaud eut à essuyer la mauvaise 
humeur des religieux qui ne l’avaient pas élu, mais il 
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ne tarda pas a les gagner par toute sorte de bons pro- 
cédés. Il eut besoin, en plusieurs circonstances, d’user 
d’une grande fermeté pour le bien de l’abbaye. Ainsi, 
en 1308, Bernard de Comminges, vicomte de Turenne, 
suivant les traces de plusieurs de ses prédécesseurs, 

refusait au nouvel abbé l’hommage qu'il devait pour 
la vicomté de Brassac qui relevait de l’abbaye de 
Tulle; mais enfin, le 31 octobre, il se rendit à Rocama- 
dour, où se trouvait alors ’abbé Arnaud, et lui fit 

hommage de ladite vicomté. 
En 1309, le pape l’envoya à Ferrare, avec des pou- 

voirs illimités, pour soumettre à son autorité cette ville 
dont les Vénitiens voulaient s'emparer. Ses habitants 

jurèrent, entre les mains de l’abbé de Tulle, de ne 
reconnaître désormais pour leur souverain que le pape 
et ses successeurs. Il dut aller jusqu’à Venise, où il fut 
fort maltraité par les habitants. Après avoir usé envers 
eux de toutes les voies de douceur et de conciliation, 
il fut obligé de prononcer l’excommunication contre 
le doge, le sénat et le peuple de Venise. Le. pape 
approuva solennellement sa conduite. 

En 1310, Clément V choisit encore Arnaud de Saint- 
Astier pour porter à Robert, roi de Sicile, les lettres 

pontificales qui l’instituaient gouverneur des Ro- 
magnes. Le roi de Sicile le traita avec beaucoup de 
considération, et voulut qu'il fût l’un des témoins de 

son serment de fidélité au pape. 
En 1314, Clément V, se rendant à Bordeaux, mou- 

rut le 20 avril, à Roquemaure, en Armagnac; se 
voyant près de sa fin, il chargea Arnaud de Saint- 
Astier, présent à ses derniers moments, de faire brûler 
à perpétuité, dans un bassin d’argent, un grand cierge 
devant l’antique image de Notre-Dame de Rocama- 
dour. A cette fin, l’abbé recut du pape lui-même, 
seize mille sols de monnaie petits tournois, lesquels 
furent convertis, en 1315, en une rente annuelle de 
cinquante livres monnaie Raymonde de Floirac, et 
livrée à Bernard de Comminges, vicomte de Turenne, 
qui s’obligea à entretenir perpétuellement le dit cierge. 

Après la mort du pontife, Arnaud revint à Tulle, où 
les moines et les habitants heureux sous sa houlette 
lui décernèrent à l’envi le titre de seigneur et de père 
de la ville : ce fut un don de joyeux avènement. Pour 
ne pas se montrer ingrat, il augmenta la pitance des 
religieux et la ration ordinaire distribuée à la porte du 
couvent, en unissant à l’office de l’économat le prieuré 
de Saint-Michel de Bamières, près de Vayrac. 

Le pape Jean XXII, élu en 1316, érigea, dès le com- 
mencement de son pontificat plusieurs nouveaux dio- 
cèses, afin de diminuer la trop grande étendue de 
quelques-uns des anciens. Celui de Limoges, qui com- 
prenait toute l’ancienne province des Lemovices, était 
dans ce cas; aussi le 13 du mois d’août 1317, il datait 
d’Avignon, une bulle qui érigeait le siége episcopal de 
Tulle, et élevait la ville au rang des cités. Ecrivant 
au roi de France 4a cette occasion, il lui dit, touchant 
l’évêque élu : « Considérant les vertus et les mérites 
de notre cher fils Arnaud, élu de Tulle, nous l’avons 

jugé propre à la charge épiscopale; en effet, son zèle 
pour la religion, sa science, la gravité de ses moeurs, 
la noblesse de son origine, sa müre discrétion et ses 
facultes temporelles le rendent recommandable. » 

Le 23 aoùt 1317, Arnaud, étant à Avignon, recut 
ses lettres de provision. En attendant son sacre, il 
écrivit au chapitre de Tulle pour lui signifier aussi 
modestement que dignement qu'il était l’évêque et le 
pére de tous. Le pape avait pour lui une bien grande 
considération, puisqu’en sa faveur, il dérogea à une 
constitution de Boniface VIII, défendant de confier 
aux prétres élus et non sacrés, le spirituel des évéchés. 

Ce fut le premier dimanche de l’avent qu’eut lieu_la 
cérémonie du sacre dans la cathédrale d’Avignon. Le 
cardinal-évéque de Tusculum, Bérenger de Frédol, 
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était le prélat consécrateur ; il avait pour assistants son 
frere Guillaume, qui lui avait succédé au siége de 
Béziers, et Gérald Roger, évéque de Limoges, celui 
dont le diocèse venait d’étre diminué de cinquante- 
deux paroisses, par l’erection de l’évêché de Tulle. 
Aussitòt après son sacre, les religieux de l’abbaye de 
Tulle écrivirent 4 Arnaud pour le féliciter, et encore 
pour lui demander un gage de ses bonnes dispositions 
a leur égard : c’était un sceau particulier, qui devait 
être apposé à la place de celui de l’évêque, sur les 
actes émanant des dignitaires du chapitre. Le 
27 janvier 1318 il adressa aux vénérables et discrètes 
personnes, le prieur et les religieux de son église de 
Tulle, une longue lettre que l’on peut regarder comme 
le premier réglement donné au diocèse de Tulle. Dans 
cette méme lettre il fait droit à leur demande, et depuis 
ce moment le chapitre de Tulle porta pour armes 
@azur au saint Martin à cheval partageant son man- 
teau et un roc d’or au canton senestre. 

Arnaud de Saint-Astier était alors äge de 62 ans; 
l’expérience unie aux années lui avait appris à gou- 
verner les hommes. C’était bien l’évêque qu'il fallait à 
un diocèse naissant. Telles étaient ses heureuses qua- 
lités que le pape l’estimait assez pour le retenir à sa 
cour et en faire l’un de ses conseillers; le roi de 
France le mettait, lui et son siége, sous sa haute pro- 
tection. Les étrangers eux-mémes voulurent honorer 
son caractère et sa nouvelle dignité. Alphonse XI, 
roi de Castille et de Toléde, lui envoya, dans Avignon, 
une charte par laquelle il renouvelait le don fait par 
ses aïeux, à Notre-Dame de Rocamadour, des églises 
de Fornelloz et d’Orbanella en Espagne. 

Il partit d’Avignon à la fin du caréme de 1320 et, 
accompagné de Raymond de Marvejols, évéque de 
Saint-Papoul et de Guillaume de Cardillac, évéque 
de Montauban, il arriva à Tulle vers la fin de mai. Ces 
trois prélats honorèrent de leur présence la solennité 
de Saint-Clair, qui, à cette époque, attirait un immense 
concours de fidèles. Ce fut encore avec l’aide de ses 
deux collégues qu’il édita les premiers statuts de son 
diocése, mais les réglements qu’ils contenaient se 
rapportaient presque exclusivement au cloitre. 

En 1322, pendant qu’il était revenu auprés du pape, 
il fit présider le synode d’été a Tulle, par le prieur du 
chapitre et deux délégués. Il fut constaté, dans ce 
synode, que la religion avait prospéré et que la paix et 
la bonne entente régnaient partout. L’année suivante 
il présida lui-méme le chapitre général tenu à Tulle, 
et en 1324, il donna de nouveaux statuts qui se rap- 
portaient surtout a la cathédrale. Cette église qui 
avait été construite en partie, en 1103, sous l’abbé 
Guillaume de Carbonniére, ainsi que le monastére 
restauré vers la méme époque, réclamaient des répa- 
rations urgentes; l’évêque de Tulle y consacra la plus 
grande partie de ses ressources, aussi ses efforts furent 
couronnés de succés, en 1331, les offices, le cloitre et le 
monastère entier étaient réparés et embellis. Il fonda 
aussi un hospice en lui attribuant les revenus de 
l’église de Saint-Julien-aux-Bois, et en donna l’admi- 
nistration au prieur du monastère. 

Soutenu par le souverain pontife, et appuyé de 
l'autorité du roi, Arnaud de Saint-Astier fit, en 1328, 

dans le synode de la Saint-Clair, de nouveaux règle- 
ments qui completaient les précédents; ils s’étendaient 
davantage à tout le diocèse, touchant la nomination 

de certains bénéficiers, et les biens que détenaient des 
seigneurs laïques. Pour-leur donner plus de force, il mit 
en tête toutes les défenses qui avaient été portées 
contre les seigneurs laïques dans les divers conciles et 
notamment dans le XIVe général de Lyon, en 1274. 
Cette pièce, lue dans toutes les chaires, et affichée 
jusque sur les portes des châteaux, eut l’effet qu'il en 
attendait. Les châtelains devinrent plus réservés: 
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‘quelques-uns méme restituérent en faisant des fonda- 
tions pieuses. 

L’évéque de Tulle, pieux, savant, et diplomate 
habile, gouvernait son Eglise depuis quinze ans, lors- 
‘qu’en 1332, il fut frappé de paralysie, et succomba le 
6 juillet, à l’âge de 77 ans. Son corps fut déposé, avec 
grande pompe, dans l’église basse de Rocamadour. 
Ce sanctuaire qu'il affectionnait, lui devait de nom-: 
breuses réparations et un legs considérable qu’il lui 
fit par son testament du mois d’octobre 1331. La 
cathedrale de Tulle et les pauvres de l’hospice eurent 
aussi part a ses libéralités. 

Ses armes sont d’azur au lion d’or, lampassé de 
gueules, surmonté à dextre d’une étoile d’or. 

L. L. Niel, Bulletin de la Société des Lettres de la Corrèze, 
Tulle, t. m, p. 5. — J. B. Poulbriére, Histoire du diocése de 
Tulle, p. 147. 

A. LECLERC. 
33. ARNAUD DE SAINT-BENOIT (Tap- 

pié), cistercien, de la congrégation des feuillants, origi- 
naire d’Auch. Distingué par sa science et son zèle pour 
l’observance, il fut promu a de nombreuses charges 
dans son ordre, et dans le chapitre général des feuil- 
lants tenu à Celles près de Bourges, élu abbé général le 
4 mai 1649, dignité à laquelle il fut réélu le 27 avril 
1652. Il n’acheva pas son second triennat, car s'étant 
mis en route, déjà malade, pour faire les visites régu- 
lières, il mourut à Uzerche, le 19 septembre 1653;son 
‘corps fut transporté au monastère de Tulle, où il fut 
enseveli. 

Morozzo, Cistercii reflorescentis historia, Turin, 1690, 
p. 38 sq. 

R. TRILHE. 
34. ARNAUD DE SAINT-BERNARD 

(Boc), cistercien, de la congrégation des feuillants. Né à 
Bourdeilles, en Périgord, il s’adonna avec zèle à la pré- 
dication pendant trente-sept ans. Il était d’ailleurs 
remarquablement doué pour ce ministère. Il n’eut pas 
moins de succès comme confesseur et avait un talent 
particulier pour rassurer les scrupuleux. Il dirigea de 
nombreuses communautés de religieuses cloîtrées, des 
visitandines notamment, des carmélites et des clarisses. 
La Provence surtout bénéficia de ses travaux aposto- 
liques. Dans son ordre, il fut nommé censeur, provin- 
cial, et, en 1660, abbé de Feuillans, et général de la 
congrégation. Cette dignité lui fut confirmée pour un 
autre triennat, en 1663. Il mourut à Uzerche, où il 
préchait l’avent, le 2 décembre 1670, âgé de soixante- 
seize ans. 

Morozzo, Cistercii reflorescentis historia, Turin, 1690, 
p. 39 sq. 

R. TRILHE. 

35. ARNAUD DE VERDALE. Originiaire de 
Carcassonne, il fut nommé chanoine prébendé de Mire- 
poix le 8 mars 1318, avec le droit de conserver le recto- - 
rat de l’église paroissiale de Villarubea, au diocèse de 
Narbonne. G. Mollat, Lettres communes de Jean XXII, 
Paris, 1905, t. 11, n. 6498, 8964-8965. Il est encore 
chanoine le 26 février 1325, lorsque le pape lui accorde 
une grace expectative avec toutefois l’obligation de se 
démettre du rectorat de l’église paroissiale de Bra- 
silaco, au diocèse de Narbonne. G. Mollat, op. cit., t. v, 
n. 21658. Il remplit vers cette époque, dans le diocèse 
de Mirepoix; les fonctions d’official et d’inquisiteur 
contre les albigeois et les béguins. Du 7 mars 1326 au 
1er octobre 1335, il fut chargé de liquider la succession 
fort embrouillée d’Amanieu d’Armagnac, archevéque 
d’Auch, que s’était attribué le Saint-Siége, et fut en 
méme temps commissaire apostolique dans les pro- 

vinces ecclésiastiques de Narbonne et de Toulouse, 
ainsi que dans les diocéses de Lavaur, Saint-Papoul, 
Mirepoix et Pamiers. Reçu docteur in utroque jure 

de l’université de Toulouse (24 janvier 1330) il tint 

une chaire à l’école de droit de Montpellier. Le 5 décem- 
bre 1337, il fonda à Toulouse le collège de Verdale 
pour douze pauvres écoliers et légua à cet établisse- 
ment son importante bibliothèque. À cette époque, 
il était doyen de Saint-Paul-de-Fenouillet au diocèse 
d’Alet, clerc et conseiller du roi. Benoît XII, dont il 
était le chapelain commensal depuis le10 février 1337, 
l’envoya près de Louis de Bavière, afin de négocier la 
réconciliation du duc avec l’Église. Arnaud de Verdale 
réussit dans sa mission et Louis de Bavière le loua dans 
une lettre au pape écrite de Nuremberg le 18 décembre 
1338. J.-M. Vidal, Lettres communes de Benoit XII, 
Paris, 1903, t. 11, p. 6483. Nommé évêque de Mague- 
lone le 15 mars 1339, il entreprit immédiatement 
la réforme de son diocèse et tint deux synodes, le 
20 octobre 1339 et le 3 mai 1340, dont les statuts ont 
été publiés par A. Germain dans'son édition du Cata- 
logue des évêques de Maguelone, p. 355-360. En 1347, 
il assista à Avignon à la canonisation de saint Yves 
et siégea au concile provincial de Béziers (novembre 
1351). Légiste distingué, il se fit un devoir de main- 
tenir et de rétablir ses droits seigneuriaux, même 
par les armes. Avec le roi de France il n’eut que de bon- 
nes relations, mais avec le chapitre régulier de Mague- 
lone il poursuivit opiniätrement, de 1340 à 1351, 
une longue lutte qui se termina par des concessions 
mutuelles. Il eut aussi quelques démélés avec divers 
seigneurs et la commune de Montpellier. Dans le but 
d'enregistrer l’ensemble des droits temporels et juri- 
dictionnels des évêques de. Maguelone, il ordonna, 
sous peine d’excommunication, dans le synode de 
1339, de recueillir dans toutes les églises de son diocése 

les documents concernant son Église et de les déposer 
dans les archives de sa cathédrale. A l’aide de ces 
documents, tous originaux, plus tard réunis en cartu- 
laire par l’évêque Gaucelm de Daux (1368), il composa 
une sorte de chronique des évéques de Maguelone de 
770 a 1339. Connu sous le nom dé Catalogus episco- 
porum Magalonensium, sa chronique a dù étre compo- 
sée vers 1339, car aucune allusion 4 des événements 

où à des documents postérieurs à cette date ne s’y 
trouve. Œuvre extrêmement sèche, en général exacte, 

ayant le strict caractère d’une compilation, dépour- 
vue de critique, elle est précieuse en ce qu’elle cite 
de nombreux textes, qui sans cela ne nous seraient 
pas parvenus. La partie qui va de 770 à 1133 a été 
publiée par Ph. Labbe, dans sa Nova bibliotheca ma- 
nuscriptorum librorum, Paris, 1657, col. 793-802. Des 
extraits, d’après Labbe, ont été insérés dans le 
Recueil des historiens des Gaules et de la France, 
Paris, 1871, t. xm, p. 368-371. D’Aigrefeuille, dans - 
son Histoire ecclésiastique de la ville de Montpellier, 
Montpellier, 1739, p. 409-452, a imprimé le texte en 
entier, mais avec de nombreuses interpolations. 
A. Germain (Montpellier, 1881) en a donné une édi- 
tion définitive ainsi qu’une traduction (p. 41-161), 
auxquelles il a annexé les documents dont s’était 
servi Arnaud de Verdale lui-méme (p. 169-349) et 
des piéces justificatives relatives a son épiscopat 
(p. 349-412). 

Ch. d’Aigrefeuille, op. cit., p. 102-109. — Baluze, Vitae 
paparum Avenionensium, Paris, 1693, t. 1, col. 740. — 
M. Fournier, Les statuts el priviléges des universités fran- 
caises, Paris, 1890-1891, t. 1, p. 538, 556, 561; t. m, p. 65, 
80, 83, 89. — Gallia christiana, 1739, t. vi, col. 783-786 et 
Instrum., col. 382-383. — P. Gariel, Series praesulum Maga- 
lonensium, Toulouse, 1664, part. II, p. 1-35. — G. Mollat et 
Ch. Samaran, La fiscalité pontificale en France au XIVesiecle, 
Paris, 1905, p. 49, 70, 78, 106, 123, 174. — Raynaldi, 
Annales ecclesiastici, ad ann. 1338, n. 16, 17. — J.-M. Vidal, 
op. cit., t. 11, n. 6550 et p. 431 et Benoît XII, Lettres, clauses 
et patentes, Paris, 1919, t. 1, n. 493, 812, 846, 1005, 1072- 
1073, 1225. 

G. MOLLAT. 
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36. ARNAUD DU VILLARS, abbé séculier 
de Saint-Paul de Narbonne, fut élu, n’étant que sous- 
diacre, à l'évêché de Mirepoix, le 17 décembre 1361, et 
transféré à Alet, le 5 juillet 1363. Il assista en 1368 au 
concile de Lavaur, dans lequel, conformément aux 
désirs d’Urbain V et sous la présidence de l’archevêque 
de Narbonne, se trouvaient réunis les prélats des pro- 
vinces de Narbonne, de Toulouse et d’Auch, pour y 

traiter de la discipline ecclésiastique, de la réforma- 
tion des mœurs, des biens temporels, des droits, pri- 
vilèges et juridictions de l'Église, sous la présidence de 
Pierre de la Jugie, archevêque de cette ville. En 1384, 
il fonda dans le monastère de Prouille, deux cha- 
pelles, pour la dotation desquelles il donna des biens 
situés à Fanjeaux, La Force de Montferrand, Lasserre, 

Brézilhac et Lacassaigne. 
Un vidimus de 1385 donne à entendre qu'il était 

« mort depuis un an en ça », c’est-à-dire en 1384. 
C'est par suite d'une mauvaise lecture ou d’une 

mauvaise graphie que ce prélat est appelé Mairault 
de Vilarien (Invent. sommaire des archives de l'Aude, 
p. 343, c. 1), et Manault de Vilar (de Teule, p. 311, 
notules). La position géographique des biens que ce 
prélat donne au monastère de Prouille, les relations 
qu’il a avec les Durfort, du Villasavary, nous auto- 
risent à dire qu'il était originaire du Lauraguais. 

Gallia christiana, t. vi, col. 276; t. xm, col. 270-271. 
— Devic et Vaissete, Hist. de Languedoc, édit. Privat, 
t. Iv, p. 423 et 346; t. 1x, p. 794 et 1180. — Archives de 
l’Aude, H 362; H 363; H 371. — De Teule, Annales du 
prieuré de N.-Dame de Prouille, Carcassonne, 1902, p. 300, 

301, 302, 303, 310, 311, 314, 315, 318 et 319. — Mas-Latrie, 
Trésor de chronologie, col. 1369 et 1448. — Mansi, Sacr. 
concil. ampl. collect., t. xxvi, col. 546, 587, 594, 608. — 

Eubel, Hierarchia caihol. medii aevi, t.1, 2° édit., p. 236, 

344. 
n A. SABARTHES. 

37. ARNAUD DE VILLE, évéque de Dax 
(1272-1305). Originaire d’une famille de bonne bour- 
geoisie de Bayonne, il était maître ès arts, sous-diacre 
et official dans son diocèse natal, quandil fut élu évéque 
par cing membres du chapitre de Dax, qui alors en 
comptait neuf. Les quatre autres voix se portèrent sur 
deux autres noms. De là un long procès qui ne dura 
pas moins de six ans et qui amena Arnaud à Rome, 
où il fut sacré par le pape Nicolas III (5 avril 1278). 
A son retour, il eut d’abord à défendre les biens de son 
Église contre les déprédations des officiers et du séné- 
chal du roi d’Angleterre; il les dénonca publiquement 
à Édouard Ier, dans une lettre adressée (en 1279), 
dans le concile de la province. Il donna à son clergé 
les plus anciennes constitutions synodales que nous 
connaissions; elles s’inspirent souvent, soit pour 
administration des sacrements, soit par les règle- 
ments tracés aux clercs, des prescriptions du IV® con- 
cile de Latran. L’administration fut également mo- 
difiée par la suppression des archidiacres, auxquels 
Arnaud cessa de donner des successeurs pour réunir 
dans ses mains leurs attributions et leurs revenus. Ces 
mesures et d’autres, telles que sa prétention de pren- 
dre part à la nomination de tous les prébendiers, firent 
éclater entre l’évêque et le chapitre un long conflit 
qui se termina par arbitrage à l’avantage d’Arnaud. 
Rome avait été appelée aussi à décider, et cet épis- 
copat marque le moment où la curie intervient de 
plus en plus dans le gouvernement du diocèse: Arnaud 
en sollicite et obtient la dispense de la visite ad limina, 
le privilége de visiter son diocèse par un délégué et 
méme le droit de tester. Le clergé régulier n’a guére 
qu’a se louer de cet évéque. Dans ses constitutions 
synodales, il donne aux abbés des monastéres la pré- 
séance sur tous les dignitaires de son diocése: il engage 
les confesseurs à recourir dans leurs embarras aux 
fréres précheurs et aux fréres mineurs, comme A lui- . 
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méme. Il n’y eut que ces derniers qui eurent un mo- 

ment à se plaindre de lui. Obligés, dans l’interet de la 
défense, d’abattre leur couvent situé hors des murs de 

la ville, ils voulurent s’installer dans l’intérieur, mais 

Vévéque jeta l’interdit sur leur habitation nouvelle 
en s’autorisant d’une constitution de Boniface VIII 
qui leur défendait de s’établir dans les villes sans la 

. permission du Saint-Siège. Mais le pape Benoît XI 
intervint en leur faveur et Arnaud dut, sans nul doute, 
déférer à leurs volontés. Il mourut l’année suivante 
(11 mai 1305) et fut enterré a Bayonne. 

A. Degert, Histoire des évéques de Dax, p. 138; Fragments 
d’une histoire de l’ancien chapitre de Dax, dans Bulletin de la 
Société de Borda, 1909, p. 278 sq. 

A. DEGERT. 
38. ARNAUD DE VILLENEUVE.— Se fiant 

trop A la teneur de bulles pontificales qui gratifient 
Arnaud de Villeneuve du titre de clerc de Valencia, 

Hauréau (Histoire littéraire de la France, t. xxvm, p. 26- 
126) l’a cru originaire de la ville de ce nom. Arnaud, 
comme il nous l’apprend lui-méme, naquit vers 1240 ou 
1250 au diocése de Lérida en Catalogne, dans un des 

nombreux villages qui s’appellent Vilanova. A Mont- 
pellier il apprit la théologie chez les frères précheurs; à 
Naples, Jean Calamida l’initia à la science médicale. 

Revenu a Valencia, il s’instruisit beaucoup au con- 
tact des médecins arabes, dont il possédait suffisam- 
ment la langue. Le 18 aoüt 1281, le roi Pierre. III 
d’Aragon lui octroya une pension de 2 000 sous barce- 
lonais en récompense de ses nombreux services 
(H. Finke, Acta Aragonensia, Berlin, 1908, t. n, 

p. 872); en 1285, il réclame ses soins. Arnaud alla 
ensuite habiter Montpellier, où il professa par inter- 
mittence, de 1289 à 1299, à l’université récemment 
fondée et exerca la médecine. Son séjour à Mont- 
pellier fut coupé par des voyages dans son pays, où il 
eut une polémique en présence de l’évêque de Gerona 
avec le frére précheur Puig Certos, au sujet de reli- 
gieux de cet ordre. 

Jayme II d’Aragon l’envoya en mission près du roi 
de France, en 1299, pour régler certaines questions 
litigieuses relatives au val d’Aran et à des violences 
commises sur des Catalans et des Aragonais à Aigues- 
Mortes. Pendant son séjour à Paris, il eut la témérité 
de soutenir des théories hardies sur la venue de l’an- 
téchrist et d’attaquer sans ménagement les moeurs 
du clergé, surtout celles des réguliers. Arrété sur l’or- 
dre de l’official, le 25 décembre 1299, il comparut 
devant un tribunal présidé par l’évéque de Paris, et 
entendit condamner au feu comme téméraire son 
livre De adventu Christi. De ce jugement il porta appel 
au roi Jayme II d’Aragon et au pape, le 12 octobre 
1300. Denifle et Chatelain, Chartularium universitatis 
Pariensis, Paris, 1889, t. 1, n. 615 et 616. Produit en 
consistoire, son livre, dont l’université de Paris 
avait retranché la partie où était exposé la méthode 
suivie par l’auteur pour ne laisser subsister que les 
conclusions, fut condamné à nouveau au feu par Boni- 
face VIII. Arnaud passa en Italie et présenta une 
seconde édition de son ouvrage au pape, qui le lui 
rendit. Fier de ce succés, il envoya des copies de son 
traité a divers princes et gens d’Église en 1302. A la 
cour pontificale, il réussit à guérir Boniface VIII d’une 
attaque de gravelle et n’eut pas de témoin plus pas- 
sionné de ses expériences physiques et chimiques 
pour découvrir la pierre philosophale que le pape. En 
février et mars 1304, on le trouve A Marseille, puis, 
le 2 juin, a la cour de Benoit XI, dont il devient le 
médecin. Signalé à Pérouse le 18 juillet 1304, pen- 
dant la vacance du Saint-Siége (6 juillet 1304-5 juin 
1305), il va en Sicile et, de là, près de Jayme II d’Ara- 
gon, qui lui demanda d’interpréter un de ses songes. 
De Montpellier, où il séjourna la veille de la Pentecòte 
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1305, il se rend à Bordeaux pour réclamer à Clément V 
les manuscrits de ses ceuvres sequestrés par Benoit XI. 
En 1306, il est de retour en Aragon, où Jayme II 
malade réclame ses soins. H. Finke, op. cit., t. 11, 
n.'550. Vers la fin de 1308 ou le début de 1309, il est 
en Sicile, explique à Frédéric III, roi de Trinacrie, 
un songe qui l’avait effrayé et calme ses doutes sur 
l’origine divine de l’Église. Chargé par Jayme II 
d’Aragon d’une mission auprès du roi Robert de 
Naples, qui se trouvait à la cour pontificale, il va à 
Avignon. Là, escomptant un peu trop la faveur de 
Clément V, dont il était médecin, il raconta en 
consistoire secret les songes des deux rois d’Aragon ‘© 
et de Tinacrie ainsi que leurs doutes, ufrum traditio 

evangelica esset ab inventione hominum vel divinitus 
inspirata, et s’en fut se disculper près de Jaymes II 
devant les murs d’Alméria. Vexé d’avoir été trahi 
par son confident, Jayme écrivit au pape (1er octobre 
1310) une lettre où il traita de menteur Arnaud, nia 
avoir jamais eu de songe ni de doutes sur les vérités 
de la foi. H. Finke, op. cit., t. u, p. 891-893. Plus 
sincère, Frédéric III ne renia pas les dires de son mé- 
decin et l’appela au contraire en Sicile. Le pape ayant 
exprimé le désir de le consulter, il s’embarqua et 
mourut avant le 9 février 1312, pendant la traversée, 
sur les cétes de Génes. Dès le 20 juillet 1305 il avait 
fait rédiger son testament à Barcelone. 

Œuvres. — Très habile médecin, chimiste, astro- 
logue, Arnaud de Villeneuve a laissé un grand nombre 

de traités de médecine, dont Hauréau a donné la 
nomenclature, cf. Histoire littéraire de la France, 

t. xxv, p. 50-126. Imbu des rêveries apocalyptiques 
de Joachim de Flore, mélé au mouvement spiritua- 
liste et réformateur, il a écrit plusieurs ouvrages 
eschatologiques et ecclésiastico-politiques, pour les- 
quels M. Finke a établi la chronologie suivante. 
Cf. Aus den Tagen Bonifaz VIII. Funde und Forschun- 
gen, Munster, 1902, p. 191-226, cxvi-ccxxm. 

1° De semine Scripturarum (avant ou peu après 
1292); — 2° Allocutio super significatione nominis 
thetragrammaton (20 juillet 1292); — 3° Dialogus de 
elementis catholice fidei, à l’adresse de Jayme II d’Ara- 
gon (1296 ?); — 4° traité De prudentia catholicorum 
scolarium (1296); — 5° traité De tempore adventus 
antechristi, divisé en deux parties, dont l’une écrite 
en 1297 et l’autre en 1300; — 6° traité De misterio 
cymbalorum (été de 1301), qu’Arnaud envoya avec 

des lettres à divers princes et gens d’Église en 1302; 

— 7° petit traité De philosophia catholica (été de 1302); 
— 8° une Apologia, de la seconde moitié de 1302; — 
9° un Eulogium (1302-1303) ; — 10° trois denunciatio- 
nes Gerundenses, dont deux sont adressées à l’évêque 

Bernard de Gerona et la troisième a une portée 

générale (1302-1303); — 11° une Confessio Ylerdensis, 

où Arnaud dévoile les méfaits de certains religieux 

(1303); — 12° cing déclarations faites a Marseille, 

dans les premiers mois de 1304, en particulier 4 un 

chanoine de Cardona et à Jacques Albi, chanoine de 

Digne ; — 13° un programme de réformes présenté 

a Benoit XI le 2 juin 1304; — 14° une protestation 

produite à Pérouse le 18 juillet 1304; — 15° une Allo- 

cutio christiani (aprés le 18 juillet 1304); — 16° un 

traité commencant par ces mots Adversus me 

loquebantur (1304 2); — 17° Dancia illustris regis 

Aragonum (1305); — 18° Antidotum (été 1305); — 

19° une Informatio beguinorum (avant aoùt 1305); 

— 20° un exposé de ses théories fait 4 Bordeaux, 

le 24 août 1305; — 21° deux lettres non datées; — 

22° trois petits traités sur les réformes 4 introduire 

dans l’ordre social, politique et religieux, à l’adresse du 

roi Frédéric III de Trinacrie (1305); — 23° Interpreta- 

tio de visionibus in somnis (fin de 1308 ou début de 

1309); — 24° Rahonament (octobre 1309). 

Les traités eschatologiques et ecclésiastico-poli- 
tiques d’Arnaud de Villeneuve ont été imprimés par 
Finke, op. cit., p. CXvVu-ccxxu, et par M. Menendez 
Pelayo, Arnaldo de Vilanova, médico catalan del siglo 
XII, ensayo historico, seguido de tres opusculos de 
Arnaldo y de una coleccion de documentos relativos 
a su persona, Madrid, 1879. On trouvera dans le 

Dictionnaire de théologie catholique, t.1, col. 1975-1978, 
les quinze propositions extraites des ouvrages d’Ar- 
naud qui furent condamnées par une sentence de 
l’inquisiteur de Tarragone le 6 novembre 1316. 

M. Morel-Fatio, dans Bibliothèque de l’École des chartes, 
1789, t. xL, p. 341-349, a donné un abrégé de la biographie 
d’Arnaud de Villeneuve d’après Ménendez Pelayo et 
Hauréau, op. cit., en corrigeant ces deux auteurs l’un par 
l’autre. — M. Finke, op. cit., a ajouté quelque peu à ce que 
l’on savait déjà, surtout relativement aux relations d’Ar- 
naud avec Boniface VIII. — On peut consulter encore 
R. Chabas, Testamento de Arnaldo de Vilanova, et F. Fita, 
Observaciones sobre al testamento de Arnaldo de Vilanova, 
dans Boletin de la Real Academia de la historia, 1896, 
t. xxv, p. 87-90, 90-92. — De Fita, Arnaldo de Vilanova, 
sitio y fecha de su defuncion, même recueil, 1897, t. xxx1, 
p-313-314.—M. Haven, La vie et les œuvres de maître Arnaud 
de Villeneuve, Paris, 1896. — Journal des savants, 1887, 
p- 311-312, et 1896, p. 342-355. — P. Meyer, dans Romania, 
1893, t. xxu, p. 108-111. — P. Pansier, Arnaldi de Villa- 
nova libellus regiminis de confortatione visus, dans Mémoires 

de l’Académie de Vaucluse, 1903, p. 1-6. — F. Tocco, Due 
opuscoli inediti di Arnaldo da Villanova, dans Archivio 
storico italiano, 1886, t. xvu1, p. 459-460, — P. Diepgen, 
Arnald von Villanova als Politiker und Laientheologe, 
Berlin, 1909. — H. Finke, op. cit., voir à la table le mot 
Villanova, et surtout t. 1, p. 870-897, a publié un grand 
nombre de correspondances diplomatiques concernant 
Arnaud. On trouvera encore d’autres documents dans An- 
tonio Rubio y Lhuch, Documentos per l’historia de la cultura 
catalana Mig-Eval, Barcelone, 1908, t. 1, passim. — R. Cha- 
bas, Inventario de los libros, ropas y demas efectos de Arnaldo 
de Villanueva, dans Revista de archivos, bibliotecas y museos, 
1903, t. vm, 2° partie, p. 157. — M. van Heuckelum, 
Spiritualistische Strömungen an den Höfen von Aragon und 
Anjou während der Höhe des Armutsstreites, Berlin, 1912, 
p. 6-25. 
3 G. MOLLAT. 

39. ARNAUD DE VITABRE, évêque de Péri- 
gueux. En 1009, il est présent à la consécration de 
Gérald, évéque de Limoges. Il assista le duc Guillaume 
d’Aquitaine dans sa défense contre les Normands et 
pour entretenir ses soldats il emprunta une somme a 
l’évêque de Limoges, gagée sur les revenus de l’archi- 
prétré d’Excideuil. En 1025, il était témoin dans la 
charte de donation du monastère de Tourtoyrac à 
Richard abbé de Uzerche. Il assistait en 1028 à la mort 
et à la sépulture de Guillaume comte d'Angoulême 
et, la même année, à la consécration de l’église Saint- 
Sauveur de Limoges. En 1032, il était au concile de 
Poitiers. Mansi, Sacror. concil. ampl. collect., t. x1x, 
col. 554. Il mourut en 1037. 

Gallia christiana, t. 11, col. 1458-1459. 

U. Rouziës. 
40. ARNAUD (Atoys-JosEPH-EUGENE), évêque 

de Fréjus. Né a Roquevaire (Bouches-du-Rhöne) le 
11 septembre 1834, il fut ordonné prétre le 27 juin 
1858. D’abord vicaire à Marseille, curé de la Penne, 
puis de Sainte-Marguerite, aumònier, curé de Cassis, 
chanoine auxiliaire, puis titulaire de Marseille, cha- 
noine honoraire d’Oran et vicaire général honoraire 
de Bayonne, il fut nommé évéque de Fréjus le 7 dé- 
cembre 1899, préconisé le 14 décembre et sacré, à Tou- 
lon le 18 février suivant. Il fut intronisé le surlende- 
main. Très ferme et très digne, il conquit l’affection de 
ses diocésains. Mort à Brignoles le 17 juin 1905, au 
cours d’une tournée pastorale, il fut inhumé dans les 
caveaux de son église cathédrale. Ses armoiries se 
lisent « d’or à la montagne de gueules surmontée d’une 
étoile qui est de Roquevaire, au chef cousu d’azur, 
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chargé du monogramme constantinien du Christ d’or, 
avec la devise In caelestibus in Christo.» 

On lui doit une Notice historique et topographique 
sur Sainte-Marguerite, in-8°, 1876; un Précis historique 
et critique des littératures célébres anciennes et modernes 
depuis leurs origines jusqu’à nos jours, in-12, 1885; La 
ville de Roquevaire et son église, 1892; un Nouveau 
manuel des enfants de Marie, in-32, 1884; un Guide 
du saint Rosaire, 1887; les Annales de l’Eglise de 
Marseille et la succession chronologique des papes 
d’après le Liber pontificalis de M. Duchesne. Il existe 
de Mgr Arnaud un portrait à l’huile au petit séminaire 
de Brignoles et un buste à l’évéché. 

L’Episcopat français depuis le Concordat jusqu’à la sépa 
ration, Paris, 1907, p. 247-248. 

Arthur PRÉVOST. 

41. ARNAUD (Craupe), oratorien français, né 
à Aix en 1601, entré à l’Oratoire le 5 octobre 1622. Il 
publia un excellent abrégé du Thesaurus sacrorum 
rituum de Gavantus, sous le titre : Thesauri sacrorum 

rituum epitome, Toulouse, 1637. Sa compétence de 
liturgiste le fit désigner par le P. Bourgoing pour ensei- 
gner les cérémonies romaines aux séminaristes de 
Saint-Magloire; il donna a leur intention une traduc- 
tion francaise de son abrégé, en 1643. Cet ouvrage a 
été plus d'une fois réimprimé dans les deux langues. 
Le P. Arnaud mourut à Arles, où il était allé pour réta- 
blir sa santé, en aoüt-1644. Il était chanoine de cette 
église. 

On l’a parfois confondu avec un de ses confrères le 
P. Matthieu Arnaud, l’un des premiers oratoriens de 
la résidence d’Aix, résidence qu’il ne quitta jamais et 
où il mourut le 2 mai 1656, chanoine de la cathédrale. 

Batterel, Mémoires domestiques pour servir a l’histoire de 
l’Oratoire, t. 1, p. 220-221. — Hurter, Nomenclator litera- 
rius theologiæ catholicæ, 3° édit., t. 1v, col. 903. 

R. AIGRAIN. 

. 42. ARNAUD (Francois), abbé de Grandchamp, 
littérateur et publiciste francais, né à Aubignac, près 
de Carpentras, le 27 juillet 1721, mort a Paris, le 
2 décembre 1784. 
_Venu à Paris en 1752, il s’y lia intimement avec le 

littérateur Suard, dont il partagea l’habitation ‚et avec 
l’avocat Gerbier, qui lui fit obtenir en 1765 l’abbaye de 
Grandchamp; il fut très vite aussi, quoique de valeur 
moindre et a cause de sa culture, l’un des plus recher- 
chés parmi les beaux esprits et les philosophes de son 
temps; il partageait d’ailleurs avec une certaine mesure 
toutes leurs idées. Membre de l’Académie des inscrip- 
tions et belles-lettres, dès 1762 il fut élu membre de 
l’Académie française en 1771, en même temps que 
l’évêque de Senlis, Roquelaure, l'historien Gaillard et 
le prince de Beauvau, au milieu des intrigues de Vol- 
taire pour écarter le président de Brosses. Cf. Sainte- 
Beuve, Causerie du lundi, t. vu, p. 97. Avec Suard, 
il collabora au Journal étranger et à la Gazette littéraire 
de l’Europe, qui prétendaient faire connaître en France 
tout ce qui se passait et s’écrivait en Europe. Tous 
deux publièrent en 1771, sous le titre de Variétés 
littéraires ou Recueil de pièces tant originales que tra- 
duites concernant la philosophie, la littérature et les 
arts, 4 vol. in-12, les meilleurs morceaux parus dans 
ces journaux, dont ils avaient abandonné du reste la 
publication, depuis 1766. Chargés par Choiseul de 
rédiger la Gazette de France, ils se virent retirer cette 
tache a la disgrace du ministre. 

Arnaud qui aimait beaucoup la musique et dont 
une Lettre sur la musique au comte de Caylus, 1754, 

in-8°, avait commencé la réputation, fut un grand 
admirateur et un ardent défenseur de Gliick. 

Les ceuvres de l’abbé Arnaud, qui ne sont que des 
opifscules, ont été réunies par Léonard Boudon sous 
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ce titre : Œuvres complètes de l’abbé Arnaud, 3 vol. 
in-8°, 1808. 

Il est question d’Arnaud dans des Mémoires et Corres- 
pondances du temps, principalement dans Garat, Mémoires 
sur la vie de M. Suard,2 vol. in-8°, Paris, 1820.— Un éloge 
d’Arnaud par B.-J. Dacier a paru dans les Mémoires de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en 1808 et en 
tête des Œuvres complètes. 

C. CONSTANTIN. 

43. ARNAUD (Jean). Étant entré dans l’ordre 
des frères mineurs, il dépendit du couvent de Niort. 
D’après la Gallia il devint évêque de Sarlat le 29 dé- 
cembre 1410, et d’après Eubel, Hierarchia catholica 
medii aevi, Munster, 1913, t. 1, p. 436, le 2 janvier 1411. 
Dans sa bulle de provision, il est dit maître en théolo- 
gie. Il aurait été confesseur du duc Jean de Berry. 
Le 30 août 1415, il assista à l’assemblée du clergé 
tenue à Notre-Dame de Paris. N. Valois, La France et 
le grand schisme d'Occident, Paris, 1902, t. 1v, p. 414. 
Il mourut le 6 mai 1416, à Paris, où il fut enterré au 
couvent des franciscains. Montfaucon, dans sa Biblio- 
theca bibliothecarum manuscriptorum nova, Paris, 1739, 

t. 11, p. 1339, n. 166, indique qu'il a trouvé a la 
bibliothèque de Saint-Martin de Tours un manuscrit 
intitulé : Summa de notis per fratrem Joannem Arnaldi. 
On sait d’ailleurs, d’après l’épitaphe de son monu- 
ment funéraire, qu’Arnäud fut historiographe. 

Gallia christiana, t. 1, p. 1520. — Sbaralea, Supplemen- 
tum et castigatio ad scriptores trium ordinum sancti Fran- 

cisci, Rome, 1806, p. 389. 
G. MOLLAT. 

44. ARNAUD (GuiLLAume). Voir GUILLAUME- 
ARNAUD. 

ARNAULD. I. La famille. II. Principaux repré- 
sentants de la famille. 

1° La famille. Cette famille, fameuse entre toutes 
dans l’histoire religieuse du xvne siècle, dont le nom 
s'écrivait Arnaud, Arnaut, Arnault, était originaire 
d’Herment (Puy-de-Dòme, arrondissement de Cler- 
mond-Ferrand). Rien ne prouve, malgré les dires 
d’Arnauld d’Andilly, qui était très « glorieux », que sa 
famille fût de la même souche que celle de Gracieux 
Arnauld et surtout que celle de Bertrand Arnauld déjà 
connue en 1195. La généalogie qui se trouve dans le 
Cabinet d’Hozier, volume 14, n’établit aucun rapport 
entre les Arnauld de Provence et ceux d’Auvergne et 
c'est probablement cette généalogie qui doit faire 
autorité (Delavaud, Le marquis de Pomponne, p. 131). 
L’ancétre direct des Arnauld du xvn* siècle, Antoine 
Arnauld, seigneur de la Mothe et de Villeneuve vint 
s’etablir a Paris en 1577 et devint successivement 
auditeur des comptes et procureur général de Cathe- 
rine de Médicis. Il fut anobli en 1577 et mourut a 
Paris en 1585. Si la famille n’était donc pas d’ancienne 
noblesse, elle était en tout cas de fort bonne bourgeoi- 
sie, et quand elle apparaît véritablement dans l’his- 
toire elle tient l’épée et porte la robe. Elle est, par 
conséquent, entrée dans la classe privilégiée et aspire, 
tant parsesalliances que par ses charges dans la magis- 
trature et la finance, à jouer un róle important a la 
cour, dans l’armée, dans l’État et au Parlement, sauf 
peut-être dans l’Église où cependant elle va, et là seu- 
lement, s’illustrer. Le père d'Antoine Arnauld, M. de la 
Mothe-Arnauld, s'était fait protestant avec toute sa 
famille. Il se convertit après la Saint-Barthélemy, mais 
un de ses enfants au moins resta huguenot, Isaac 
Arnauld, le père d’Isaac Arnauld de Corbeville et 
d'Anne Arnauld, future marquise de Feuquiéres. 
Malgré les charges que plusieurs de ses membres 
avaient obtenues, la famille Arnauld n’avait pourtant 
pas grande fortune, ce semble, quand commence sa 
véritable histoire, pas plus, s’il faut du moins en croire 

. Tallemant des Réaux, qu’une vie chrétienne bien 
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sérieuse. Mais, avec Antoine Arnauld et Port-Royal, 
la grace ayant passé sur « la famille éloquente » comme 
dit Balzac, les choses changèrent et l’idéal des Arnauld 
se porta tout entier ailleurs que sur la richesse et la 
gloire. Sous l’influence de Saint-Cyran et de mére 
Angélique, l’Église de France du xvne siècle devint 
pour eux comme un autre champ de bataille où ils 
apportèrent, avec leur intelligence, leur grandeur 
d’äme, leur ténacité, cet amour de l’humilité glorieuse 
et du sens propre qui distinguent tous les membres de 
cette famille. Car, c’est chose à noter, que le jansé- 
nisme français ne faisant pour ainsi dire qu’un avec 
les Arnauld, nous le voyons comme marqué aux armes 
de la famille. Parce que les Arnauld sont avocats et 
avocats éloquents, ils plaident, ils ergotent, ils discu- 
tent. D'où une première caractéristique, à Port-Royal 
on sera, quoiqu’on ne lerecherche pas, de hauteculture; 
on aimera les lettres et l’éloquence; mais surtout 
on discutera, on épiloguera, on jouera volontiers sur 

. les mots. Parce qu’avocats, les Arnauld sont nés pro- 
testataires. Un instant on les verra calvinistes, puis 
on les trouvera dans l’opposition, sous Louis XIV, et 
durant la Régence. Parce qu’avocats aussi ils seront 
légistes et gallicans. D’où une seconde caracteristique 
qu’on retrouve a Port-Royal et dans tout le jansénisme 
Enfin, parce qu’avocats et aussi financiers,les Arnauld 
ont l’esprit pratique; ils connaissent la valeur de 
l’argent et ont le sens de l’organisation, ce qui ne les 
empéche pas d’avoir toujours présent devant les yeux 
leur très haut idéal de vie morale, leur ardent désir de 
réforme religieuse et de perfection chrétienne, toutes 
choses que nous retrouvons à Port-Royal et dans le 
jansénisme. 

Nous ne pouvons songer 4 donner ici qu’une mono- 
graphie très succincte de chacun des membres de la 
famille Arnauld, renvoyant pour l’histoire générale 
aux mots JANSENISME et PORT-ROYAL. Du reste, l’his- 
toire des Arnauld, malgré Sainte-Beuve, est loin d’étre 
faite. Beaucoup de documents, de lettres, surtout, 

sont encore inédits et tant que ces documents n’auront 
pas été publiés, il ne sera guére possible de faire autre 
chose que de préciser les grandes lignes biographi- 
ques de chaque individu et d’indiquer les sources qui 
doivent servir à une étude plus approfondie. 

Antoine Arnauld, seigneur de la Mothe, l’ancétre 
direct de toute la famille, s’était marié deux fois, 
1° avec Marguerite Meunier, niéce du chancelier du 
Bourg; 2° avec Anne Forget. Il eut de son premier 
mariage, un fils, Jean de la Mothe Arnauld, mort sans 
postérité masculine en 1592. De son second mariage 
il eut douze enfants dont le grand avocat, Antoine 
Arnauld, pére de la famille qui nous occupe. Parmi 
ses autres fils, outre Isaac, souche de la branche pro- 
testante, nous n’avons ici qu’à citer David, contrôleur 
général des restes dont la fille entra a Port-Royal 
sous le nom de sceur Anne de Saint-Paul et y devint 
abbesse. 

On trouvera la généalogie de la famille Arnauld, au 
t. 1, piéces justificatives, n. 1 des ceuvres d’Antoine Arnauld, 
Lausanne, 1774 et dans les historiens de Port-Royal, 
Besoigne et Clemencet, les généalogies doivent étre véri- 
fiées et contrôlées par le volume de M. Delavaud. Le mar- 
quis de Pomponne, Paris, 1911, en particulier, p. 130 sq. 

- A. Voer. 
2° Principaux représentants de la famille Arnauld. — 

La généalogie de la famille Arnauld a donné lieu a 
tant de confusions et 4 tant de discussions (cf. Bayle et 
Moréri, s. v.) et il y reste encore tant d’obscurites de 
détail qu’il parait utile de donner ici les points acquis 
‘pour ses membres qui ont joué quelque rôle dans l’his- 
toire religieuse. Cette liste est établie d’aprés les tra- 
vaux de .A. Gazier, en particulier son édition de 
1’ Abrégé de l’histoire Port-Royal, de Racine (Paris, 1908 
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p. 233 sq.), et de L. Delavaud, Le marquis de Pom- 
ponne, Paris, 1911, p. 103 sq. Elle comporte a ce 
point de vue trois générations. 

A. Antoine Arnauld, ?-1585. Magistrat d’abord 
calviniste, qui se convertit après la Saint-Barthélemy. 
De ses enfants, un au moins resta calviniste et fut la 

souche d’Arnauld de Corbeville et de la marquise de 
Feuquières. i 

B. Antoine Arnauld, son fils (1560-1619). Voyez son 
article. De son mariage avec Catherine Marion, qui 
se fit religieuse à Port-Royal (1641) sous le nom de 
sceur Catherine de Sainte-Agnès, il eut vingt enfants, 
dont les principaux sont : 1° Robert (1588-1674), connu 
sous le nom de Robert Arnauld d’Andilly. Voyez son 
article. — 2° Catherine (1590-1651) épousa Isaac 
Le Maître. Voyez l’article de ce dernier. Après la mort 
de son mari, elle entra aussi à Port-Royal sous le nom 
de sceur Catherine de Saint-Jean. — 3° Jacqueline- 
Marie-Angélique (1591-1661), la célèbre Mère Angé- 
lique. Voyez son article. — 4° Jeanne-Catherine-A gnès 
(1593-1671), d’abord religieuse, puis abbesse de Port- 
Royal, sous le nom de Sœur Agnès de Saint-Paul. Ses 
lettres ont été publiées par P. Faugère en 2 volumes 
(Paris, 1858). — 5° Anne (1594-1653). religieuse à Port- 
Royal sous le nom de sœur Anne-Eugénie de l’Incar- 
nation. — 6° Henri (1597-1692), évêque d’ Angers. Voyez 
son article. — 7° Marie (1600-1642), religieuse a Port- 
Royal sous le nom de sceur Marie de Sainte-Claire. — 
8° Simon (1603-1639), officier sous les ordres de son 
oncle le marquis de Feuquiéres, tué prés de Verdun 
dans une rencontre avec les Impériaux.— 9° Madeleine 
(1607-1649), religieuse 4 Port-Royal sous le nom de 
sœur Madeleine de Sainte-Christine. — 10° Antoine, 
le docteur, que ses amis appelèrent le «grand Arnauld » 
Voyez son article. 

C. Robert Arnauld d' Andilly, fils aîné du précédent, 
eut quinze enfants. Voyez son article. Parmi eux, il 
faut citer : 1° Catherine (1615-1643), religieuse à Port- 

Royal sous le nom de sceur Catherine de Sainte-Agnés. 
2° Simon (1618-1699) marquis de Pomponne, deux fois 
ministre d'État, de 1671 à 1679 et de 1691 à 1699. — 
3° Charles-Henri (1623-1684), s'était retiré a Port- 
Royal comme solitaire sous le nom de M. de Luzancy. 
— 4° Angélique (1624-1648), religieuse 4 Port-Royal, 
puis abbesse sous le nom de Mére Angélique de Saint- 
Jean. Elle a écrit des notes qui ont été utilisées dans le 
Nécrologe de Port-Royal (1723), et des Relations de la 
vie de la Mére Angélique, publiées en 1737. Des lettres 
inédites d’elle et de la Mére Agnés se trouvent a la 
bibliothèque de l’Arsenal et à la bibliothèque natio- 
nale. — 5° Marie-Charlotte (1627-1678), religieuse a 
Port-Royal sous Je nom de sceur Marie-Charlotte de 
Sainte-Claire. — 6° Marie-Angélique (1630-1700), reli- 
gieuse a Port-Royal sous le nom de sceur Marie-Angé- 
lique de Sainte-Thérése. — 7° Anne-Marie (1631-1660), 
morte novice A Port-Royal. — 8° Elizabeth, morte 
pensionnaire a Port-Royal a l’äge de treize ans. — 
9° Jules, éléve aux Petites-Ecoles, mort à l’armée en 
1657. 

A. HUMBERT. 
1. ARNAULD (ANGÉLIQUE). Voir ARNAULD 

(Jacqueline-Marie-Angélique). 

2. ARNAULD (Antoine), fils aîné d’Antoine de 
la Mothe-Arnauld, et d’Anne Forget, père de toute la 
famille Arnauld qui suit, naquit a Paris, le 6 aoüt 1560. 
Aprés avoir fait ses études a l’université de Paris, il 
alla étudier le droit à dix-sept ans, 4 Bourges avec 
Cujas, puis succéda a son pére dans la charge de procu- 
reur général et conseiller de la reine Catherine de 
Médicis, devint auditeur des comptes et abandonna 
bientòt: ces charges pour se donner tout entier au 
barreau où il ne tarda pas à se faire, par son éloquence, 
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une grande situation. Le 1er avril 1585, il épousa 
‘Catherine Marion, fille de Simon Marion, baron de 
Druy. qui devint président aux requétes et avocat 
général. Il recut, comme dot de sa femme, la terre 
d’Andilly et, à la mort de Simon Marion, l’hòtel de la 
rue de la Verrerie. Pendant la Ligue, il publia un pam- 
phlet anonyme, « 1’ Anti-Espagnol » et fut obligé pour 
ce fait de quitter, un instant, Paris. Comme la plupart 
des avocats d’alors, les Le Martiliére, les Hardivilliers, 
les Servin, les Pasquier, Arnauld royaliste ardent, 

gallican convaincu, nationaliste batailleur, se rangea, 
tout de suite, parmi les ennemis de la Compagnie de 

Jésus dont « l’obéissance aveugle à un général espa- 
- gnol » et Pultramontanisme n’étaient pas pour lui 

plaire. En 1594, il plaida en effet contre eux la cause 
de l’université et prononca son fameux discours, 
publié ensuite « Plaidoyer pour l’université de Paris 
contre les jésuites, Paris, 1594-1595, in-8° », dans lequel 
il s’efforça de grouper, non sans habileté, mais avec 
violence, tous les griefs lancés contre la jeune société 
par ses ennemis. Fouqueray, Hist. de la Compagnie de 
Jesus en France, t. 11, p. 360 sq. En 1602, il récidiva 
et adressa à Henri IV le franc et véritable discours au 
roi sur le rétablissement qui lui est demandé par les 
Jésuites, opuscule paru à Paris en 1602, in-8°, pour 
empécher le rappel des Pères chassés depuis l’attentat 
de Chatel. 

Avec lui donc, tant pour les raisons politiques que 
religieuses, commencait entre Jes jésuites et sa pos- 
térité la longue et tenace inimitié que l’on sait. 
Arnauld mourut a Paris, le 29 décembre 1619, laissant 
de son mariage avec Catherine Marion vingt enfants. 
(Voir l’article précédent). Il fut enterré dans le caveau 
de la famille ¡Marion-Arnauld, à Saint-Merry, sa pa- 
roisse. 

Cerveau, Nécrologe des plus célèbres défenseurs et confes- 
seurs de la vérité, s.1., 1709, t.1, p. 6.— Delavaud, Le marquis 
de Pomponne, Paris, 1911, passim. 

x A. Vocr. 
3. ARNAULD (ANTOINE), le Docteur, ou, comme 

l’appelaient ses amis, le Grand Arnauld, pour le 
distinguer de son père, Antoine Arnauld l’Avocat, 
etait le vingtieme et dernier enfant de celui-ci et de 
Catherine Marion. Il naquit le 5 fevrier 1612, a Paris, 
en l’hôtel patrimonial des Arnauld, rue de la Verrerie. 
Dès 1619, alors qu’il avait à peine sept ans, il perdit son 
pére et le soin de son Education retomba tout entier 
aux mains de sa mére. Celle-ci était trés pieuse, et elle 
subissait déjà l’influence de Jean Duvergier de 
Hauranne, abbé de Saint-Cyran et de Singlin, le direc- 
teur de l’abbaye de Port-Royal des Champs, où sa 
fille Angélique, était entrée comme religieuse dès 1602. 
Antoine fit ses humanités et sa philosophie au collège 
de Calvi, avec un très grand succès. Il se destinait à 
la jurisprudence et entendait suivre la méme carriére 
que son père, quand l’influence de sa mère, et proba- 
blement aussi de sa soeur, la Mère Angélique, le déter- 
minérent a changer de voie et a commencer ses études 
de théologie. Dés septembre 1624, son frére Henri 
avait pris la même décision, et il avait recu les ordres 
sacrés, avec quelque hâte du reste, à Rome, de la 
main même du cardinal Bentivoglio, dont il était le 
familier. Vers le même temps, sa sœur Angélique était 
passée de l’abbaye de Maubuisson à celle de Port-Royal 
des Champs, dont elle avait été élue abbesse. Tous ces 
exemples ne durent pas être sans influence sur sa déter- 
mination. De plus, il connaissait déjà très certaine- 
ment Saint-Cyran. Mais, un peu plus tard, il se repro- 
chera très amèrement d’avoir longtemps négligé la 
grâce que Dieu lui faisait en le plaçant près de lui. En 
effet, même après s’étre décidé pour la théologie, le 
jeune Antoine restait attaché au monde, qu'il fréquen- 
tait. Il était, comme son frère Henri, l’un des habitués 
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de l’Hòtel de Rambouillet. Il admirait Balzac, et le 
premier travail qui nous soit resté de lui est un poème 
latin sur le livre du Prince (1631). Il imitait Voiture 
et liait connaissance avec le nain de Julie, Godeau, 
futur évéque de Vence. Cette première période de sa 
vie intellectuelle a laissé des traces plus profondes 
qu’on ne le croit ordinairement sur son développement 
ultérieur. Il est resté toute sa vie un précieux et un 
puriste de la dévotion et de la théologie. 

En 1633, Antoine entrait en Sorbonne pour s’y 
donner à l’étude des sciences sacrées. Son premier 
maitre fut le docteur Lescot, confesseur de Richelieu 
et futur évéque de Chartres. Il enseignait le traité de 
la grace. Depuis la Réforme, la matiére était a l’ordre 
du jour. Elle était redevenue d’actualité 4 la suite des 
discussions des théologiens de Louvain, et des déci- 
sions de la Congrégation de Auxiliis. Ces discussions 
n’étaient pas restées enfermées dans l’enceinte étroite 
des écoles : elles intéressaient le public. Elles avaient 
pour lui d’autant plus d’attrait qu’elles commandaient 
un nombre important de pratiques religieuses, en 
particulier l’usage des sacrements. Et dès ce moment 
Saint-Cyran est en possession de l’ensemble de ces 
maximes de conduite qui se groupent autour de l’idée 
de la grace, qu’il autorise du nom de saint Augustin et 
au nom desquelles il entreprend de réformer la vie 
religieuse et chrétienne. Nous ne savons quel était au 
juste le sens de l’enseignement du docteur Lescot. 
Toujours est-il qu’au bout de très peu de temps son 
éléve témoigna combien il était peu satisfait de sa 
doctrine, trouvant qu’elle ne s’accordait pas a celle de 

saint Paul. Il décida d’étudier la matiére dans saint 
Augustin. Doit-on voir, ici encore, l’influence de Saint- 
Cyran? Au point de vue intellectuel, certainement. Et 
ainsi, Arnauld serait devenu « janséniste avant Jansé- 
nius », non pas par le mouvement naturel de son esprit, 
comme le veulent ses admirateurs, mais gràce à l’in- 
fluence de Duvergier de Hauranne. Le jeune théolo- 
gien s’empressa du reste de manifester son opposition 
à l’enseignement de son professeur dans les thèses qu'il 
soutint, suivant le programme traditionnel, en juillet 
et en novembre 1636, sur les attributs de Dieu, la 
Trinité et les anges, pour sa tentative, c’est-à-dire 
pour l’examen qui devait lui mériter le titre de bache- 
lier en théologie. A part cette opposition, ces thèses 
sont de purs exercices d’école. Le docteur Lescot ne 
fut pas content, ce qui étonne fort les historiens 
d’Arnauld. 

Celui-ci passa les deux années suivantes, selon les 
règlements universitaires, à l’étude de la théologie 
pour préparer ses actes de licence. Il soutint sa Sorbo- 
nique le 12 novembre 1638, sur le Christ, l’Ancienne 
et la Nouvelle Loi; un an après très exactement, sa 
Petite Ordinaire, sur l’Église: puis, le 13 janvier 1640, 
sa Grande Ordinaire, sur les sacrements; enfin, ses 
thèses de Vespéries, seulement le 18 décembre 1641. 
Il y attaquait directement le P. Antoine Sirmond, 
jésuite et La Mothe Le Vayer. Le lendemain, il prenait 
le bonnet de docteur. Selon la coutume, il avait fait, 

durant ces années de licence, un cours de philosophie 
au collège du Mans, et présenté, sous le nom d’un de ses 
élèves, Walon de Beaupuis, des thèses de métaphy- 
sique qui avaient fait quelque bruit. Mais l'événement 
le plus important pour lui de ces deux années, avait 
été sa «conversion ». Si, jusque-là, il avait suivi docile- 
ment les directions intellectuelles de Saint-Cyran, il 
n’en était pas de même au point de vue de la conduite. 
Il restait encore attaché au monde. Or, de nouvelles 
pressions morales venaient de s’exercer sur lui. 
D'abord, son neveu Le Maître, qui avait commencé 
d'étudier la jurisprudence avec lui, touché par la grace, 
venait de se retirer à Port-Royal. Saint-Cyran lui- 
même avait été, sur l’ordre de Richelieu, envoyé « au 
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bois de Vincennes » le 14 mai 1638, afin qu’il ne put 
avoir aucun commerce avec ses amis pour les amener 
à Port-Royal. En même temps, des perquisitions 
furent faites à Port-Royal pour découvrir ceux qui 
venaient y faire pénitence, car, écrit l’éditeur des 
Lettres d’Arnauld, le cardinal « ne pouvait souffrir que 
des personnes, sur qui il formait des desseins, quit- 
tassent le monde. » En fait, l’influence de Saint- 
Cyran ne fut jamais-aussi grande. 

Arnauld, qui avait recu le sous-diaconat aux 
quatre-temps de décembre 1638, éprouva aussitòt des 
scrupules sur sa vocation; dès le 24 décembre 1638, 
il écrivit à Saint-Cyran pour se mettre sous sa con- 
duite : « Je suis prét, dit-il, à suivre la volonté de 

| Dieu partout où il m’appellera... Si vous croyez qu'il 
ne me veut pas auprès de ses autels, je ne m’en appro- 
cherai jamais et lui demanderai pardon toute ma vie 

d’avoir pris une charge que mon indignité ne me per- 
met pas d’exercer. » Saint-Cyran répondit le 27 dé- 
cembre, qu’il l’aiderait « au péril de sa vie »; il déclare 
qu’il n’approuve pas son entrée précipitée dans les 
ordres, car il ne voit pas dans sa conduite la voie 
d’une vraie vocation; il craint « que la dignité doc- 
torale ne l’ait séduit » et il ajoute « qu’il était assez 
disposé a lui conseiller d’abandonner cette carrière. » 

Cette lettre surprit Arnauld qui, le 14 janvier 1639, 
écrivait de nouveau pour expliquer ses dispositions 
intimes : « L’un des plus grands vices dont je me sente 
coupable est la fainéantise et l’amusement, plutôt que 
la vanité. » «Soit, écrit le biographe d’Arnauld, que 
Saint-Cyran eùt voulu d’abord éprouver M. Arnauld, 
soit que la seconde lettre d’Arnauld lui ait mieux fait 
connaître ses dispositions », il le décida à continuer 
sa licence, mais il lui prescrivit une retraite plus grande 
et des pratiques de piété propres à le conduire à une 
plus grande perfection : « la prière avec le jeûne deux 
fois la semaine, la lecture de l’Écriture sainte à 
genoux; » il doit se méfier de la science, car « il n’est 
rien de si dangereux que le savoir ;,» enfin il lui envoie 
trois pauvres auxquels il devra faire l’aumòne toute 
l’année selon son pouvoir. Ce règlement de vie austère, 
tracé par Saint-Cyran, et les exemples de ses sœurs 
et de son neveu gagnèrent tout à fait Arnauld. En 1639, 
il refusa d’abord un canonicat au chapitre de Verdun, 

et il ne l’accepta que sur les conseils de Saint-Cyran 
« dans l’intérêt de l’Église et pour évincer un sujet qui 
avait été nommé en Cour de Rome. » 

Arnauld fut reçu licencié le 13. janvier 1640, sans 
être diacre, malgré la loi, peut-être inappliquée, dont 
il fut dispensé et qui imposait le diaconat comme 
condition préalable de la licence. Pour réparer la 
précipitation que Saint-Cyran lui avait reprochée 
dans la réception du sous-diaconat, Arnauld se pré- 
para longuement au diaconat qu’il recut en 1640, et 
a la prétrise. Pour se préparer a cette derniére ordi- 
nation, Saint-Cyran voulut obtenir de son dirigé la 

donation à Port-Royal de tous ses biens, dont cepen- 
dant il conserverait l’usufruit jusqu’à ce qu'il fût 
en état d’y suppléer par d’autres moyens. Arnauld 
fit aussi une retraite de quinze jours au séminaire des 
Bons-Enfants, tenu par les lazaristes, mais, en méme 
temps, il entretenait une correspondance active avec 
Saint-Cyran « dont les lumiéres étaient si supérieures 
à celles des directeurs du séminaire ». Dans sa lettre du 
15 septembre 1641, Arnauld écrit « qu’il ne peut se 
nourrir de viandes creuses, après en avoir goûté de 
solides » et il annonce qu'il se retirera à Port-Royal, 
« car cette demeure est absolument nécessaire pour 
vivre en bon prêtre. » De son côté, Saint-Cyran pré- 
‘pare Arnauld à la persécution, dont il prévoit que son 
dirigé, comme lui-même, sera la victime, à cause de 
son amour de la vérité. Arnauld fut ordonné prêtre le 
20 septembre 1641. Dès le lendemain, il se retire à 
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Port-Royal, d’où il écrit à Saint-Cyran pour lui faire 
connaître les graces que Dieu lui a faites et lui poser 
quelques questions :.il parle d’un certain M. de Sé- 
gures « amateur de Jansénius a un point étrange » 
et qui s’appréte à faire un acte « où il veut couler 
adroitement tout ce qu’il pourra de la doctrine de 
Jansénius. » Dans ses réponses, Saint-Cyran exhorte 
son dirigé à se consacrer tout entier à la défense de la 
vérité, à garder le silence et la retraite pour l’étude; 
il lui rappelle les paroles de sa mère, morte, le 28 fé- 
vrier 1640, à Port-Royal et qui, le jour où elle reçut 
l’extrême-onction, le 4 février, disait à son fils « que 
Dieu l’ayant engagé dans la défense de la vérité, elle 
l’exhortait et le conjurait de ne s’en relâcher jamais, 
de la soutenir sans aucune crainte, quand il irait de la 
perte de mille vies. » 

Dès le 7 octobre, Arnauld communiqua à son frère, 
M. d’Andilly, le dessein qu’il avait de consacrer à Dieu 
tout son patrimoine, pour se disposer à célébrer sa 
première messe; M. d’Andilly, profitant des conseils 
de « son meilleur ami », Saint-Cyran, approuva fort 
cette résolution, 9 octobre, et le 12 octobre, Arnauld 
remerciait son frére de sa grande générosité : « Pour 
moi, dit-il, je suis résolu tout de bon de me retrancher 
dans ce monastére, comme dans une solitude, et de 
fuir désormais la conversation du monde, comme un 
air empoisonne. » 

A celte époque déja, Arnauld avait préparé et 
méme publié quelques écrits, dans lesquels on trouve 
les germes des théses jansénistes : dans une lettre 
qu’il écrivait, le 7 novembre 1641, à M. Hallier, doc- 
teur et professeur de Sorbonne, il exposait « les senti- 
ments de l’antiquité chrétienne sur la grace, » parce 
qu’il avait entendu dire que ce professeur avait des- 
sein d’enseigner que « Dieu donne la grâce efficace 
a ceux qui ne resistent pas A sa vocation et qu’il ne 
la donne pas à ceux qui y résistent. J'ai vu quelque 
chose de cela, dit-il, dans le cardinal Bellarmin, mais 
je Pai vu aussi dans saint Augustin qui le rapporte 
comme une opinion pélagienne. » Et la raison qu’il en 
donne, c’est que « si cela est, les jugements de Dieu ne 
sont pas insondables; » or les Pères disent que c’est une 
chose incompréhensible. Bref, cette thése est fausse, 

parce qu’elle est intelligible. Arnauld se plaira toute 
sa vie a multiplier les mystéres, afin d’humilier notre 
orgueilleuse raison. 

Jusqu’a cette date cependant, Arnauld n’avait pas 
encore, ce semble, rencontré son « trés cher pére », 
et il n’avait communiqué avec Saint-Cyran que par 
correspondance. Au printemps de 1642, Richelieu, le 
terrible cardinal, qui avait fait enfermer Saint-Cyran, 
s’éloigna de Paris avec Louis XIII; la surveillance 
se relàcha un peu et Arnauld, le 6 mai, put enfin voir 

son cher directeur. L’entretien fut trés sérieux, on 
peut le croire, et trés impressionnant, si on en juge 
par la lettre qu’écrivit Saint-Cyran, le 14 mai, et par 
le résumé qu’en fait Arnauld, le 8 mai, et dans lequel 
on peut relever, parmi les propos échangés, la propo- 
sition suivante : Deux sortes d’instruments, des ins- 
truments de grace et des instruments de justice. Les 
uns sont les bons, les autres les méchants, et comme 
il bénit les uns avant de les envoyer à leur ministére, 

il maudit les autres avant que de s’en servir. Dés la 
fin de 1640, ou au commencement de 1641, Arnauld, 

à la demande de Saint-Cyran, prépara une réponse à 
l’écrit rédigé par les jésuites pour justifier la conduite 
du P. de Sesmaisons. Ce fut le célébre livre de La 
fréquente communion, qui était. achevé en septem- 
bre 1641, mais ne parut qu’à l’été de 1643, après 

| l’élargissement de Saint-Cyran, le 6 février 1643. 
' L’ouvrage, des qu'il parut, consacra Arnauld véritable 
chef du jansénisme, d’autant plus que Saint-Cyran 
mourut peu de temps après sa sortie de prison, le 
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2 octobre 1643, et personne ne pouvait disputer ce 
titre à Arnauld. Digne héritier de son père, il était 
tout désigné pour combattre les jésuites; aussi son 
biographé raconte que ceux-ci, pour se débarrasser de 
cet adversaire redoutable, projetérent de le faire 
enfermer à la Bastille; mais le cardinal Mazarin, qui 
avait succédé à Richelieu, refusa de se préter a de 
semblables violences; alors les jésuites décus tentérent 
de déférer le livre de La fréquente communion au tri- 
bunal de l’Inquisition; ce serait à la demande des 
jésuites que la reine mère et Mazarin donnèrent a 
Arnauld et au neveu de Saint-Cyran, Martin de Bar- 
cos, l’ordre de se rendre A Rome. Les amis d’Arnauld 

furent partagés sur le parti à prendre, mais l’ordre 
de la Cour, sans étre retiré, ne fut point exécuté, 
à cause des protestations de l’Université, 12 mars, 

de la Sorbonne, 18 mars, et des remontrances du Par- 

lement, 18 mars, car, dit le biographe, « un tribunal 

étranger ne pouvait juger un sujet du roi, au commen- 
cement d’une minorité, sous une régente espagnole, 
gouvernée par un ministre italien et cardinal. » Arnauld 
d’ailleurs crut prudent de se cacher chez des amis. 
M. Bourgeois, docteur de Sorbonne et ami personnel 
d’Arnauld qui lui avait résigné son canonicat de 
Verdun, se rendit à Rome pour y défendre le livre 
de La fréquente communion, D’aprés la relation qu’il a 
faite de sa mission, Bourgeois fut bien recu du pape 
Innocent X; il évita la condamnation du livre, sans 
pouvoir empécher la censure de la Préface que Mar- 
tin de Barcos y avait ajoutée, 4 cause du passage ou 
il était dit de saint Pierre et de saint Paul « qu’ils 
étaient deux chefs de l’Église qui n’en font qu’un. » 

Pendant ce temps, Arnauld, du fond de sa retraite, 

surveillait les événements, toujours prét 4 défendre 
les thèses de saint Augustin et à justifier Port-Royal. 
Sa vie s’identifie désormais avec la composition et 
la publication de ses écrits : il est mélé à toutes les 
polémiques du temps, et la hardiesse sans ménagement 
qu’il manifeste dans tous ses ouvrages soulève contre 
lui de violentes oppositions, même parfois de la part 
de ses amis de Port-Royal. Durant vingt-cinq ans, il 
vit dans une retraite plus ou moins profonde, tantòt 
chez ses amis dévoués, tantôt à Port-Royal de Paris 
où il dirige les religieuses, tantôt à Port-Royal des 
Champs où il dirige et les religieuses et les pension- 
naires. 2 

Dans l’affaire du refus de sacrement fait au duc de 
Lancourt, Arnauld prend parti pour le duc, dans deux 
lettres qui suscitent de vives discussions au sein de 
la Sorbonne; celle-ci, le 14 janvier 1655, condamne la 

proposition du fait de Jansénius, d’aprés laquelle les 
cing propositions sont justement condamnées, mais 
en fait, ilest douteux qu’elles se trouvent dans le livre 
de Jansénius. Alors Arnauld, qui vivait à Port-Royal 
des Champs depuis plusieurs années, fut obligé de 
quitter cette solitude, et, avec son ami Nicole, il se 
retira dans une retraite encore plus profonde. Il fut 
rayé du rang des docteurs, en mars 1655; ses deux 
lettres, avec les écrits publiés pour les défendre, furent 
condamnées par un décret de |’ Index du 3 août. La 
signature du Formulaire, imposée par l’assemblée du 
clergé en 1656 provoqua une nouvelle opposition 
d’Arnauld, qui, en méme temps, attaquait la « morale 
relachée » des jésuites dans des écrits trés nombreux, 
et excitait contre eux Pascal auquel il fournissait les 
principaux matériaux des Lettres provinciales. L’ assem - 
blée générale du clergé de 1661 ayant de nouveau pres- 
crit la signature du Formulaire, Arnauld rédigea, 
sous son nom et sous divers pseudonymes, des 
Mémoires nombreux dans lesquels il conteste les pré- 

‘ tentions de ces assemblées ‘du clergé; qui voulaient 
‘ ‘se donner l’autorité et les pouvoirs d’un concile natio- ' 

nal. Il prend la défense des grands vicaires de Paris au 
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sujet de leurs mandements sur la signature dù Formu- 
laire, et approuve la conduite des religieuses de Port- 
Royal ‘qui ont signé avec certaines restrictions; sur 
ce point, il se sépare de Pascal qui réprouve cette 
signature, parce qu’elle manque de sincérité; enfin 
Arnauld accepte, mais sans conviction,, un, projet 
d’accommodement et de paix sous la réserve : 1° qu’on 
ne parlerait plus de la question de fait, et 2° qu’on 
n’exigerait plus aucune déclaration. Le projet échoua, 
mais l’évêque de Comminges poursuivit les conférences 
dans lesquelles Arnauld, par des écrits signés de son 

nom ou du nom d’évêques amis, eut une part prépon- 
dérante. Après des péripéties diverses et quelque peu 
équivoques, ces conférences aboutirent à la paix boi- 
teuse de Clément IX (voir Dictionnaire de théologie, 
t. vin, col. 505-522). 

Arnauld avait travaillé activement a cette paix 
qui lui rendit la liberté. Il sortit de sa retraite, et, 

avec ses deux principaux associés, Nicole et Lalane, 

il fut présenté au nonce qui les reçut solennellement 
et les félicita « donnant surtout à Arnauld les éloges 
qui étaient dus à ses grands talents»... « M., vous avez 
une plume d’or. pour défendre VEglise de Dieu, » et 
il l’encouragea « dans le dessein où il était de se 
consacrer désormais à la défense de l’Église contre 
les protestants. » Arnauld répondit à cet éloge par un 
compliment. Le 23 octobre 1669, il avait à Saint- 
Germain une audience du roi lui-même. Mais l’arrêt 
du Conseil du 26 octobre pour la publication de la 
paix conclue ne satisfit pas les évêques médiateurs. 
Pourtant, c'était un triomphe pour Arnauld, et plu- 
sieurs évéques voulurent .qu’il fùt rétabli au rang 
des docteurs de Sorbonne. La tentative échoua devant 
l’opposition de l’archevéque de Paris, Péréfixe; mais 
Arnauld qui était resté caché depuis 1644, dans 
diverses retraites, jouissait désormais de toute sa 
liberté; on le vit alors tourner toute son activité 
contre le calvinisme, et, avec Nicole, il publia les écrits 

célèbres qui amenèrent la conversion du maréchal 
de Turenne, du prince de Tarente et des maréchaux 

de Lorge et de Duras, et valurent à leur auteur les 
approbations de Bossuet. 

C’est alors qu’Arnauld entreprit quelques voyages 
et noua des amitiés durables : il alla visiter son 
frére, Henri, évéque d’Angers, septembre-2 novem- 
bre 1671, puis l’archevéque de Sens, Gondrin; aprés 
ces voyages, il rédigea quelques Mémoires en faveur 
de la duchesse de Longueville si dévouée a Port- 
Royal, et se lia d’amitié avec Boileau qui lui dédia 
une Epitre, et avec Racine, qui, élevé A Port-Royal, 
avait oublié les leçons de ses maîtres, en s’adon- 
nant au théatre et qui finit par se réconcilier avec 
eux en 1677. Il alla visiter, à La Trappe, l’abbé de 
Rancé et essaya de calmer les disputes survenues 
alors entre M. Le Roi, abbé de Hautefontaine et 

l’abbé de La Trappe, au sujet des mortifications impo- 
sées. par les supérieurs. 

Cependant la paix de Clément IX était trés instable, 
et Arnauld avait déja dénoncé a M. de Harlay, arche- 
véque de Paris, qui avait succédé à Péréfixe, mort 
en 1671, plusieurs infractions 4 cette paix. Mais le 
nouvel archevéque de Paris semblait peu favorable 
aux jansénistes et c’est lui qui, d’aprés le biographe 
d’Arnauld, obtint du roi l’arrêt du Conseil du 
30 mai 1676, qui cassait une ordonnance de l’évêque 
d’Angers, frère d’Arnauld. Celui-ci, dans une lettre à 
la supérieure de’ la Visitation d’Angers, signalait les 
maux de l’Église et la mauvaise foi de l’archevêque 
de Paris. La lettre fut interceptée et remise entre les 
mains de l’archevêque; celui-ci, mécontent, découvrit 

quelque temps après qu’Arnauld était le principal 
auteur d’une lettre écrite au pape Innocent XI contre 

‘ les casuistes et la morale relächee, et il'accusa Arnauld 
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de vouloir renouveler les anciennes contestations, sous 
prétexte de défendre la pureté de la morale. L'affaire, 
portée 4 Rome, amena le décret du 2 mars 1679 qui 
condamnait soixante-cinq propositions de morale 
relàchée. - 

Cependant Varchevéque de Paris surveillait les 
démarches d’Arnauld. Celui-ci, après la mort 
(15 avril 1679) de la duchesse de Longueville, qui le 
protégeait, fut accusé d’entretenir des intrigues et des 
cabales, dans des assemblées privées dont le but était 
de maintenir et d’accroître le nombre des adhérents 
au jansénisme. Le 17 mai 1679, l’archevêque de Paris 

- signifia aux religieuses de Port-Royal les ordres du 
roi : l’abbesse devait renvoyer les postulantes et les 
pensionnaires, et ne point recevoir de novices jusqu’à 
ce que les religieuses fussent réduites au nombre de 
cinquante; les confesseurs et les chapelains étaient dis- 
persés; Arnauld reçut l’ordre de quitter le faubourg 
Saint-Jacques. Il se retira à Fontenai-aux-Roses, et 
bientôt, afin de garder toute sa liberté et d’éviter des 
recherches indiscrètes, il quitta Paris en juin 1679 
et se retira à Mons, puis à Bruxelles; il change si sou- 
vent de domicile qu'il est difficile de le suivre dans ses 
déplacements. Nicole, pour des motifs à peu près sem- 
blables, se réfugia aussi en Flandre et Arnauld lui 

demanda de se joindre à lui; mais depuis assez long- 
temps l'accord n’était pas parfait entre les deux 
amis, et Nicole voulait se consacrer à la composition 
d'ouvrages de piété; il ne répondit pas aux désirs 
d’Arnauld. Ce dernier séjourna à Mons, puis à Tour- 
nay, à Courtrai, à Gand; plus tard, il fit un voyage 
en Hollande où il s'installa auprès de Néercassel, 
évêque de Castorie, avec lequel il entretint une corres- — 
pondance active, très utile à consulter pour la déter- 
mination des. nombreux écrits anonymes, composés 
par Arnauld ou avec sa collaboration. Revenu à 
Bruxelles, il quitta cette ville et se rendit avec l’abbé 
de Pontchâteau, à Utrecht, et à Delft avec l’abbé du 
Vaucel. Il dut quitter cette ville et on le trouve à 
Bruxelles, le 17 octobre 1682. Ses amis travaillent, en 

particulier, auprès de l’archevêque de Paris, pour le 
faire revenir en France, mais ce fut sans succès. Le 
Père Quesnel et Duguet arrivent, eux-mêmes, à 
Bruxelles, en février ou mars 1685, pour partager la 
retraite d’Arnauld. Duguet ne reste auprès de lui que 
six mois, mais Quesnel, plus compromis dans les 
affaires jansénistes, ne le quitte plus jusqu’à sa mort. 
En avril 1690, Arnauld dut s'éloigner de Bruxelles, il 
gagna Anvers où il ne put rester; il revint en Hollande, 
mais ce fut pour peu de temps, car on le trouve à 
Liége en mai 1690, puis à Bruxelles en septembre, et 
c’est là qu'il paraît avoir passé le reste de ses jours avec 
Quesnel, à qui il devait confier le soin de poursuivre la 
défense du jansénisme. On sait avec quelle ténacité 
Quesnel s’acquitta de cette mission. Arnauld mourut 
le 8 août 1694. Il fut enterré le 9 août dans l’église 
Sainte-Catherine de Bruxelles, dans le caveau de la 
famille de Stenhoul, placé sous les degrés du grand 
autel; son cœur fut porté à Port-Royal des Champs 
où il resta jusqu’au moment de la destruction du 
monastère en 1710; il fut alors placé dans l’église de 
Palaiseau. Boileau et Racine composèrent des épi- 
taphes, et Santeuil fit des vers latins qui furent inscrits 
sur la pierre qui recouvrait le cœur d’Arnauld à Port- 
Royal. . Fan DE : 

Ses adhérents, qui vivaient loin de lui, avaient 
fini par le trouver un peu encombrant. L'abbé de 

. La Trappe, qui avait été son ami,:semble exprimer 

une opinion assez commune, dans cette lettre curieuse, : 

adressée A l’abbe Nicaise, chanoine de la Sainte- 

Chapelle de Dijon : « Enfin voilà M.'Arnauld mort. 

Après avoir poussé sa carrière aussi loin qu’il'a pu, il 

a fallu qu’elle se soit terminée. Quoi qu'on dise, voilà 
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bien des questions finies. Son érudition et son autorité 
étaient d’un grand poids pour le parti. Heureux, quand 
on n’en a point d’autre que celui de Jésus-Christ... » 

II. OUVRAGES. — Les écrits d’Arnauld sont très 
nombreux (on en compte plus de 320, grands et 
petits) et trés divers. Ils ont été publiés, pour la plu- 
part, dans les Œuvres de Messire Antoine Arnauld, 

docteur de la Maison et société de Sorbonne, 43 tomes en 

38 volumes, in-4°, Paris et Lausanne, 1775-1783, 
éditées par Gabriel Dupac de Bellegarde et Jean 
Hautefage. Le tome xLme* contient la Vie d’Arnauld 
par Noël Larriere, avec une table générale des 
matiéres contenues dans les 42 tomes; elle est incom- 

plète, malgré ses 286 pages in-4° A deux colonnes. En 
téte de chaque division, on trouve des vignettes sym- 
boliques, dont on explique le sens au tome xtLu, 
p. 27-28. 

Pour enumerer les divers écrits d’Arnauld et indi- 
quer sommairement les circonstances de leur publica- 
tion, on pourrait suivre leur ordre chronologique, mais 
il semble plus naturel de les grouper, d’aprés la matiére 
qu’ils traitent, à peu près comme les éditeurs de 1775, 
en ajoutant quelques ouvrages omis par eux. 

Presque tous les écrits d’Arnauld se rapportent plus 
ou moins directement aux querelles jansénistes, et 
c’est avec raison que M. Jean Laporte, dans le grand 
ouvrage qu’il a entrepris sur La doctrine de Port-Royal, 
t. 1, Essai sur la formation et le développement de la 
doctrine, Ive partie, Saint-Cyran, Introduction géné- 
rale, p. XX-XLVI, indique l’œuvre d’Arnauld comme 
formant le meilleur exposé de la théologie de Port- 
Royal, c’est-à-dire, de l’augustinisme francais, qui se 
distingue, en des points importants, de l’augustinisme 
lovanien, inauguré par Baius et professé par Jansé- 
nius et ses disciples. Arnauld est vraiment le chef 
incontesté et le docteur attitré de Port-Royal; il est le 

porte-parole des théologiens de cette école, comme il 
est le personnage le plus célébre, écrit le cardinal 
Mathieu, « de cette dynastie austére et maussade qui a 
gaspillé au profit de l’hérésie janséniste, des dons 
d’esprit et une force de caractére admirables. » D’ail- 
leurs, de nombreux évéques, docteurs et critiques don- 
nérent aux ceuvres d’Arnauld des approbations 
enthousiastes (Œuvres, t. v, p. Vu-Lxvin). C'est pour- 
quoi, à cause du role capital, joué par Arnauld, dans 
les polémiques religieuses du xvue siècle, il a paru 
utile de donner le titre complet (ce sera en indiquer la 
matiére principale) des principaux ouvrages d’Ar- 
nauld, avec les circonstances qui les ont provoqués. 

Nous diviserons les écrits d’Arnauld en rx classes. 
1° Correspondance. — Deux éditions des Lettres 

d’Arnauld furent publiées par Jacques Fouilloux, 
9 vol. in-12, Nancy, 1727 et 8 vol. in-12, avec un sup- 
plément aux 9 vol. des Lettres de M. Arnauld, in-12, 
s. 1., 1744. Toutes ces lettres se trouvent dans les 
Œuvres d’Arnauld, t. 1-1V et t. xrır, p. 3-71, dans 
l’ordre chronologique. Quelques documents plus im- 
portants (écrits, Mémoires, Dissertations, etc.) publiés 
parmi les Lettres, ont été renvoyés par les éditeurs 
aux autres volumes, à cause des matières qui y sont 
traitées. La correspondance comprend 1095 lettres, 
auxquelles il faut ajouter 23 lettres trouvées pendant 
l'impression de l’ouvrage,’t. xLI, p. 3-71, et des 
extraits de lettres de Leibniz à'ou:sur Arnauld, t. IV; 
p. 186-203. A ces lettres’ publiées, il faut ajouter la 
correspondance encore manuscrite qu’on trouve a la 
Bibliothèque nationale, mss. fr. n, 10.590, 17045, 17806, 
‘qui contiennent ‘beaucoup de lettres. autographes 
d’Arnauld à Madame de Sablé: (quelques+unes de ces 
lettres du ms. fr. 17045 ont été publiees par Mlle Cécile 
Gazier, dans le: Memorial d’histoire religieuse de 
novembre 1921-avril 1922). On trouve des copies de 
lettres d’Arnauld, 1680-1682, au n. 15796. Des lettres 
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autographes et des copies, 1638-1694, dont beaucoup 
sont inédites, en totalité ou en partie, se trouvent 
aux n. 17798-17800, et des autographes de 1682-1694, 
de lettres presque toutes adressées 4 M. Du Vaucel, 
n. 19723-19727. Ala Mazarine, quelques autographes, 
n. 2467, et enfin à 1'Arsenal, n. 6626. Les seize lettres 
signalées par le catalogue au n. 6549, ne sont certai- 
nement pas d’Arnauld; elles sont probablement de 
Singlin. Il est très vraisemblable que d’autres lettres 
d’Arnauld sont encore dans” les bibliothèques pu- 
bliques ou privées, soit en France, soit dans les divers 
endroits où Arnauld a passé les dernières années de 
Sa vie. 

Cette correspondance est particulièrement intéres- 
sante pour la biographie de leur auteur et de sa 
famille, pour l’histoire du jansénisme de 1638 à 1694, 

et spécialement pour l’histoire de Port-Royal. Elle 
montre la réputation d’Arnauld et l’influence consi- 
dérable qu’il exerca dans les affaires religieuses du 
xvire siècle, et elle permet d'affirmer que le jugement 
sommaire de M. Henri Brémond, dans son Histoire 
littéraire ‘du sentiment religieux en France, t. Iv, 

L’école de Port-Royal, p. 285-316, manque de nuances, 
car il n’est pas exact de dire d’Arnauld qu’il est « un 
maître à syllogismes, une mitrailleuse théologique au 
mouvement perpétuel, mais tout à fait dénuée de vie 
intérieure...; chez lui, le docteur a tout englouti... 
pas une ligne qui nous livre l’homme, le prétre...; il 
est d’une inconscience presque totale...; c’est un pha- 
risien qui incarne toutes les variétés du mensonge 
religieux... et il a formé des disciples semblables à 
lui... qui tiennent des officines et des bureaux de diffa- 
mation... » : 

2° Écrits-relatifs à l'Écriture sainte et aux versions en 
langue vulgaire, t. v-1x. — Arnauld a publié de nom- 
breux écrits sur ce sujet : ces écrits se rapportent 
presque tous aux célèbres discussions provoquées par 
la fameuse Traduction du Nouveau Testament connue 
sous le nom de Testament de Mons. 

a) Réflexions ou Paraphrase sur le psaume CXXX VI, 
Super flumina, t. v, p. 1-18, se trouve imprimée en 
partie dans le livre intitulé : Le chrétien étranger sur 
la terre par de Villethierri, p. 351-385, in-12, Paris, 

1696. 
b) Historia et concordia evangelica, quidquid in 

aliis hactenus editis ad digerendos Evangelistas aptum 
videbatur, ita complectens ut quamplurimis in locis 
recens contexta et instaurata, articulis et versiculis dis- 
tincta, novis annotationibus et octo locupletissimis indi- 
cibus instructa, nunc in lucem prodeat, t. v, p. 19-320. 
Cet écrit renferme des extraits de saint Augustin, de 
saint Jéréme et de saint Jean Chrysostome; il fut 
publié sur les conseils de Le Maistre de Sacy, en 1653, 
réédité en 1660, avec des additions. Arnauld traduisit 
lui-méme son ouvrage en 1669. L’ouvrage latin et sa 
traduction francaise furent trés souvent réédités en 
France et en Belgique. Les amis d’Arnauld, Tillemont 
et le P. Mauduit, regardent cette Concordance comme 
seule capable « d’accorder toutes les contradictions 
apparentes que les athées, les infidéles et quelques 
hérétiques prétendent trouver dans les narrations des 
quatre évangélistes. » 

c) Remarques sur les principales erreurs d’un livre 
intitulé : L'ancienne nouveauté de l’Ecriture sainte ou 
L'Église triomphante en terre, in-12, Paris, 1665, t. v, 
p. 321-363. Arnauld y réfute Nicolas Charpy de 
Sainte-Croix, un visionnaire fanatique. En 1735, 
l’abbé Debonnaire réédita cet écrit avec une préface 
dans laquelle il applique aux figuristes de son temps 
les extravagances de Charpy. 

d) Le Nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésus- 
Christ, avec les différences du grec et de la Vulgate, 

C'est le fameux Nouveau Testament, dit, de Mons. 
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qui suscita de si vives polémiques. Un Recueil de 
2 vol; in-4°, contient 38 écrits, et il neles cite pas tous, 
composés par divers auteurs pour ou contre ce Nou- 
veau Testament (PP. Maimbourg, Bouhours et Annat, 
Barbier d’Aucourt, le Roy, Nicole, Arnauld, arche- 
véques de Paris et d’Embrun, évéques d’Évreux et 

d’Amiens...). Cette traduction dont fut d’abord chargé 
Louis Isaac Le Maistre de Sacy, est vraiment l’œuvre 
de Port-Royal : Nicole, Claude de Sainte-Marthe, 

Noél de Lalane, Arnauld d’Andilly, Claude Lancelot 

y collaborent, mais c’est surtout Antoine Arnauld qui 
préside à la confrontation des textes avec le grec, avec 
les principales versions latines et francaises, avec les 
explications des Pères grecs et des Pères latins. Com- 
mencée en 1657, interrompue en 1660, reprise en 1665, 

la traduction fut présentée au chancelier Seguier, 
pour obtenir le privilége qui fut refusé, disent les 
jansénistes, par la coalition des jésuites et du P. Ame- 
lotte qui préparait alors lui-méme une traduction. 
L’archevéque de Cambrai, Gaspard Némius, accorda 
la permission d’imprimer, le 12 octobre 1665, et on 
obtint le privilège de Charles II, roi d’Espagne et 
souverain des Pays-Bas, le 14 juillet 1666. L’ouvrage 
fut imprimé par les Elzévirs à Amsterdam en 1666, 
mais il parut à Paris en avril 1667 et il eut aussitòt 
un succès considérable : cinq éditions en 1667 et 
quatre. en 1668; il provoqua des polémiques vio- 
lentes : le P. Maimbourg, alors jésuite, l’attaque dans 
ses sermons du 28 aoùt et du 4 septembre 1667, et il 

affirme que cette traduction est e remplie d’erreurs, 
d’hérésies méme et qu’elle avait été faite pour favo- 
riser le calvinisme. » \ 

e) Pour répondre à ces attaques, Arnauld publia 
La défense de la traduction du Nouveau Testament, 

imprimé à Mons, contre les sermons du P. Maimbourg, 
octobre 1667, t. vi, p. 559-784. Cette défense fut 
rédigée par Arnauld et Nicole, alors retirés chez l’abbé 

Le Roy, à l’abbaye de Hautefontaine. Les sept pre- 
mières parties parurent en 1667, et on les réimprima 
l’année suivante, avec un avertissement de Nicole 
(Œuvres d’Arnauld, t. vi, p. 553-558). Le P. Maim- 
bourg répondit aux trois premières parties de La 
défense, dans de nouveaux sermons, les 9 et 16 octobre 

et aux autres parties le 30 du méme mois. Dans sa 
Defense, Arnauld aborde, sous forme de parenthèses, 
certaines idées chères à Port-Royal, par exemple, 
l’attrition (III° part.), la confiance qui accompagne la 
justice chrétienne (IV: part.). Pour se défendre lui- 
méme, le P. Maimbourg publia, sous le pseudonyme 
de Louis de Sainte-Foi, théologien, l’écrit intitulé : 
Défense des sermons faits par le P. Maimbourg, jésuite, 
contre la traduction du Nouveau Testament imprimé 
à Mons, in-4°, 1668. 

f) Abus et nullités de l’ordonnance subreptice de 
M. l’archevéque de Paris du 18 novembre 1667, par 
laquelle il défend de lire et de débiter la Traduction 
du Nouveau Testament, imprimé à Mons, in-12, 1668, 
t. vi, p. 787-844. L’éditeur d’Arnauld dit que l’ordon- 
nance de l’archevêque de Paris était l’œuvre des 
jésuites, et probablement l’œuvre du P. Annat. 
Arnauld reléve dans cette ordonnance neuf nullités, 
et il résout dix cas de conscience touchant la lecture 
de l’Écriture sainte. Cependant un arrét du Conseil 
du 22 novembre 1667 défendait d’imprimer et de 
débiter dans le royaume la Traduction, puis l'évêque 
d’Evreux, Maupas de Latour, par une ordonnance du 
27 novembre, l'archevéque d’Embrun, Georges d’Au- 
busson de Ja Feuillade, par une ordonnance qui parut 
a Paris au début de décembre, enfin l’archevéque de 
Reims, le cardinal Barberin, par une ordonnance du 
4 janvier 1668, approuvaient et reprenaient la condam- 
nation portée par l’archevêque de Paris, tandis que 
se répandaient dans le public trois Dialogues entre deux 
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paroissiens de Saint-Hilaire du Mont (ceuvres de 
Michel Girard, abbé de Verteuil). De son côté, l’arche- 
véque de. Paris publiait le 20 avril 1668 une seconde 
Ordonnance qui accuse la Traduction « de suivre les | 
ministres de Genève, de favoriser leurs erreurs en 
plusieurs endroits, d’y renouveler celles de Jansénius » 
et de vouloir établir la nécessité pour toute sorte de 
personnes de lire l’Écriture. (La première ordonnance 
ne condamnait la traduction de Mons qu’à cause de 
l’absence de certaines formalités.) C’est probablement 
le mandement de l’archevêque d’Embrun qui avait 
engagé l’archevêque de Paris à publier sa seconde 
ordonnance. 

g) Pour se défendre contre de telles accusations, 

Arnauld publia ses Remarques sur la requéte présentée 
au roi par Mgr l’archevéque d’Embrun contre la Tra- 
duction du Nouveau Testament, imprimée à Mons, t. vu, 

p. 1-52. Ces Remarques, datées de juin 1668, au nombre 
de 102, sont mises én note de la Requéte. Elles sont 

parfois attribuées à Nicole, mais Fouilloux, dans la 
Vie de Nicole, p. 21 et 206, et Dupin, dans son Histoire 
du XVIII* siècle, disent formellement que ces 
Remarques sont l’œuvre commune d’Arnauld et de 
Nicole. Un décret de Rome du 20 avril 1668 condamna 
la Traduction de Mons et suscita de nouvelles discus- 
sions en France et en Flandre. Le P. Annat publia des 
Remarques sur la conduite qu’ont tenue les jansénistes 
dans l’impression et la publication du Nouveau Testa- 
ment de Mons, où il conteste l’authenticité des appro- 
bations épiscopales, données à cet ouvrage; l’écrit du 
P. Annat fut critiqué dans la Réponse aux Remarques 
du P. Annat.., adressée à lui-méme,t. 1x, appendice A, 
p. 1-35. Cette réponse, datée du 15 juillet 1668, est 
attribuée à Arnauld, qui, du moins, l’adopta comme 
exprimant ses propres idées et rédigea un Mémoire 
sur le Bref du pape, ibid., p. 38, 39. L’écrit du P. Annat 
fut aussi attaqué dans la Lettre à un conseiller au Par- 
lement... et dans La radoterie du P. Annat, J. ou ses 
Derniéres extravagances contenues dans son livre inti- 
tulé : Remarques... Le P. Annat se défendit dans deux 
Lettres,d’un docteur en théologie à un de ses amis sur le 
Nouveau Testament de Mons, 1668. Ces deux lettres, 
qui veulent « singer les Lettres provinciales », furent 
critiquées dans deux Réponses, t.1x, appendice Det E, 
p. 43-66 et 66-94, qui sont attribuées a Nicole, mais 
qui furent composées « sous les yeux, dans l’esprit et 
les principes » d’Arnauld, si elles ne sont pas d’Arnauld 

lui-méme. 
h) En 1676, Charles Mallet, docteur de Sorbonne, 

attaqua, à son tour, la Traduction de Mons, dans 
Examen de quelques passages de la traduction frangaise 
du Nouveau Testament, in-12, Rouen, 1676, et il y 
critique la traduction de 129 passages relatifs à la 
chasteté, à la prédestination, à la grâce et à la liberté. 
Deux écrits anonymes répondirent à l’ouvrage de 

Mallet : Lettre d’un ecclésiastique à une dame de qualité 

et Préjugés contre le livre intitulé : Examen de quelques 

passages... Arnauld se tut d’abord, « voulant respecter 

la paix de Clément IX, » dit-il; mais bientòt, a la 

demande de ses amis, il rédigea une Requéte au rot 

pour demander la permission de répondre à l’ouvrage 

de M. Mallet contre la Version de Mons, t. vu, p. 54-64, 

et, ensuite, il publia une Nouvelle défense de la traduc- 

tion du Nouveau Testament contre le livre de M. Mallet, 

docteur de Sorbonne, chanoine et archidiacre de Rouen, 

ow les passages qu’il attaque sont justifiés, ses calom- 

nies confondues et ses erreurs contre la foi réfutées. 

L’ouvrage était composé dés 1679, mais il ne parut 

| que plus tard, in-8° et in-12, 1680, et il eut aussitöt 

de nombreuses éditions en 1680 et 1682. On le trouve 

dans les Œuvres d’Arnauld, t. vu, p. 69-115, avec une 

préface datée du 10 août 1679. Fia 

i) Le méme M. Mallet avait publié un Traité de 

VEcriture sainte en langue vulgaire, in-12, Rouen, 
1679, où il déclare qu’on ne peut permettre cette lec- 
ture en langue vulgaire que sous certaines conditions, 
a cause des dangers qu’elle présente pour les esprits 
mal préparés. Arnauld écrivit aussitöt a son ami 
Néercassel, 15 décembre 1679 (Œuvres, t. 11, p. 68), 
pour lui demander de dénoncer cet écrit, et il composa 
lui-méme une réponse, sous le titre : De la lecture de 
l’Ecriture sainte contre les paradoxes extravagants et 
impies du sieur Mallet, dans son livre De la lecture 
de l’ Ecriture sainte; il s’applique à montrer que lathése 
de M. Mallet est en opposition formelle avec les senti- 
ments des Pères, t. vim, p. 1-258. Cet écrit, publié en 
1680 et réédité en 1681 et 1682, fut encore complété 
par Arnauld dans un petit écrit qui est perdu et dont 
il parle lui-même dans une lettre du 13 janvier 1681 : 
il avait pour titre : Jugement d’un theolegien sur un 
livre intitulé : Recueil de divers auteurs qui ont condamné 
les versions de l’Ecriture sainte en langue vulgaire. 

j) D'ailleurs, les idées essentielles de ce travail ont 
été reprises par Arnauld dans la Défense des versions 
de l’Ecriture sainte, des offices de l’Église et des ouvrages 
des Pères, et, en particulier, de la nouvelle traduction 

du Bréviaire, contre la sentence de l’official de Paris du 
10 avril 1688, avec L’avocat du public contre la requéte 
du promoteur du-3 mai, t. vm, p. 259-422. Cet écrit, 
in-12, Cologne, 1688, fut composé à l’occasion des 
discussions soulevées par L’année chrétienne de Le 
Tourneux, à qui on reprochait d’avoir dans sa traduc- 
tion du Missel romain, inséré la version du Missel de 

Voisin, défendue 4 Rome et par l’assemblée du clergé, 
et dans la traduction des Epitres et des Evangiles, 
d’avoir affecté de se servir de la version de Mons, 
défendue à Rome et par l’archevéque de Paris; de plus, 
aprés la mort de Le Tourneux en 1686, parut la 
traduction du Bréviaire romain, préparée par lui et 
qui fut condamnée par une sentence de l’archevêque 
de Paris, du 10 avril 1688. Arnauld, dans son écrit, 

examine et discute les quatre moyens mis en avant 
par le promoteur qui fit à l’archevéque une nouvelle 
remontrance le 3 mai; contre celle-ci, Arnauld ajouta 
L’avocat du public contre les vains efforts que le pro- 
moteur a faits pour justifier, dans une seconde remon- 
trance du 3 mai, les excés de la première du 10 avril. 

k) Les règles pour discerner les bonnes et les mau- 
vaises critiques des traductions de l’Écriture sainte en 
frangais, pour ce qui regarde la langue, avec des réflexions 
sur cette maxime que l’usage est le tyran des langues 
vivantes, in-12, Paris, 1707, t. vi, p. 423-466. Dans cet 
écrit, Arnauld discute les Nouvelles remarques sur la 
langue française du P. Bouhours, et prend la défense 
de la Version de Mons; c’est un des derniers ouvrages 
d’Arnauld, qui le composa probablement en 1694, 
l’année de sa mort. 

1) Les difficultés proposées à M. Steyaert, docteur 
et professeur en théologie de la Faculté de Louvain, sur 
Vavis par lui donné à M. l'archevêque de Cambrai, pour 
lui rendre compte de sa commission d’informer des bruits 
répandus contre la doctrine et la conduite des prêtres de 
l’Oratoire de Mons en Hainaut, 2 vol. in-12, Cologne, 

1691, t. vin, p. 469-765, et t. rx, p. 1-428, en neuf 
parties. C’est un avis ou lettre de M. Steyaert à 
l’archevêque de Cambrai, juillet 1690, qui donna lieu 
à ce travail, dans lequel la question du Nouveau Testa- 
ment de Mons revient sans cesse dans les cent difficu- 
tés faites par Arnauld, spécialement dans les cinq 

dernières parties, t. vin, p. 599-765, et t.1x, p. 1-398. 
Ces cinq dernières parties présentent la défense de la 
Version de Mons, et elles sont dirigées surtout contre 
Richard, Simon, auquel Arnauld adressa de plus une 
Dissertation critique touchant les exemplaires grecs 
sur lesquels M. Simon prétend que l’ancienne Vulgate 
a été faite, et sur. le jugement que l’on doit faire 



459 

du fameux manuscrit de Beze, it. 1x, p. 429-475. 
Ces controverses, si vives au sujet du Nouveau 

Testament de Mons et auxquelles Arnauld a pris une 
part si active, « ont beaucoup servi a découvrir la 
vérité, disent les éditeurs d’Arnauld, et ont contribué 
à répandre le goût pour la lecture de l’Écriture sainte 
en Jangue vulgaire. » 

3° Ecrits dogmatiques non polémiques, t. x et x1. — 
Ces écrits renferment déja les idées capitales du jansé- 
nisme. 

a) Dans ce groupe, les éditeurs d’Arnauld ont placé 
d’abord les différentes thèses d’Arnauld : pour la 

tentative, 14 novembre 1635 : De attributis, de Trini- 
tate et de Angelis, t. x, p. 1-8; pour la Sorbonique,, 
12 novembre 1638, De Christo et de antiqua et nova 
Lege, ibid., p. 9-14; pour la Mineure ordinaire, 
12 novembre 1639, De ecclesia, ibid., p. 15-22; pour 
la Majeure ordinaire, 13 janvier 1640 : De sacramentis, 

ibid., p. 23-30; enfin pour l’acte de Vespérie, 18 dé- 
cembre 1641 : De Christo, de Ecclesia et de charitate, 
ibid., p. 31-32, avec le remerciement d’Arnauld au 
chancelier de l’Église de Paris, après avoir reçu le 
bonnet de docteur, ibid., p. 37-38. 

Les autres écrits dogmatiques sont les suivants : 
b) De la nécessité de la foi en Jésus-Christ pour étre 

sauvé, où on examine si les paiens et les philosophes, 
qui ont eu la connaissance d’un Dieu et qui ont mora- 
lement bien vécu, ont pu étre sauvés, sans avoir la 

foi en Jésus-Christ, t. x, p. 65-377. Ce travail, resté 

manuscrit, ne fut publié avec une préface, t. x, 
p. 39-64, qu’en 1701 par Dupin, bien qu’il eùt été 
composé en 1641, pour répondre a un écrit intitulé : 
De la vertu des paiens. Dans son ouvrage, Arnauld 
combat les principes d’une religion naturelle et le 
pélagianisme qui ont pour conséquence une morale 
relächee. Il a repris et précisé sa thèse dans l’Écrit 
sur les actions des infideles, t. x, p. 381-384, et l’Exa- 
men de cette proposition : un philosophe qui n’a point 
entendu parler de Jésus-Christ, mais qui connait Dieu, 
peut, avec le secours d’une grdce donnée par les mérites 
de Jésus-Christ, faire une action véritablement bonne et 
vertueuse, avant que d’avoir aucune connaissance de 
Jésus-Christ, ibid., p. 385-397. Ces deux écrits, compo- 
ses, le premier en 1691, et le second en 1693, restés 

longtemps manuscrits, ont été publiés, le premier 
dans les Lettres d’ Arnauld, t. vi, p. 435, et le second 

dans les Écrits de M. Arnauld sur la grâce générale, 
édités par Fouilloux en 1715, t. 11, p. 218 sq. 

e) Instructions sur la grâce selon l’Ecriture et les 
Pères, t. x, p. 399-434. Dans cet écrit, qui fut publié 
par Quesnel en 1700, Arnauld s’applique à montrer 
que la grace est absolument nécessaire pour faire des 
actions bonnes méme moralement. 

d) Instructions par demandes et par réponses sur 
l’accord de la grâce et de la liberté, t. x, p. 435-441. C’est 
un extrait des Instructions sur le symbole, de Nicole, 
chap. x, sect. v, qu’on trouve dans les Ecrits sur la 
grâce générale, t. 11. 

e) Remarques sur le premier tome des dogmes théo- 
logiques du P. Thomassin, où l’on découvre plusieurs 

contradictions de ce Père, sur la matière de la grâce, 
t. x, p. 442-452. 

f) Écrits sur le système de la grâce générale, t. x, 
p. 453-61. C’est une ensemble de traités dans lesquels 
Arnauld discute et combat les thèses de Nicole sur la 
grâce générale : Premier écrit de la grâce générale selon 
la méthode des géomètres, composé en 1688, contre les 
Instructions sur le symbole de Nicole au sujet de la \ 
réprobation, ibid., p. 465-480; Écrits du pouvoir phy- 
sique, où l’on examine ce que l’auteur du Traite de la 
grâce générale dit en étre le fondement, qui est l’expli- 
eation de ces termes : pouvoir physique, impuissance 
physique, impuissance volontaire, février 1691, t. x, 
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p. 481-530; Défense abrégée de l’Ecrit géométrique, 
février 1691, t. x, p. 531-548. Les divers écrits, qui 
furent publiés sur cette question, ont été réunis 
par Fouilloux, Quesnel, et Petitpied, dans le Recueil 
des écrits sur le systeme de la gräce generale, 4 vol. in-12, 
Amsterdam, 1715. 

g) Ecrits sur la liberté. Ce sont : De la liberté de 
l’homme, t. x; p. 614-624, imprimé pour la premiere 
fois en 1699, dans le recueil intitulé ; Causa Arnaldina 

(préface, p. xcrx-Cx1) par Quesnel, qui en a donné la 
traduction dans la Justification de M. Arnauld sur la 
censure de 1656. — Disquisitio num juxta S. Thomam 
in sua Summa, amor beati ficus sit liber ea libertate quam 
theologi vocant a necessitate?,t. x, p. 625-640, 

h) Ecrits sur les péchés d’ignorance, Ce sont : Le 
sentiment de S. Augustin sur les péchés d’ignorance,t. x, 
p. 644-666. — Sentiment de S. Thomas touchant l’igno- 
rance, qui excuse du péché en partie ou en totalité, ibid., 
p. 667-672. Ces deux écrits se trouvent dans le Recueil 
des écrits sur le système de la grdce générale, t.11, p. 244- 
299. 

i) Écrits sur l’amour naturel de Dieu. Ce sont : 
Premier écrit sur l’amour naturel de Dieu, touchant le 
sens auquel S. Thomas reconnaît un amour de Dieu 
naturel, adressé a Opstraet, professeur à Louvain, 
en 1693, et Second écrit sur ce qu’enseigne S. Thomas 
de l'amour de Dieu plus que toutes choses, qu’ila appelé’ 
naturel et qui est opposé a l’amour de charité, ibid., 
p. 685-690. 

j) Ecrits sur les sacrements. Ce sont des notes sur les 
sacrements eux-mêmes ou sur les intentions du 
ministre, t. x, p, 693-702 et qu’on trouve répandus 
dans ses Lettres. ; 

k) Eerits sur la hiérarchie ecelésiastique. Les ou- 
vrages, composés par Arnauld sur cette question, sont 
très nombreux. On peut citer : a) Mémoire où Pon 
prouve que les décisions des conciles et des papes sur les 
questions de fait ne sont point infaillibles, t. x, p. 705- 
712, composé en 1653 ou 1654, à l’occasion de la Bulle 
d’Innocent X.— ft) Écrit sur Vinfaillibilité des papes 
et des conciles dans les faits non révélés, présenté au 
nonce, en août 1657, t. x, p. 713-715. — y) Remarques 
sur le XVIIIe tome des Annales ecclésiastiques d’Odoric 
Raynaud, continuateur, de Baronius, imprimées en 

1666 et réimprimées pour servir de confirmation et 
d’éclaircissement a la défense du Jugement équitable 
contre les thèses ‘de: M. Steyaert, t. x, p. 716-739. Ce 
travail avait été composé en 1660, pour étre commu- 
niqué a quelques évéques, afin d’empécher l’assem- 
blée du clergé d’approuver le livre de Rinaldi, prétre 
de l’Oratoire de saint Philippe de Néri.— 8) Remarques 
sur la Bulle contre les Censures de Sorbonne, t. x, p. 740- 

752, publiées en 1665 pour critiquer la Bulle d’Alexan- 
dre VII du 25 juin 1665, par laquelle le pape condam- 
nait deux censures de la Sorbonne, l’une du 
24 mai 1664 contre un écrit de Jacques Venant : 
Défense de Notre saint Père le pape et de Nosseigneurs 
les cardinaux, archevéques et évéques, et de l’emploi 
de religieux mendiants contre les erreurs du temps; et 
l’autre du 3 février 1665 contre un écrit du P. Mathieu 
Moya, confesseur de la reine d’Espagne, qui avait 
soutenu des propositions ultramontaines. Le pape 
avait déjà protesté contre les censures de la Sorbonne 
dans un bref au roi du 6 avril 1665. Arnauld veut alors 
défendre contre la bulle l’honneur de l’épiscopat, de 
la Sorbonne et le bien de l’Église universelle. Un arrêt 
du Parlement du 29 juillet 1665 condamna la bulle du 
pape. — €) Éçlaircissements sur l’autorité des conciles 
généraux et des papes, ou Explication du vrai sens de 
trois décrets des sessions IV et V du concile général de 
Constance, contre la Dissertation de M. Schelstrate, sur 
les prétendus Actes publiés par ce même auteur en 
1683, t. x1, p. 1-306. M. Schelstrate, docteur de Lou- 
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vain, avait publié en 1683 un livre intitulé : Acta 
Constantiensis concilii ad expositionem decretorum ejus 
sessionum IV et V facientia, Anvers, 1683, pour réfuter 
la Déclaration du clergé de 1682. L’ouvrage d’Arnauld 
fut 'composé en 1684, mais il resta manuscrit, car 
Arnauld ne voulait pas alors mécontenter Innocent XI 
et quelques cardinaux romains « qui lui avaient donné 
des témoignages non suspects de bienveillance et de 
considération. » L’ouvrage ne fut publié qu’en 1711 
par Petitpied, sous le titre d’Eclaircissements. L’écrit 
de Schelstrate provoqua aussi une réponse de Bossuet 
1. V, et VI de la Défense de la déclaration du clergé en 
1682, et une critique du P. Maimbourg : Traité histo- 
rique de l’etablissement et des prérogatives de l’Église de 
Rome et de ses évéques, in-4°,1685, qui fut condamné 
par un bref d’Innocent XI. — ©) Jugement équitable 
sur la censure faite par une partie de la Faculté étroite 
de théologie de Louvain, 1686, t. x1, p. 307-321; cet 
écrit est dirigé contre la censure du 3 novembre 1685 
qui condamnait les quatre articles de 1682. Le docteur 
Steyaert avait entrepris de. justifier cette censure, 
dans des thèses soutenues à Louvain le 26 mars 1687, 
sous le titre de : Positions théologiques sur le pape et 
son autorité contre le francais médisant; Arnauld 
répliqua, en juin 1687, par la Défense du jugement 
équitable, dans laquelle il discute en detail les thèses 
de Steyaert, t. x1, p. 322-373; celui-ci répondit, en 
juillet, par des Positions ultérieures sur le pape et son 
autorité, pour servir d’apologie à la Faculté de Lou- 
vain contre le francais médisant, auteur des écrits 
intitulés : Jugement équitable et Défense du jugement 
équitable. Arnauld répliqua par la Réponse aux: posi- 
tions ultérieures de M. Steyaert, contenant la justifi- 
cation de la prééminence des conciles cecuméniques et 
de la justification des évéques de droit divin, t. x1, 
p. 322-522. 

1) Traduction d’ouvrages de saint Augustin. — Ar- 
nauld fut toujours un disciple zélé de saint Augustin, 
comme tous les jansénistes, qui prétendaient n’étre que 
des augustiniens; aussi il traduisit plusieurs écrits du 
célèbre docteur, en particulier, x) le Traité des mœurs 
de l’Église catholique avec des sommaires de la doctrine 
contenue dans chaque chapitre, t. x1, p. 525-589; 
cette traduction eut de nombreuses éditions en 1644, 
1647, 1652, 1657, 1661, 1676, 1720, 1725... — 8) Le livre 
de la Correction et de la grâce, t. xx, p. 591-657, édité 
comme le précédent; cet écrit est la véritable clef de 
toute la doctrine de saint Augustin sur la prédestina- 
tion et la grace. — y) Le livre de la véritable religion, 
t. XI, p. 659-764. — 8) Le livre de la foi, de l’esperance 
et de la charité, adressé à Laurent, chef du Collège 

des notaires et secrétaires de la ville de Rome, pour 
lui servir de manuel et d’un abrégé de la doctrine 
chrétienne, 1648, t. x1, p. 765-844. Arnauld défendit 

sa traduction dans une Réponse aux auteurs du Mémo- 
rial présenté a Mgr le duc de Villa-Hermosa, gouverneur 
general des Pays-Bas et de Bourgogne, t. x1, p. 846- 
855. — e) Arnauld collabora a la traduction du livre 
des Confessions, publiée par Robert Arnauld d’Andilly, 
1649, et il fit la traduction de l’ouvrage de Florent 
Conrius, intitulé Peregrinus Hierichontinus, Le Pélerin 
de Jericho, qui parut en 1645. L’écrit, composé par 
Conrius, franciscain irlandais, en 1625, fut confié 
par son auteur a Jansénius et imprimé en 1641 par les 
soins de l’abbé de Saint-Cyran; c’est Arnauld qui a 
rédigé la lettre au pape Urbain VIII, placée en téte 
de cet écrit. L’analyse qu’Arnauld avait faite de cet 
ouvrage fut insérée par les bénédictins de Saint-Maur 

, dans les éditions de saint Augustin (voir Histoire 
des contestations arrivées entre les jésuites et la Congré- | 
gation de Saint-Maur, au sujet de la nouvelle édition des 
Œuvres de S. Augustin, in-4°, 1736, par Vincent 
Thuillier). ; ' 
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4° Ecrits polémiques contre les protestants, t. xır-xv. 
Ces écrits ont, presque tous, été.composés pendant 

la période de calme qui suivit la paix de Clément IX 
en 1669, et ils forment la partie la plus solide dé 
l’œuvre d’Arnauld. 

a) Écrits sur l’Eucharistie. Ces écrits sont particu- 
lierement importants. «) Port-Royal avait publie 
en 1659 un Office du Saint-Sacrement, avec un écrit 
intitulé : Tradition de l’Église touchant l’Eucharistie, 
ensemble de 312 lecons (six pour chaque jeudi), 
extraites des Pères de l’Église, de saint Ignace d’An- 
tioche 4 saint Thomas d’Aquin. Ce travail avait été 
publié 4 la demande des religieuses de Port-Royal, 
consacrées à l’adoration perpétuelle du Saint-Sacre- 
ment ; à cet écrit Arnauld ajouta, comme préface, une 
Table historique et chronologique des SS. Pères et des 
auteurs ecclésiastiques, dont on a tiré les leçons conte- 
nues en l'office du Saint-Sacrement, t. xu, p. 1-72, 
éditée en 1659 et 1661, et réimprimée en 1704, 

B) La (petite) perpétuité de la foi de l’Église catho- 
lique touchant l’Eucharistie, t. xn, p. 73-101. Cet écrit 
eut des éditions nombreuses et plusieurs évêques, 
après le succès de cet ouvrage, demandèrent à 
Arnauld de se consacrer à la controverse. Cependant 
l'écrit d’Arnauld fut attaqué, en 1665, par le ministre 
Claude, dans une Réponse aux deux traités intitulés : 
La perpétuité de la foi de l’Église catholique touchant 
l’Eucharistie, et les jansénistes prétendent que les 
jésuites auraient fourni des mémoires à Claude pour 
combattre Arnauld (Préface historique et critique du 
t. XII, p. X-xvVn). Pour se défendre, Arnauld ajouta une 
Réfutation de la réponse d’un ministre au précédent 
traité, divisée en trois parties, t. xu, p. 102-210. 

y) Afin de mieux répondre aux attaques du ministre 
Claude, Arnauld, à la demande de quelques évêques, 
reprit son premier travail en 1667. Ce fut La (grande) 
perpétuité de la foi catholique touchant l’Eucharistie, 
défendue contre le livre du sieur Claude, ministre 
de Charenton, 3 vol. in-4°, Paris, 1669, 1672, et 1674. 
Dans le premier volume, s’appuyant sur la prescrip- 
tion, Arnauld montre qu’il n’y a eu aucun changement 
dans la doctrine de l’Église touchant l’Eucharistie, 
et il donne un grand nombre de témoignages emprun- 
tés aux diverses Églises, et, spécialement aux Églises 
d'Orient. Ce volume acheva la conversion des maré- 
chaux de Turenne, de Lorge et de Duras, et du prince 
de Tarente; il obtint de nombreuses approbations 
épiscopales, et il est dédié à Clément IX. Le second 
volume, publié en 1672, contient les preuves de là 
doctrine de l’Église, tirées de l’Écriture et des Pères 
des six premiers siècles, avec la réfutation des défaites 
par lesquelles les ministres se sont efforcés de les 
éluder. Enfin le troisième volume, paru en 1674, 
contient la réponse aux passages difficiles des Pères, 
objectés par les calvinistes. Cet écrit provoqua la 
publication de nombreux ouvrages dont le but était 
de répondre à quelques objections de détail, soulevées 
par les calvinistes. Les éditions de l’écrit d’Arnauld 
se répandirent tant que les éditeurs de ces Œuvres 
ne crurent pas opportun de le reproduire. Si 

5) Réponse générale au livre de M. Claude, t. xır, 
p. 211-442. Le ministre de Charenton avait publié 
contre le premier volume de La perpétuité d’Arnauld 
une Réponse au livre de M. Arnauld, 3 vol. in-12, ou 
1 vol. in-4°, 1670. Celui-ci le réfutait dans ce nouvel 

écrit. Les travaux d’Arnauld sur l’Eucharistie furent 
complétés, dans des éditions plus récentes, en parti- 
culier, dans les éditions de 1702-1704 et 1711-1713, 
qui ont 6 vol. in-4°, comprenant les 3 vol. de La 
perpétuité; le tome rv contient la Réponse générale, 
avec la créance de l’Église grecque touchant la trans- 
substantiation de Nicole; les tomes v et vi sont 
l’œuvre d’Etienne Renaudot (voir Préface historique 
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et critique, t. xu, p. XXxI-xL). En 1841, l'abbé Migne 
a publié en 4 vol. in-4°, La perpétuité de la foi de 
l'Église catholique sur l’Eucharistie par Nicole, Arnauld 
et Renaudot, sur la confession par Denis de Sainte- 
Marthe, sur les principaux points qui divisent les catho- 
liques et les protestants par Scheffmacher. 

b) Ecrits de controverse, sur des points particuliers : 
x) Remarque sur une lettre de M. de Spon, De la religion 
prétendue réformée, médecin à Lyon, contenant les 
raisons qui font prendre 4 ces Messieurs la religion 

catholique pour nouvelle et la leur pour ancienne, et 
qui leur font croire qu’en y demeurant, ils mettent 
leur salut en assurance, t. xu, p. 465-511. L’écrit 
d’Arnauld, daté du 19 novembre 1680, est la réfu- 
tation d’une lettre écrite par ce médecin au P. de la 
Chaise. 

8) Réflexions sur un livre intitulé : Préservatif contre 
le changement de religion, qui fait voir le peu de soli- 
dité et de jugement de cet auteur, dans la maniére 
dont il combat l’Exposition de la doctrine catholique 
de M. de Meaux, et dans la plainte qu’il fait que les 

prétendus réformés soufirent en France une persécu- 
tion cruelle, t. xu, p. 513-592. L’écrit d’Arnauld, 
imprimé à Anvers en 1682, est une réponse à l’écrit 
du ministre Jurieu, qui est intitulé : Préservatif contre 
le changement de religion ou Idée juste et véritable de la 
religion catholique et romaine, opposée au portrait flatté 
que l’on en fait, et particuliérement 4 celui de M. de 
Condom (Bossuet) dans son Exposition (voir, à ce sujet, 
Correspondance de Bossuet, édit. Urbain et Levesque, 
t. 11, p. 481-485). 

y) Renversement de-la morale de Jésus-Christ par les 
erreurs des calvinistes touchant la justification, t. x11, 
p. 1-926; dans cet ouvrage, qui parut en 1672, avec les 
approbations de Bossuet, alors évéque de Condom, et 
de. neuf archevéques et évéques, Arnauld étudie et 
discute, en dix livres, les théories calvinistes de la 
justification, de la persévérance, de l’inamissibilité 
de la grace, de la crainte et de l’assurance du salut. 

5) L’impiété de la morale des calvinistes, pleinement 
découverte par le livre de M. Brugnier, ministre de 
Nimes, approuvé par M. Claude, ministre de Charenton, 
t. xiv, p. 1-280. Cette réponse au ministre de Nimes 
qui avait attaqué le Renversement de la morale, 1673, 
parut en 1675, et elle a pour objet la question de l’ina- 
missibilité de la grace et de la coexistence possible 
de la grâce avec les plus grands crimes. L’écrit 
d’Arnauld, approuvé par Bossuet, fut attaqué par les 
ministres Jurieu de Sedan et Merlat de Saintes, qui 
se plaçaient sur le même terrain que Brugnier, mais 
ils furent réfutés par Le Féron, docteur de Sorbonne 
et archidiacre de Saintes, dans la Défense du livre du 
Renversement de la morale de Jésus-Christ... contre la 
Réponse de M. Merlat, in-12, Paris, 1678. 

e) Le calvinisme convaincu de nouveau de dogmes 
impies, ou La justification du livre du Renversement 
de la morale par les erreurs des calvinistes contre ce 
qu’en ont écrit M. Le Fèvre, docteur en théologie de la 
Faculté de Paris, dans ses Motifs invincibles, et 
M. Le Blanc, ministre de Sedan, dans ses thèses de la 
dernière édition, t. xv, p. 1-218. Le Fèvre, jeune doc- 
teur de Sorbonne, avait publié, en 1682, les Motifs 
invincibles pour convaincre ceux de la religion prétendue 
réformée, dans lequel il critiquait Arnauld, en mon- 
trant que les calvinistes sont plus près de nous qu’il 
ne le dit et qu’on ne pense. Arnauld lui répondit, la 
méme année, et il dit que ses écrits visent les calvi- 
nistes, et non les luthériens et les arminiens, qui se 
séparent des premiers, au sujet de l’inamissibilité 
de la gràce et de l’assurance du salut. De nombreux 
écrits abordèrent la méme question, mais Arnauld 
estima qu’il s’était suffisamment expliqué et il semble 
étre resté étranger a l’écrit intitulé : Défense du livre 
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intitulé : Le calvinisme convaincu de nouveau, où l’on 

réfute la réplique et la réponse des Sieurs Le Fèvre 

et Jurieu, in-12, Cologne, 1691. : 

í) Apologie pour les catholiques contre les faussetés 
et les calomnies d’un livre intitulé : La politique du 
clergé de France, t. xv, p. 281-888. L’ouvrage, 2 vol. 
in-12, Liége, 1681-1682, comprend deux parties : 
1° fidélité que les sujets doivent à leurs princes, où 
l’on trouvera une ample justification des catholiques 
à Végard de la prétendue conspiration d’Angleterre, 
par les procès même de ceux qu’on a fait mourir pour 
ce sujet, et Arnauld a ajouté deux additions pour 
l’éclaircissement d’un endroit de son apologie dans 
lequel il s’était trompé; 2° divers points de doctrine, 
où il justifie M. de Meaux et précise quelques argu- 
ments qu’il avait lui-même apportés dans La perpétuité 
de la foi touchant l’Eucharistie. L’écrit intitulé : La 
politique du clergé de France, œuvre de Claude, conte- 
nait des plaintes sur le traitement qu’on infligeait en 
France aux protestants, et des critiques générales 
contre le catholicisme. A la demande de Néercassel 
et sur les désirs de Bossuet, Arnauld entreprit de 
réfuter les objections des protestants et, disent ses 
éditeurs, « il eut la générosité de prendre la défense 
des jésuites, sur les articles où il les croyait calomniés, 
et, en particulier, sur l’imputation qui leur était faite 
d’avoir été les auteurs et les chefs de la dernière cons- 
piration d’Angleterre contre le roi Charles II, pour 
laquelle plusieurs d’entre eux avaient souffert le der- 
nier supplice.» Jurieu attaqua l’écrit d’Arnauld dans 
Le calvinisme et le papisme mis en paralléle, ou le jan- 
sénisme convaincu de sophistiquerie, 1683, et L’esprit 
de M. Arnauld, tiré dé sa conduite et des écrits, de 
lui et de ses disciples, particulièrement de l’Apologie 
pour les catholiques, 2 vol. in-12, 1684; mais Arnauld 
ne voulut pas répondre, parce que c’est « un ramas de 
faits, ou tout à fait faux, ou déguisés, ou véritables. » 

Les écrits de controverse contre le calvinisme sont 
la partie la plus durable de l’ceuvre d’Arnauld; ils ont 
valu à leur auteur l’animosité de certains biographes, 
en particulier, celle d’Alf. Franklin, dans l’Encyclo- 
pédie des sciences religieuses, t. 1, p. 608-610, ordinai- 
rement si favorable à Port-Royal. On dit de lui, 
«homme médiocre dont les ceuvres innombrables sont 
aujourd’hui aussi oubliées qu’illisibles... Arnauld 
s’agita, parla, lutta, fut poursuivi, se cacha, écrivit 
près de 140 volumes, dont pas. un n'est lisible. Son. 

ardeur maladive, sa deplorable fécondité lui permirent 
d’ébranler, de remuer son temps et expliquent un 
surnom (le grand) que beaucoup de ses contempo- 
rains ont pu croire merite... » 

5° Écrits polémiques relatifs au jansénisme, t. xvI- 
xxv. — Arnauld fut très mélé aux querelles jansé- 
nistes, depuis leur naissance en 1643, jusqu’a sa mort 
en 1694 pour les diverses circonstances qui ont amené 
l’intervention d’Arnauld, voir art. Jansénisme du 
Dictionnaire dè théologie, t. vıı, col. 456-470 et 500- 
522. 

a) Écrits sur la bulle IN EMINENTI, d’ Urbain VIII: 
a) Premiéres observations sur une bulle prétendue qu’on 
fait courir depuis quelques jours contre la doctrine de 
S. Augustin, expliquée dans le livre de M. D’ Ypres, 
t. xvi, p. 1-4, composées en 1643, et, Secondes observa- 
tions, ibid., p. 5-9. Dans ces deux écrits, Arnauld 
prétend que la bulle d’Urbain VIII est supposée ou, 
du moins, falsifiée. 

8) Difficultés de la bulle IN EMINENTI, qui porte 
défense de lire le livre de Cornélius Jansénius, les 
théses des jésuites contre ce livre, et autres ouvrages 
sur la matière de la grace, t. xvi, p. 10-21, écrit com- 
posé en 1644, dans le but d’empécher la publication 
officielle de cette bulle. 

b) Ecrits pour la défense du livre de Jansénius, — 
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Ces écrits sont particulierement nombreux et impor- 
tants. Ce sont : x) Considérations sur une censure pré- 
tendue de la Faculté de théologie de Paris contre quelques 
propositions touchant la nature de la gráce et du franc 
arbitre, de l’année 1560, t. xvi, p. 25-38. Cet écrit fut 
composé en 1643, au sujet: de la censure du 
27 juin 1560, portant condamnation de 18 propositions 
relatives á la gráce. Le P. Deschamps prit la défense 
de la censure. 

ß) Première apologie pour M. Jansénius, évéque 
d’ Y pres et pour la doctrine de S. Augustin, exposée 
dans son livre intitulé : Augustinus, contre trois sermons 
de M. Habert, théologal de Paris, prononcés dans 
Notre-Dame, le premier et le dernier dimanche de 
l’Avent 1642, et le dimanche de la Septuagésime 1643. 
Cet ouvrage, déjà composé en 1643, sur les conseils 
de Saint-Cyran, ne parut qu’en 1644 et fut réédité 
en 1653, t. xvı, p. 39-323. Habert répondit par une 
Défense de la foi de l’Église et de l’ancienne doctrine de 
Sorbonne, touchant les principaux points de la grâce, 
préchés dans l’église de Paris, contre le livre intitulé : 
Apologie pour Jansénius. 

y) Arnauld réfuta l’écrit d’Habert, en avril 1645, par 
une Seconde Apologie de Jansénius... contre la Réponse 
que M. Habert a faite de la première Apologie et qu’il a 
intitulée : La défense de la foi catholique, t. XVI, 
p. 1-637. Arnauld y discute les douze articles dans 
lesquels M. Habert avait prétendu que Jansénius se 
separait le saint Augustin, et il met en relief les idées 
essentielles de saint Augustin. Les deux Apologies 
furent condamnées, avec de nombreux autres écrits, 
par un décret de Rome du 23 avril 1654. Arnauld 
joignit à son écrit, pour en confirmer la doctrine, la 
Traduction d’un excellent écrit de Clément VI II, pré- 
senté à la Congrégation De Auziliis, dans lequel les 
principales maximes de la doctrine de saint Augustin, 
touchant la gràce de Jésus-Christ, sont présentées et 
confirmées par un grand nombre de témoignages de ce 
saint Docteur, t. xvir, p. 639-688. 

9) Réflexions sur un décret de l’Inquisition de Rome, 
portant défense de lire le Catéchisme de la grdce, et un 
autre catéchisme contraire, fait a Douai, sous le méme 
titre, par lesquelles on fait voir que ce décret ne 
touche point le fond de la doctrine de l’un et de 
l’autre- de ces deux catéehismes, et, que le dernier, 
fait par un jésuite de Douai, nommé le P. L’Hermitte, 
est rempli d’erreurs, d’hérésies, d’impiétés, de falsi- 

-efications des écrits des Pères, de calomnies contre les 
disciples de saint Augustin et de diffamations scanda- 
leuses de toute l’Église de France, t. XVII, p. 689-826, 
avec une Explication véritable du décret de l’ Inquisition 
de Rome sur deux catéchismes de la grâce, du jeudi 
6 octobre 1650, ibid., p. 826-835, et Le catéchisme ou 
Eclaireissement'sur la matière de la grdce, composé par 
M. Mathieu Feydeau, docteur de Sorbonne, par ordre 
de M. Caumartin, évéque d’Amiens, approuvé par 
plus de trente docteurs de la méme Faculté, ibid., 
p. 837-848. L’écrit d’Arnauld discute la valeur du 
décret qui condamnait le Catéchisme de Feydeau, paru 
en 1650, et celui du P. L’Hermitte qui réfute le pre- 
mier, uniquement parce que ces deux catéchismes 
traitaient des matiéres de la grace que Rome avait 
interdit d’aborder, sans sa permission expresse. 
Arnauld s’efforce de montrer que personne n’est plus 
sincérement attaché au Saint-Siége que les disciples 
de saint. Augustin, et il critique le Catéchisme du 
P. L’Hermitte, dans lequel il relève quatorze hérésies 
formelles. En France, le décret de Rome fut supprimé 
par un arrêt du Parlement du 31 décembre 1650, 

‘et on fit des démarches à Rome pour en obtenir 
l’annulation, mais un nouveau decret du 23 avril 1654, 
condamna encore le Catéchisme de Feydeau, quocumque 
idiomate sit editus, avec un grand nombre d’autres 
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écrits, parmi lesquels se trouve le Catéchisme du 
P. L’Hermitte. 

e) Apologie pour les saints Péres défenseurs de la 
grdce de Jésus-Christ, contre les erreurs qui leur sont 
imposées dans la traduction du Traité de la vocation 
des Gentils, attribué à saint Prosper et dans les 
Réflexions au traducteur (le P. Girard, j.), dans le 
livre de M. Morel, docteur de Sorbonne, intitulé : 
Les véritables sentiments de S. Augustin et de l'Église, 
et dans les écrits de M. Le Moyne, docteur de Sor- 
bonne et professeur en théologie, dictés en 1647 et 
1650, t. xvi, p. 1-941. Arnauld veut montrer que 
l’auteur du Traité de la vocation des Gentils, n’est pas 
Prosper, mais plutôt l’auteur africain qui a écrit 
la Lettre à Demetrius; il examine la question de la 
volonté et de la mort de Jésus-Christ pour le salut 
de tous les hommes et celle de la grâce suffisante. 

%) Falsifications grossières du P. Labbe, j. dans un 
livré intitulé : Antitheses Cornelli Janseniii et D. Au- 
gusti, t. xvi, p. 943-957. 

c) Écrits sur la dénonciation des cinq propositions et 
leur condamnation par Innocent X. — Arnauld fut 
mêlé très étroitement aux premières discussions pro- 
voquées par la condamnation des cinq propositions 
de Jansénius : «) Considérations sur l’entreprise de 
Nicolas Cornet, en l’assemblée du 1°" juillet 1649, 
t. xıx, p. 1-43, pour protester contre ce qu’il appelle 
une intrigue. Arnauld fut suivi par l’abbé de Bourzies : 
Propositiones de gratia in Sorbonae Facultate propediem 
examinandae. 

8) Considérations sur la lettre composée par l’évêque 
de Vabres, pour étre envoyée au pape en son nom, et 
de quelques autres prélats dont il sollicite la signature, 
1650, t. xıx, p. 43-73. Arnauld critique, à la demande 
de quelques évéques de l’assemblée de 1650, la lettre 
que Habert, devenu évéque de Vabres, écrivit au pape 
pour obtenir de lui la condamnation du livre de 
Jansénius. Malgré l’opposition d’Arnauld et l’envoi 
a Rome d’une députation, Innocent X condamna les 
cing propositions le 31 mai 1653. 

Y) Relation abrégée sur les cing propositions condam- 
nées par la Constitution du pape Innocent X, t. xıx, 
p. 74-78, rédigée en 1653, pour montrer que les cing 
propositions ont été inventées par Cornet, et que 
personne ne les avait jamais soutenues dans leur sens 
hérétique. 

è) Tertium scriptum circa gratiam sufficientem quae 
vulgo dicitur Thomisticam, t. xıx, p. 79-145. C’est un 
des écrits qui furent remis aux théologiens députés a 
Rome, avant la condamnation des cing propositions, 
et c’est une réponse au livre du P. Annat, intitulé: 
Jansenius a Thomistis damnatus. 

€) La bulle fut publiée en France, avec le mande- 
ment dressé par l’assemblée du clergé. Les archevéques 
de Paris et de Sens, les évéques de Chälons, Orléans, 
Angers, Beauvais et Comminges ajoutèrent des man- 
dements particuliers, pour mettre à couvert la doc- 
trine de saint Augustin et les droits de l’épiscopat. 
D’autre part, le P. Annat montra que les cinq pro- 
positions condamnées se trouvaient vraiment dans 
Jansénius; alors, Arnauld intervint par la Réponse au 
P. Annat, provincial des jésuites, touchant les cinq 
propositions, attribuées a M. l’évéque d’ Ypres, t, xıx, 
p. 147-195, dans laquelle il traite la question du fait de 
Jansénius : la première proposition seule qu’on trouve 
dans Jansénius, a, chez lui, un tout autre sens que le 
sens condamné; les autres propositions ne s’ytrouvent, 
ni expressément, ni en termes équivalents. 

€) Mémoire sur le dessein qu’ont les jésuites de faire 
retomber la censure des cinq propositions sur la véritable 
doctrine de S. Augustin, sous le nom de Jansénius, 
t. xıx, p. 196-207. Cet écrit fut présenté, avec le pré- 
cédent, aux évéques de l’assemblée de 1654. 
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n) Le 25 mars 1654, fut présenté aux évéques un 
troisième écrit d’Arnauld, intitulé: Eclaircissement sur 

quelques nouvelles objections touchant les cing proposi- 
tions attribuées à M. l’évéque d’ Ypres, où il est montré 
que ce que les jésuites s’efforcent de faire ne peut 
qu’allumer le feu d’une très grande division dans 
l'Église, t. xıx, p. 208-227. C’est un supplément à la 
Réponse au P. Annat, et, pour prouver sa thèse, 
Arnauld rédigea un parallèle entre les propositions 
condamnees et celles qu’on trouve dans Jansénius. 
Quinque propositiones ab Innocentio X damnatae et 
propositiones Jansenii Yprensis episcopi, damnatis 
contrariae, t. XIX, p. 228-229. En mars ou avril 1654, 
Arnauld protesta auprès de Mazarin, par des Obser- 
vations sur l’écrit intitulé : Ars et disciplino janseniana, 
t. xıx, p. 230-237, contre cette poésie qui attaque la 
doctrine de Jansénius. 

0) Cependant le P. Annat publia plusieurs écrits 
contre Jansénius, entre autres : Cavilli jansenianorum, 

et La doctrine de Jansénius contraire à la doctrine 
commune et à celle de S. Thomas dans les cinq propo- 
sitions. Arnauld entreprit de lui répondre; il composa, 
mais ne publia pas de suite, l’écrit intitulé : Franciscus 
Annatus Jesuita, famosi auctor programmatis, cui 
titulus est : Jansenii docirina Sedi apostolica et 
S. Augustino contraria in V propositionibus, in expo- 
nendis Jansenii sententiis fraudulentiae, in explicanda 
constitutione pontificali temeritatis, in exponenda 
B. Augustini doctrina inscitiae et perfidiae a theologo 
Lovaniensi convictus, t. x1x, p. 238-307. 

t) Défense de la Constitution du pape Innocent X et 
de la foi de l’Église contre le P. Annat, J., dont la 
premiére partie parut d’abord séparément en 1654, 
et une seconde partie, beaucoup plus longue, fut 
ajoutée en 1655. C’est une réponse générale aux théses 
du P. Annat; Arnauld y attaque la théorie de la grace 
suffisante et y expose la nécessité de la grâce efficace 
par elle-même. Cet écrit, attribué parfois à Noël 
de Lalane,: a été rédigé, en partie du moins, par 
Arnauld, qui-y est souvent cité. Cependant les éditeurs 
ne l’ont pas recueilli dans ses Œuvres. 

x) Mais les éditeurs citent, comme ouvrages perdus 
d’Arnauld : Les réflexions sur le bref du 29 septembre 
1654, par lequel Innocent X avait approuvé le décret 
du Saint-Office du 23 avril, condamnant 54 écrits en 

faveur de Jansénius, et deux Mémoires pour les magis- 
trats sur Venregistrement de la bulle d’ Innocent X contre 
les cing propositions (Préface historique et critique du 
t. XIX, P. XXXV). 

d) Écrits relatifs à la censure de la Sorbonne contre 
deux propositions d’Arnauld. Il s’agit de la célèbre 
question du droit et du fait. Après la conférence qui 
eut lieu en 1652, chez M. Olier, curé de Saint-Sulpice 
(une Relation de cette conférence entre le P. dom 
Pierre de Saint-Joseph, feuillant, et le P. Desmares, 
prêtre de l’Oratoire, a été publiée, peut-être, par 
Arnauld), le duc de Liancourt conserva des relations 
étroites avec Port-Royal. M. Picoté, prétre de Saint- 
Sulpice, en février 1655, lui refusa l’absolution (voir 

Liancourt, dans le Dictionnaire de théologie, t. 1x, 
col. 505-506). Aussitöt Arnauld entreprit de justifier 
le duc, dans une lettre du 24 février 1655. 

a) Ce fut la Lettre à une personne de condition, sur 
ce qui est arrivé depuis peu, dans une paroisse de 
Paris, à un seigneur de la Cour, t. xix, p. 311-334. 
Cette Lettre eut beaucoup de succès auprès des amis 
d’Arnauld, mais elle fut très attaquée, et Arnauld dut 
se défendre dans une seconde Lettre à un duc et pair 
de France, pour servir de réponse à plusieurs écrits 
qui ont été publiés contre la première lettre, t. xıx, 
p. 335-560. Elle est datée du 10 juillet 1655, et elle 
« eut un succès prodigieux »; Arnauld l’envoya au 
pape Alexandre VII, le 27 août, ibid., p. 561-562; + 
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cependant la lettre fut dénoncée à la Sorbonne le 
4 novembre 1655, et, pour se défendre, Arnauld publia 
un Premier écrit pour la défense de la seconde lettre, 
adressé à un de ses amis, t. xıx, p. 565-601, des Consi- 
dérations sur.ce qui s’est passe en l’assemblee de la 
Faculté de Paris, tenue en Sorbonne, le 4*novem- 

bre 1655, ibid., p. 602-625, et une Lettre à M. Messier, 
curé de Laint-Landri, doyen de la Faculté de théologie, 
24 novembre, ibid., p. 626, 627. 

Malgré les protestations d’Arnauld, des commis- 
saires, désignés par la Sorbonne, relevèrent le 1er dé- 
cembre, dans la seconde Lettre à un duc et pair, 
deux griefs, l’un portant sur la question de fait, l’autre 
sur la question de droit; on autorisa Arnauld à se 
défendre, et celui-ci envoya au doyen deux lettres, 6 et 
10 décembre 1655, t. xıx, p. 629-657. La discussion 
fut très vive; les amis d’Arnauld travaillérent à un 

accommodement, comme le prouve une lettre d’Ar- 
nauld a une personne, qui lui avait envoyé un 

.écrit qu’on lui proposait de signer, pour satisfaire les 
évêques et les autres censeurs, t. XIX, p. 658-663. 
L’examen de la lettre dénoncée fut poursuivi dans 
les assemblées de décembre 1655 et de janvier 1656, 
et Arnauld rédigea un écrit apologétique, 17 jan- 
vier 1656, ibid., p. 668-704, et l’ouvrage intitulé : 
Propositiones theologicae duae, de quibus hodie maxime 
disputatur, clarissime demonstratae, ibid., p. 705-718. 
Les votes et avis favorables que les éditeurs d’Arnauld 
ont réunis (t. xx, p. 390-510 et t. xıx, Preface histo- 
rique, p. XLIX-LX), ne réussirent pas à empêcher la 
censure qui fut portée le 31 janvier 1656, t. xx, p. 341- 
347, après deux mois de délibérations presque quo- 
tidiennes : la question de fait, à savoir que les cinq 
propositions, condamnées par Rome, ne sont pas dans 
Jansénius, fut condamnée comme « téméraire, scan- 
daleuse, injurieuse au pape et aux évéques de France, 
et comme donnant lieu de renouveler la doctrine de 
Jansénius ci-devant condamnée; la question de droit, 
a savoir que la grace sans laquelle on ne peut rien 
a manqué à un juste, en la personne de saint Pierre, 
en une occasion oùo n ne peut pas dire qu’il n’a point 
péché, est condamnée comme « téméraire, impie, 
blasphématoire, frappée d’anathéme et hérétique » 
(voir Dictionnaire de théologie, t. vi, col. 502-504). 

B) La censure des deux propositions d’Arnauld sur 
le fait et le droit fut confirmée par un décret de I’ Index 
du 3 août 1656, et devint l’occasion de vives contesta- 
tions, dans lesquelles Arnauld prit lui-méme une part 
prépondérante : Lettre d’un bachelier à un docteur de 
Sorbonne, 1656, rééditée sous le titre d’Eclaircissement 

de cette question morale et ecclésiastique : si un docteur 
ou un bachelier peut, en stireté de conscience, souscrire à 
une censure qui condamne comme hérétique et impie une 
proposition qu’il croit étre véritable ét catholique, et 
traite comme criminelle une personne qu’il croit inno- 
cente? t. xx, p. 1-38. 

y) Vera S. Thomae de gratia sufficiente et efficaci 
doctrina dilucide explanata, mars 1656, t. xx, p. 39- 
77, où Arnauld s’efforce, encore une fois, de justifier 
sa proposition sur la grace. 

9) Lettres apologétiques à un évêque, t. xx, p. 85- 
158; la premiére, 10 mars 1656, a pour but de justifier 
la conduite d’Arnauld, depuis le commencement des 
assemblées de Sorbonne jusqu’à la conclusion de la 
question de fait; la seconde, 24 mars, aborde la ques- 
tion de droit et veut montrer l’injustice du procédé 
de ses ennemis; la troisième, 15 avril, tente de justifier 
la proposition censurée par une partie de la Faculté; 
la quatriéme, publiée pour la premiére fois dans les 
Œuvres d’Arnauld, a pour objet la censure du 31 jan- 
vier. 

e) Dissertatio theologica quadripartita super illa 
propositione SS. Chrysostomi et Augustini : Defuit 
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Petro tentato gratia sine qua nihil poterat, ex Scriptura 
et Patribus et recentiorum etiam theologorum placitis 
deprompta, publiée en 1656 et adressée au P. Hilarion, 
théologien de l’Église romaine et abbé de Sainte- 
Croix de Jérusalem, t. xx, p. 159-314. 

C) Réfutation d'un écrit d’un moliniste sur le sujet de 
la première proposition où l’on répond aux objections 
faites contre les disciples de saint Augustin, qu’il n’est 
pas question de la possibilité des commandements, 
mais du manque de la grâce efficace nécessaire, t. xx, 
p. 315-342. Des théologiens amis intervinrent aussi 
pour défendre Arnauld contre la censure de la Sor- 
bonne; leurs écrits ont été réunis pat les éditeurs des 
Œuvres d’Arnauld, dans un long appendice, t. xx, 
p. 512-843, et on les trouve presque tous, avec les 
écrits. d’Arnauld, dans la Causa Arnaldina, publiée 
par le P. Quesnel, en 1699, et dans le Recueil des écrits 
francais, 1702. 

e) Écrits relatifs aux bulles d' Alexandre VII et aux 
Formulaires des assemblées du clergé de France. Les 
assemblées du clergé de 1653, 1654 et 1655, s’occu- 
pèrent beaucoup du jansénisme et déclarèrent que les 
cinq propositions condamnées par Innocent X étaient 
justement attribuées à Jansérius (question de fait). 
Un premier formulaire fut dressé et, d’après des 
ordres donnés dans une circulaire du 20 mai 1655 et 
renouvelés en 1656, ce Formulaire devait: être signé 
par les Chapitres, les communautés, les curés, rec- 
teurs d’Université, bénéficiers, et en général, toutes 
les personnes qui étaient sous la charge des évêques. 
Le 16 octobre 1656, Alexandre VII, par une nouvelle 
bulle, confirma celle d’Innocent X; le 15 mars 1657, 
l’assemblée du clergé imposa un nouveau Formulaire, 
et ce fut, pour Arnauld, l’occasion de publier de nom- 
breux écrits que l’on trouve t. xxI-xxII, sous des 

titres divers : Avis, remarques, observations, disserta- 
tions, répliques, réponses, réfutations, relations, remon- 
trances, réflexions, mémoires, considérations, lettres... 
Nous ne citerons ici que les principaux (voir Dict. de 
théol., t. vi, p. 505-511). ; 

a) Cas proposé par un docteur a un évéque (évéque 
d’Alet) touchant la signature de la Constitution der- 
niére du pape Alexandre Vil et du Formulaire, arrété 
en l’assemblée générale du clergé le 17 mars 1657, 
t. xx1, p. 1-13. L’évéque d’Alet répondit par des Avis 
et sentiments, auxquels Arnauld répliqua par des 
Réflexions sur l’avis donné par Mgr l’évêque d’ Alet, 
ibid., p. 18-46, dans lesquelles il déclare qu’on ne 
peut accorder qu’un silence respectueux sur la ques- 
tion de fait. 

B) Réponse à quelques raisons par lesquelles on pré- 
tend montrer que, ceux qui sont persuadés que les cinq 
propositions ne sont pas dans Jansénius, doivent néan- 
moins signer la nouvelle bulle d’ Alexandre VII qui 
déclare qu’elles y sont, t. xxt, p. 47-60. 

y) Trois Mémoires au sujet de différents projets 
de déclaration pour l'enregistrement de la bulle 
d'Alexandre VII, rédigés par Arnauld, à l’occasion 
de la lettre par laquelle le roi, le 4 mai 1657, demandait 
au Parlement d’enregistrer la bulle du pape, afin 
qu’elle soit exécutée en France, t. XXI, Pp. 61-69. 
Mémoire où l’on fait voir que, si la bulle du pape était 
enregistrée au Parlement, cet enregistrement empor- 
terait avec soi l’établissement d’une Inquisition, plus 
rigoureuse que celle de Rome et d’Espagne, t. XXI, 

p. 82-99. 
8) Dans la Réponse à quelques plaintes sur la troi- 

sième disquisition de Paul Irénée (Nicole), datée du 
27 mai 1657, Arnauld, pour le bien de la paix, accepte 
les termes de grâce suffisante employée par les scolas- 
tiques, t. xxI, p. 70-84; dans la Question de prudence 
chrétienne : s’il est utile d’écrire touchant la matière de 
a gräce et ses défenseurs? Quand et comment il faut le 

faire ?, ibid., p. 75-81, il répond qu'il faut toujours 
servir la vérité. 

e) Les Réflexions sur le projet d’une lettre de cachet 
pour ordonner aux évéques de faire souscrire le Formu- 
laire de l’assemblée du clergé, rédigées en mars 1658, 
sont une critique de la conduite de quelques évéques, 
en particulier de Marca, devenu « l’esclave des jé- 
suites. » Cependant, de 1657 A 1660, les querelles 
semblent se calmer un peu; la question de la morale 
des jésuites occupe l’activité d’Arnauld, mais, en 1660, 
les disputes reprennent, et Arnauld reparaît, a l’occa- 
sion de la traduction latine des Lettres provinciales, 
publiee par Nicole, sous le pseudonyme de Wendrock. 

¢) Arnauld-publie, en 1660 : La première défense des 
professeurs de l’université de Bordeaux contre un écrit 
intitulé : Lettres d’un théologien à un officier du Par- 
lement touchant la question, si le livre intitulé : Ludo- 
vici Montalti Litterae est hérétique, t. xxı, p. 106-165, 
et une Seconde défense contre divers écrits, dictés 

par les jésuites, où l’on fait voir l’absurdité de la 
prétention de ces pères, que le fait de Jansénius soit 
inseparablement joint à la foi, 4 août 1660, t. xxx, 
p. 166-181. Un arrét du Conseil du 7 septembre, 
condamna ces deux écrits. 

n) Lettre d’un theologien a un évéque de l’assemblee 
générale du clergé de France sur la voie qu’il faudrait 
prendre, pour étouffer entiérement les contestations pré- 
sentes, janvier 1661, t. xxr,p. 182-198. Arnauld expose 
les contradictions, les variations et les injustices des 
supérieurs qui refusent d’expliquer le sens précis 
des cing propositions. — Mémoire touchant les moyens 
d’apaiser les disputes présentes, janvier 1661, t. xxt, 
p. 199-206. Ces moyens sont le silence ou l'exp:ica= 
tion, du sens des propositions. i 

0) Difficultés proposées a l’assemblee du clergé de 
France, sur ses délibérations touchant le Formulaire, 

20 février 1661, t. xxI, p. 207-242; Arnauld signale 
14 difficultés provenant de la confusion de la question 
de droit et de la question de fait: — Difficultés propo- 
sées aux Docteurs de la Faculté de théologie de Paris, 
sur la réception qu’ils ont faite du Formulaire du 
clergé, dans leur assemblée tenue en Sorbonne, le 
2 mai 1661, t. xxx, p. 243-250. — De l'hérésie et du 
schisme que causerait, dans L'Église de France, l’exac- 

tion de la signature du Formulaire, sans faire, ni souffri 
la distinction du fait d’avec le droit, et en tenant pour 
hérétiques et iraitant comme tels les refusant ds le 
signer, quant au seul fait de Jansénius qui y est ren- 
fermé, 6 juin 1661, t. xxr, p. 251-258. — De la signa- , 
ture du Formulaire, où l’on montre : 1° que ceux qui ne ~ 
.croient pas le fait-de Jansénius, contenu dans le For- 
mulaire, ne peuvent le signer sans restriction; 2° qu’on 
n’est pas obligé de croire le fait; 3° qu’on ne peut 
empécher sans injustice, la distinction du droit et du 
fait dans la signature du Formulaire, pour servir d’apo- 
logie à ceux qui refusent de signer le Formulaire sans 
restriction, 6juin 1661,t. xx. p. 259-330. — Trois écrits 
contre la signature pure et simple : 1° pour montrer 
que la signature du Formulaire renferme la créance du 
fait; 2° on ne peut signer le Formulaire par simple ' 
déférence, parce que la signature renferme la croyance; 
3° il ne suffit pas de n’avoir pas lu Jansénius, pour en 
pouvoir signer la condamnation, 1662, t. xx1, p. 331- 
348. — 

v) Éclaircissement sur la difficulté entre Jean 
d’Antioche et:S. Cyrille, dont il est parlé dans la lettre 
de M. l’évéque d’Angers au roi, 6 juillet 1661. La 
lettre de l’évéque d’Angers, frére d’Arnauld, était 
d’Arnauld lui-méme, t. xx1, p. 349-374, 

x) Défense de Vordonnance de MM. les vicaires géné- 
raux de Mgr le cardinal de Retz, archevéque de Paris, 

du 8 juin 1661, pour la signature du Formulaire, t. xxt, 
p. 375-399. — Avis à Messeigneurs les évêques de 
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France sur la surprise qu’on prétend faire au pape pour 
lui, faire donner quelque atteinte au mandement de MM. 
les.vicaires généraux de Mgr le cardinal de’ Retz, t, XXI, 
p., 401-439. Cependant un bref de Rome, daté du 
1er aoùt 1661, condamna le mandement des vicaires 
généraux, et un arrêt du Conseil du 1°" mai 1662 auto- 
risa le bref du pape. — Arnauld publia des Remarques 
sur Parrét du Conseil, par lequel Sa Majesté exhorte 
tous les archevéques et évéques de son royaume qui 
n’ont point encore signé ou fait signer le Formulaire, 
de faire leur mandement pur et simple pour procéder 
à la signature d’icelui, t. xx1, p. 440-458. A cette date, 
les vicaires généraux de Paris avaient publié un second 
mandement, 31 octobre, qui révoquait. purement et 
simplement le premier. Le cardinal de Retz donna sa 
démission et fut remplacé par Marca qui mourait le 
29 juin 1662. Un troisiùme mandement, donné au 
nom du Chapitre de Notre-Dame, 30 juin, prescrivait 
la signature pure et simple du Formulaire, contre 
lequel Arnauld publia les Nullités et abus du troisiéme 
mandement pour la signature du Formulaire, et pour 
réformer les deux autres (du 8 juin et du 31 octo- 
bre 1661), 8 juillet 1662, t. xx1, p. 459-482, et, quelques 
jours après, 15 juillet, les Nullités et injustices: de 
Vinterdiction portée par le troisième mandement, tou- 
chant la signature du Formulaire, et de toutes les 
censures qui pourraient être faites sur ce sujet, t. XXI, 
p. 483-510. 

A) Une thése, soutenue au Collége de Clermont, chez 
les jésuites, le 12 décembre 1661, défendait l’infailli- 
bilité du pape, dans Jes questions de fait, comme dans 
les questions de droit; elle souleva d’ardentes polé- 
miques auxquelles Arnauld prit part, en divers écrits : 
La nouvelle hérésie des jésuites, dénoncée a tous les 
évêques de France, 1°" janvier 1662, t. xx1, p. 514-530; 
Les illusions des jésuites dans leur écrit intitulé : 
Expositio theseos, pour empécher la condamnation de 
leur nouvelle hérésie, 1662, ibid., p. 531-542. Factum 
de MM. les curés de Paris contre la thèse des jésuites, 
1662, ibid., p. 543-548. 

4) Au sujet des tentatives d’accommodement de 
1663, Arnauld composa plusieurs écrits : Mémoire sur 
la proposition d'un accommodement, t. XXI, p. 631-639. 
— Projet d’accommodement entre ceux qu’on appelle 
jansénistes et ceux qui sont nommés molinistes, concert 
entre M. l’évéque de Comminges et le P. Ferrier, j. 
(envoyé pour ce prélat le 2 octobre 1662, avec des 
Remarques, t. XXI, p. 643-664). — Mémoire où on fait 
voir que c’est une prétention insoutenable de dire que la 
grâce efficace par elle-même a été condamnée par les 
derniéres Constitutions, janvier 1663, ibid., p. 665-676. 
— Mémoire sur la proposition du P. Ferrier, de conve- 
nir, avant toutes choses, du sens de Jansénius, ibid., 
p. 677-685. — Mémoire sur la proposition du Subjici- 
mus du P. Ferrier, 17 mars 1663, ibid., p. 686-709. — 
Réponse à un écrit dans lequel on prétend faire voir 
qu’on peut, en conscience, recevoir et souscrire pure- 
ment et simplement les Constitutions d’Innocent X 
et d’Alexandre VII, encore que l’on croie que Jansé- 
nius ait été injustement condamné, 18 mai 1663, 
t. xx, p. 1-98. 

v) Au sujet de l’assemblée du clergé du 2 octo- 
bre 1663 qui publia le Bref du pape du 29 juillet, avec 
les Lettres patentes du roi du 10 octobre, Arnauld 
composa les Justes plaintes des théologiens contre la 
délibération du 2 octobre 1663, et La défense.des 

évêques improbateurs du Formulaire, contre: Fentre- 
prise de cette même assemblée, 3 novembre 1663, 
t. xx, p. 109-171. — Les desseins de jésuites repré- 
sentés à Messeigneurs les prélats de l’assemblée, 
tenue aux Augustins le 2«octobre 1663, décembre 1663, 
t. xx1, p. 172-229. — Réfutation de la fausse relation 
du P. Ferrier, j., ibid., p. 230-428. — Examen de la lettre. 
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circulaire de l’assemblee tenue à Paris le 2 octobre, ibid., 

p. 429-505. — Remarques sur trois éclaircissements de 

M. de Comminges, ibid., p. 506-515. 
€) Au sujet de divers ‘projets de déclarations du roi, 

Arnauld composa : Mémoire sur une alternative que 

le P. Annat voulait faire insérer dans une déclaration 

du roi, t. xxu, p. 516-518. — Mémoire sur le sujet de la 

déclaration que l’on demande au roi pour faire signer 

le Formulaire, avril 1664, ibid., p. 519-524. — Me- 

moire ou Remarques sur la déclaration du roi du 
29 avril 1664, ibid., p. 525-543. — Jugement équitable 
sur les contestations présentes pour éviter les jugements 

téméraires et criminels, tiré de saint Augustin, 

novembre 1664, ibid., p. 544-571. 
o) Au sujet de Ja bulle d’Alexandre VII du 15 fé- 

vrier 1665, enregistrée au Parlement, le 29 avril 1665, 
Arnauld composa : Deux mémoires pour les évéques 
au sujet de la seconde bulle d’Alexandre VII sur le 
livre de Jansénius, t. xx, p. 572-578. — Mémoire 
(troisiéme) pour les magistrats sur la défense d’expli- 
quer et de modifier la bulle du pape Alexandre VII 
insérée dans cette méme bulle, mai 1665, ibid., 

p. 579-583. — Lettre d’un docteur sur le serment 
contenu dans le Formulaire du pape, 1° juillet 1665, 

ibid., p. 584-594. — Remarque sur un arrét du Conseil 

du roi (du 20 juillet 1665), touchant les mandements 
de MM. les évéques d’Alet, d’Angers, de Beauv ais et 
de Noyon, ibid., p. 595-604. 

A ces écrits déjà si nombreux, il faudrait encore 
ajouter d’autres ouvrages, attribués à Noël de Lalane 
et Nicole, et auxquels Arnauld collabora certainement 
ou qui furent approuvés par lui, alors que les trois 
amis vivaient retirés à l’hôtel de Longueville (voir 
Préface historique et critique du t. XXI, p. XCVII-CXIV). 

f) Écrits relatifs aux disputes internes entre MM. de 
Port-Royal, touchant la manière de défendre le livre de 
Jansénius et d’accepter les bulles d’Innocent X et 
d'Alexandre VII. — Ces écrits, restés manuscrits, ne 
circulèrent qu’entre amis; ils n’intéressent pas le fond 
des matières discutées, mais seulement la manière 

d’agir et la tactique à suivre pour la défense de Jan- 
sénius. Ils ont été publiés en partie par les éditeurs 
d’Arnauld, t. xx, p. 667-830, et il est utile d'en dire 

quelques mots, pour montrer les divergences qui exis- 
tèrent parfois entre les chefs du jansénisme. : 

Il faut citer: le Mémoire contenant dix questions rela- 
tives à la signature de la bulle d’Innocent X et de son 
bref du 29 septembre 1654 (7 mars 1655) avec la réponse 
de Barcos, t. xx, p. 667-671. — Lettre à M. Singlin 
sur un projet de réponse de M. Barcos, abbé de 

‘ Saint-Cyran, à un écrit de M. le marquis de Sourdis 
contre Jansénius, ibid., p. 672-677. — Difficultés sur 
une réponse de M. Barcos à un écrit de quelques pages 
de M. le marquis de Sourdis touchant les cing proposi- 
tions, ibid., p. 678-709. — Remarques sur un écrit 

composé par M. de Barcos, abbé de Saint-Cyran, pour 
Madame la duchesse de Longueville, ibid., p. 710-726. 

Arnauld, d’accord avec Nicole, dans ses écrits 
contre Barcos, se sépare de lui, sur plusieurs points : 
Barcos prétendait justifier Jansénius, en disant que 
celui-ci n’avait eu d’autre dessein que de rapporter 

_en historien la doctrine de saint Augustin, et que, par 
conséquent, |’ Augustinus ne pouvait renfermer aucune 
proposition dogmatique qu’on ptt légitimement lui 
imputer. Nicole conteste la thése de Barcos dans son 
Examen des deux méthodes qu’on peut prendre pour, 
justifier Jansénius. k 

Les deux marídements des vicaires généraux de 
Paris posèrent le cas de conscience suivant : Peut-on 
signer le Formulaire du clergé-et se soumettre aux 
bulles d’Innocent X et d’Alexandre VII, qui condam- 
nent les cinq propositions, quant au dogme seulement, 
sans excepter le sens de la grâce efficace par elle- 



473 

méme? Pascal, consulté par les religieuses de Port- 
Royal, répond par la négative. Cette opinion de Pascal 
fut attaquée par Nicole, sous le pseudonyme de 
Constant, et par Arnauld qui composa : Défense de la 
bulle d’ Alexandre VII ou de la veritable intelligence de 
ces mots qui s’y trouvent : Sens de Jansénius, contre 
ceux qui ont cru qu’ils se peuvent entendre de la grace 
efficace, t. xxıı, p. 727-758. Cette Defense fut attaquée 
par Domat, avocat au présidial de Clermont et grand 
ami de Pascal, dans les Raisons qui empéchent que je 
ne me rende à l’écrit de M. Arnauld} et celui-ci répliqua 
par la Réfutation de la réponse à l’écrit précédent tou- 
chant Ja véritable intelligence de ces mots: sens de Jan- 
sénius, dans la Constitution du pape Alexandre VII, 
t. xxm, p. 759-819. L’Ecrit contenant quelques consi- 
dérations générales, ibid., p. 820-830, réduit, sous 
forme géométrique, les principes qu’Arnauld avait 
établis dans ces deux ouvrages-précédents. La contro- 
Verse se poursuivait, et Nicole en raconte les diverses 
péripéties, dans la Lettre d’un théologien à un de ses 
amis, 15 juillet 1666 (voir Préface historique et critique 
dut, XXI, p. CXXXINI-CXLVII): . 

9g) Écrits rédigés pour les religieuses de Port-Royal. 
La famille Arnauld est très mêlée à Port-Royal 
(sa mère, six de ses sœurs et cinq de ses nièces furent 
religieuses à Port-Royal) et Antoine Arnaul d, qui fit 
lui-même dans leur maison de très nombreux séjours, 
fut amené, en diverses circonstances, à intervenir en 
faveur des religieuses de Port-Royal de Paris et de 
Port-Royal des Champs. 

a) Le 25 mars 1656, Mlle Périer, nièce de Pascal, 
fut guérie d’une fistule lacrymale par l’attouchement 
de la sainte Épine, et deux autres miracles eurent lieu, 
les 13 mars et 29 août 1657. Le P. Annat ayant con- 
testé l’authenticité du premier de ces miracles dans 
son écrit intitulé : Rabat-joie des jansénistes ou Obser- 
vations sur le miracle qu’on dit être arrivé à Port-Royal, 
Arnauld répliqua dans une Réponse à un écrit publié 
sur le sujet des miracles qu’il a plu à Dieu de faire à 
Port-Royal, depuis quelque temps, par une sainte 
Épine de la couronne de Notre-Seigneur, t. xxII, 
p. 1-32, et par un écrit, De l’autorité des miracles, en 
réponse au libelle intitulé : Défense de la verite catho- 
lique, touchant les miracles contre les déguisements et 
artifices de la réponse faite par M. de S. R. à un écrit 
intitulé : Rabat-joie, ibid., p. 33-86. 

ß) Mais c’est surtout pour defendre les religieuses, 
persécutées de 1661 à 1669, qu’Arnauld composa un 
trés grand nombre d’écrits : Projet de remontrances a 
faire à la reine (Anne d’Autriche) par son confesseur, 
au sujet. des injustices commises a l’egard du monas- 
tére de Port-Royal, t. xxm, p. 87-94. — Trois avis 
généraux pour les religieuses de Port-Royal, ibid., 
p. 95-104 : la manière dont elles doivent répondre à 
M. Bail qui devait les visiter et les interroger sur la 
matière de la grâce, et réponse à faire, si on les inter- 
roge sur la grâce suffisante. — Écrit pour justifier les 
religieuses de Port-Royal de ce qu’elles ne prennent 
point de part à la question sur le fait de Jansénius, 
ibid., p. 105-106. — Divers Mémoires et Avis pour 
les religieuses de Port-Royal, ibid., p. 107-163. — 
Apologie pour les religieuses de Port-Royal du Saint- 
Sacrement contre les injustices et les violences du pro- 
cédé dont on a usé envers ce monastère, t. XXI, 
p. 165-834. Cet écrit est divisé en quatre parties, qui 
parurent successivement, du 20 octobre 1664 au 
21 avril 1665; après avoir réfuté les prétextes appa- 
rents des violences exercées contre les religieuses, : 
Arnauld s’efforce de justifier leur conduite, en mon- 
trant leur amour de la vérité et de la sincérité chré- 
tienne, et en rejetant le reproche qu’on leur fait, 
spécialement au sujet de la souscription du Formu- 
laire. L'éditeur d’Arnauld dit que cet écrit fut si 
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décisif que les réponses qui y furent faites par le 
P. Annat et par l’abbé Chamillard ‘parurent :très 
faibles, et ne firent aucune impression. — Image 
abrégée de l’état et de l’esprit des religieuses de Port- 
Royal, 1665, t. xxıv, p. 1-26. — Divers moyens pour 
traiter l'affaire de Port-Royal avec quelque forme de 
justice, ibid., p. 33-45. — Mémoire pour Rome, sur ce 
qu’on avait écrit au pape pour empécher que les reli- 
gieuses de Port-Royal ne jouissent de la paix de 
l'Église, 1668, ibid., p. 50-53. — Éclaircissement de 
quelques difficultés de la part des religieuses de Port- 
Royal, touchant la signature du Formulaire avec dis- 

tinction, octobre 1668, ibid., p. 54-88. — Mémoire sur 
la division qu’on voulait faire des deux maisons des 
religieuses de Port-Royal, mai 1669, ibid., p. 93-121. 

h) Ecrits relatifs à la cause des quatre évéques et à la 
signature du Formulaire de 1661, prescrit par la 
seconde bulle d’ Alexandre VII. — La signature du 
Formulaire, prescrit par la bulle d’Alexandre VII, du 
15 février 1665, enregistrée par la déclaration du roi 
du 29 avril, provoqua de nouvelles discussions aux- 
quelles Arnauld prit part, et où il appliqua constam- 
ment la distinction, désormais classique, du fait et du 
droit, comme il l’avait déjà fait dans la défense des 
religieuses de Port-Royal. Des instructions avaient été 
données par l’évéque d’Alet, dans son mandement du 
1er juin 1665, bientôt adopté par l’évêque de Beau- 
vais, 23 juin, par l’évêque d'Angers, 8 juillet et par 
celui de Pamiers, 31 juillet. Ce mandement des 
quatre évêques fut critiqué par le P. Annat et défendu 
dans les dix Mémoires sur la cause des quatre évêques 
qui ont distingué le fait du droit, t. xxıv, p. 193-362. 
Les trois premiers, publiés en février et les 24 mars et 
1er avril 1666, sont l’oeuvre d’Arnauld, qui composa 
également le huitième, 4 janvier 1668, ‘et peut-être le 
dixiéme, 1er juillet 1668. Nicole rédigea les quatriéme, 
8 avril, et cinquiéme, 6 septembre 1666, et -Lalane, 
les sixième, 1°" décembre, septième, 20 décembre 166 
et le neuvième, 1er juillet 1668. 

En 1667, on commenga à parler d’accommodement 
et de paix. Un Mémoire fut présenté a l’abbé Rospi- 
gliosi, sur les motifs de la paix, 31 juillet 1667, pour 
porter le nouveau pape Clément IX, successeur 
d’Alexandre VII, à donner la paix à VÉgiise, t. xxıv, 
p. 363-366; les quatre évéques écrivirent au nouveau 
pape et au roi, 28 aoüt 1667, ibid., p. 540-541, et 
dix-neuf archevéques et évéques intervinrent auprès 
du pape et du roi en faveur des quatre évéques, 
décembre 1667, ibid., p. 542-548, mais l’archevéque 
d’Embrun adressa au roi une Requéte contre les théolo- 
giens de Port-Royal, avril 1668. Arnauld répondit 
par une Requéte au roi pour les ecclésiastiques qui ont 
été à Port-Royal, pour répondre à celle que M. l'arche- 
véque d’Embrun avait présentée contre eux aS. M. 
19 mai 1668, t. xxiv, p. 466-480. Ce fut Arnauld qui 
probablement, composa la Lettre circu aire envoyée 
à tous les prélats du royaume par les quatre évêques, 
26 avril 1668, ibid., p. 549-567, ainsi que la Défense de 
la lettre circulaire des quatre évéques, ibid., p. 367-465. 
— La Requête d’Arnauld fut attaquée dans une Lettre 
à un seigneur de la Cour, mais Arnauld répliqua par 
une Réfutation de la lettre du P. Bouhours à un seigneur 
de la Cour, servant d’apologie à, Mgr d’Embrun, 
4 août 1668. Cependant les prélats travaillaient tou- 
jours à l’accommodement, et souvent Arnauld fut 
le rédacteur de leurs projets. La paix fut enfin signée 
et Clément IX envoya un bref qui fut enregistré le 
19 janvier 1669. | 

i) Écrits sur les accusations de jansénisme et sur le 
Formulaire, 3669-1694. — Arnauld intervint encore 
dans les polémiques jansénistes qui recommencèrent, 
bientôt aprés la signature de la paix de 1669, et il 
publia des écrits jusqu’à sa mort en 1694. 
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x) Projet de lettre au roi pour lui adresser la justifi- 
cation de tous ceux que l’on décrie sous ile nom de 
jansénistes, t. xxiv, p. 618-619. — Très humbles remon- 
trances au roi pour sa justification, et pour celle de tous 
ceux que l’on décrie-dans l’esprit de Sa Majesté, sous 
le nom de jansénistes, deux fragments publiés dans 
t. xxıv, p. 623-642, et 643-653. Ce sont des parties 
conservées d’un grand ouvrage qu’Arnauld avait pro- 
jeté pour Ja justification des jansénistes, restées 
manuscrites et confisquées parmi les papiers de 
Quesnel en 1703. Ce travail, d’ailleurs, a été repris 
dans le célèbre écrit qui a pour titre : Fantôme du 
jansénisme, ou Justification des prétendus jansénistes 
par le livre même d'un Savoyard, docteur de Sor- 
bonne, leur nouvel accusateur, intitulé : Les préjugés 
légitimes contre le jansénisme, avec un abrégé de l’his- 
toire de cette erreur, depuis le commencement des 
troubles que Jansénius et M. Arnauld'‘ont causés dans 

le, monde, jusqu’à la pacification, ‘t: xxv, p. 1-140. 
L'ouvrage critiqué avait été publié;"en 1686, par 
l'abbé de Ville, fils d'un conseiller au’ Parlement de 
Savoie, et il se répandit en Hollande où Arnauld se 
tréuvait alors; c’est pourquoi, celui-ci entreprit de 
le critiquer. Il découvre dans l’écrit du Savoyard 
sept chefs de justification en faveur des prétendus 
jansénistes, et il donne cinq preuves directes de leur 

innocence. 
ß) A l’occasion de l'introduction du Formuiaire 

dans les Pays-Bas, Arnauld publia les écrits suivants: 
Remarques sur le corollaire de M. Steyaert : c’est utile- 
ment que l’on exige et que l’on fait le serment, contenu 
dans le Formulaire prescrit par Alexandre VII contre 
Jansénius, et c’est encore la coutume en France, 1692, 
t. xxv, p. 141-151. — Histoire du Formulaire que l’on 
fait signer en France et de la paix que Clément IX a 
rendue à cette Église en 1668, ibid., p. 152-177. — 
Difficultés: proposées à M. Steyaert, vicaire apostolique 
de Bois-le-Duc:sur un petit écrit intitulé : Declaratio 
mentis Steyaerti super. hodierno negotio Formularis 
contra ea quae vel secus publicantur, vel *publicari 
possunt, avril 1692, ibid., p. 178-206. 

y) Procès de calomnie intenté devant le pape et les 
évéques, les princes et Jes magistrats, pour les nommés 
dans le placard intitulé : Jansenismus omnem destruens 
religionem, contre les auteurs, les approbateurs et les 
fauteurs de ce placard, 1693, t. xxv, p. 207-320. Cet 
écrit comprend cing piéces différentes : la premiére 
du 8 mai 1693, discute les allégations du placard 
imprimé contre les- jansénistes; la deuxième, du 
26 juin, est adressée a M. Steyaert,a qui Arnauld pose 
diverses questions; Ja troisième, de septembre 1693, 
reprend tout le procès; la quatrième, d’octobre 1693, 

et la cinquiéme, de février 1694, sont adressées a 
M. Steyaert pour justifier les jansénistes calomniés. 

3) Un Mémoire envoyé à M: Van Espen par les théo-. 
logiens de Louvain, t. xxv, p. 321-324, porte sur la 
distinction du fait et du droit. — Les Réflexions sur 
le décret du Saint-Office du 18 janvier 1694, qui supprime 
toute interprétation du Formulaire, et qui ordonne de 
l’entendre in sensu obvio, ibid., p. 325-328, revient sur 
la méme question. 

6° Écrits concernant la morale, t. XXVI-XXXV. — 
On peut distinguer avec les éditeurs d’Arnauld : 
a) les écrits non polémiques; b) les écrits polémiques ; 

c) les écrits dirigés spécialement contre la morale des 
jésuites. 

a) Écrits non polémiques. — Ces écrits, ordinaire- 
ment très courts, sont disséminés parmi les lettres 
d’Arnauld ou même imprimés pour la première fois 
dans les Œuvres d’Arnauld. On trouve un Discours sur 
l'amour, +. XXVI, p. 1-8, publié en 1738 et dont les 
Nouvelles ecclésiastiques du 15 juillet 1738, p. 112, 
ont un très grand éloge. — Considération pour une - 
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áme abattue par une crainte excessive... — Résolution 
de quelques difficultés proposées par une personne de 
piété... — Avis pour un pénitent. — Discours funèbre à 
la mort de la Mère Agnès, sa sœur, 19 février 1671. — 
Difficultés sur le livre des Eclaircissements sur le sacre- 
ment de pénitence deM. l’évéque de Tournai, t. XXVI, 

p. 97-184. — Six difficultés sur Vopinion des docteurs 
de Louvain, touchant la rémission des péchés par les 
sacrements, proposées a M. Haslé, docteur de Sorbonne 
et professeur en théologie, au séminaire de Beauvais, 
1679, ibid., p. 213-223. — Dissertatio theologica qua 
breviter exponitur et probatur vera sententia S. Thomae 
de sacramento penitentiae, ibid., p. 224-237. 

b) Écrits moraux polémiques. — Ces écrits sont par- 
ticuliérement importants et ils montrent les idées 
fondamentales d’Arnauld, celles qu’il: a défendues et 
parfois exagérées dans ses écrits polémiques. 

a) Réponse à la lettre d’une personne de condition 
touchant les règles de la conduite des SS. Pères, dans 
la composition de leurs ouvrages pour la défense des 
vérités combattues, ou de l’innocence calomniée, 
20 mai 1654, t. xxvu, p. 1-49; elle fut composée à 
l’occasion des Enluminures de l’almanach des jésuites, 
intitulé : La déroute et la confusion des jansénistes. 
On peut employer la raillerie et la véhémence du style 
pour discréditer l’erreur et venger l’innocence. Cette 
idée est exposée dans la X/* Provinciale et reprise par 
Arnauld, dans la Dissertation selon la méthode des géo- 
mètres pour la justification de ceux qui emploient, 
en écrivant, dans certaines rencontres, des termes 
que le monde estime durs, 2 octobre 1679, t. xxvm, 
p. 50-70., 
8) De la fréquente communion où les sentiments des 

Pères, des papes et des conciles touchant l’usage des 
sacrements de pénitence et d’eucharistie sont fidéle- 
ment exposés, pour servir d’adresse aux personnes qui 
pensent sérieusement a se convertir, et aux pasteurs et 
confesseurs zélés pour’ le bien des âmes, t. XXVIL, 
p. 71-673. Ce livre eut un succés immense : les éditions 
se multiplièrent, depuis son apparition en 1643 jusqu’a 
la fin du siècle, et encore au xvure siècle; il portait les 
approbations de 15 prélats et de 21 docteurs de Sor- 
bonne. C’est lui qui fonda vraiment la réputation 
d’Arnauld et fit de lui le chef du jansénisme francais 
(pour l’occasion, l’analyse et les polémiques suscitées 
par ce livre, voir la Préface historique et critique du 
t. XXVI, p. XXII-xcIx; Albert De Meyer, Les premières 
controverses jansénistes en France, p. 222-472 et Dic- 
tionnaire de théologie, t. vi, col. 457-466, 471-474). — 
Pour se défendre contre diverses attaques, Arnauld 
publia de nombreux écrits : Réfutation des trois ser- 
mons du P. Nouet, j., t. xxvm, p. 674-739. — Aver- 
tissement sur quelques sermons, t. xxVu,. p. 1-30. — 
La tradition de l’Église sur le sujet de la pénitence et 
de la communion, représentée dans les plus excellents 
ouvrages des SS. Pères grecs et latins et des auteurs 
célèbres de ces derniers siècles, traduits en francais, 
mars 1644, avec une longue préface sur l’autorité des 
Pères, t. xxvu, p. 39-460 : c'est le recueil des pièces 
justificatives du livre De la fréquente: communion. — 
Lettre d’un docteur en théologie à un de ses amis sur un 
livre intitulé : Sentiments sincères et charitables sur la 
question de la prédestination et de la fréquente com- 
munion par Francois Irénée, 2 avril 1644, t. xxv, 
p. 461-492. — Sentiments du: P. Emery de Bonis, j., 
touchant les abus qui se commettent dans la fréquente 
communion et dans la trop grande facilité de donner 
l’absolution aux pécheurs, tirés de deux différents 
traités dont l’un est intitulé : Traité du Saint-Sacre- 
ment de l’autel, et l’autre : Miroir de confession, impri- 
més a Rome en 1595, où la grande utilité de la conduite 
des SS. Pères, touchant le délai de l’absolution et la 
séparation de l’Eucharistie, est reconnue et recom- 
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mandée par les Péres, avec un discours d’un docteur 
en théologie sur les sentiments de cet ancien jésuite, 
t. xxvın, p. 493-528. Cet écrit, publié d’abord en 1644, 
avait alors pour titre : Abus des nouveaux casuistes et 
directeurs jésuites, prédits et condamnés par le P. Emery 
de Bonis, j. — Défense de la vérité catholique contre les 
erreurs et les hérésies du sieur de la Milletiere, dans 
son livre intitulé : Le pacifique véritable... adressé 
a MM. les prélats, approbateurs du livre de la Fréquente 
communion, 18 juin 1644, t. xxvıu, p. 528-567. 

y) Réponse à un écrit intitulé : Difficultés proposées 
à M. Arnauld, sur son opinion touchant les crimes 
secrets soumis à la pénitence publique dans les premiers 
siècles, composée vers 1680 contre me Floriot, t. xxvnt, 
p. 568-596. 

c) Écrits: dirigés contre la morale des jésuites. — 
Arnauld fut toujours l’adversaire des jésuites qu’il 
attaque souvent dans ses écrits. Mais c’est surtout 
contre «leur morale relâchée » qu’il a composé un très 
grand nombre d’ouvrages, dans lesquels on retrouve 
encore ses idées jansénistes. 
a) Extrait de quelques erreurs contenues dans un 

livre intitulé : Défense de la vertu, par le P. Antoine 
Sirmond, j., 1641, t. xxıx, p. 1-16; le P. Sirmond 

répliqua par la Réponse a un libelle diffamatoire. 
8) Dissertation .théologique sur le commandement 

d'aimer Dieu, t. xxıx, p. 17-73. C’est la note (Ill) de 
la Xe lettre provinciale dans l’édition de Wendrock. 
Arnauld reprit la critique de Sirmond et les idées de sa 
Dissertation, dans le fameux livre intitule : Theologie 

morale des jésuites, extraite fidélement de leurs livres, 

1643, t. xxix, p. 74-94. C'est le prélude des Provin- 

ciales. — Lettre de Polémarque à Eusébe sur l’arrêt 
du Parlement de Bordeaux, obtenu par les jésuites 
contre le livre intitulé : Théologie morale des jésuites, 
et sur les diverses réponses qu’ils ont faites à ce livre, 
25 septembre 1644, t. xxıx, p. 95-100, et Lettre d’un 
théologien à Polémarque, par laquelle il se voit que 
les. jésuites ont eu raison que ce livre fût brûlé, comme 

contenant des propositions dangereuses, scandaleuses 
et détestables, mais qu’ils ont imposé au Parlement 
de Bordeaux, en lui faisant croire qu’elles leur étaient 
calomnieusement imputées, 20 septembre 1644, 
ti XXIX; p. 101-172. 

y) Apologie pour feu Messire Jean Duvergier de 
Hauranne, abbé de Saint-Cyran, pour répondre a 
Vextrait d’une information prétendue, que l’on fit 
courir contre lui-en 1638, et que les jésuites ont fait 
imprimer en 1644, à la tête d’un libelle diffamatoire 
intitulé : Sommaire de la théologie de l’abbé de Saint- 
Cyran et du sieur Arnauld, et pour répondre à un 
Mémoire de M. l’évêque de Langres, t. xxix, p. 173- 
390. Cette dernière partie est l’œuvre de Le Maistre, 
à laquelle Arnauld fit quelques additions. En 1643, 
Arnauld avait déjà écrit une Justification de la théo- 
logie familière de M. de Saint-Cyran. 

3) Lettre d’un docteur en théologie à une personne de 
condition et de piété sur le sujet de l’apostasie du Sieur 
Jean de Labadie, ou Lettre sur le sujet d’un libelle, 
publié par les jésuites avec ce titre scandaleux : Le 
grand chemin du jansénisme ‘au calvinisme, enseigné 
par le sieur Jean de Labadie, Arnauld veut montrer 
que Labadie ne quitta l’Église que pour éviter les 
punitions qu’avaient méritées ses fausses et impies 
révélations, ses attentats et ses sacrilèges, et que 
d’ailleurs, les jésuites ne peuvent tirer de cela aucun 
avantage pour déchirer, comme ils l’ont fait publique-. 
ment, les docteurs de Sorbonne et autres théologiens 
catholiques, disciples de saint Augustin, 1°" mai 1651, 
+. XXIX, p. 391-476 (voir Niceron, Mémoires pour servir 

‘ à l’histoire des hommes, illustres, eS us Di 386-411 eli 
t. xx, p. 140-169). 
e) Remontrance aux Pères Prose abit un 

libelle intitulé : Le manifeste de la véritable doctrine des 
jansénistes, telle qu'on la doit exposer au peuple, 
composé parl’assemblée de Port-Royal, décembre 1651, 
p. 477-536. 

E) Defense de la censure que Mgr l’archevéque de 
Paris a faite du livre du P. Brisacier, j. pour la justi- 
fication du monastère de Port-Royal, contre la lettre 
imprimée et publiée sous ce titre : Lettre d’importance 
sur le livre de Jansénius confondu par le P. Brisacier, 
avec un extrait des principales injures, impostures et 
calomnies dont ce livre est rempli, 1652, t. xxıx, 
p. 537-610. — L’innocence et la vérité, défendues contre 
les calomnies et les faussetés que les jésuites ont employées 
en divers libelles, pour déchirer les vivants et les morts, 
et décrier la doctrine sainte de la pénitence et de la 
gràce, et que ie P. Brisacier a recueillies, en y ajoutant 
beaucoup de nouvelles, dans son livre intitulé : Le 
jansénisme confondu, juillet 1652, t. xxx, p. 1-379, 
avec diverses pièces qui servent à la conviction des 
impostures des jésuites contre M. Calaghan, ibid., 
p. 380-455. 

n) Réfutation de plusieurs calomnies contenues dans 
un libelle qui a pour titre : Réponse d’un docteur de 
Sorbonne à plusieurs questions, touchant les prétres 
séculiers ou réguliers qui sont jansénistes, 1680,t. xxx, 
p. 456-480. 

0) Quatre factums contenant la réfutation du roman 
diabolique de l’assemblée de Bourgfontaine, et autres 
calomnies avancées par les jésuites contre Jansénius, 
M. Arnauld..., 1685-1688, t. xxx, p. 481-579, pour 
les parents de Jansénius contre le P. Hayart, j. qui 
avait publié: Letriomphe des pontifes de Rome. — Avis 
aux RR. PP. jésuites sur leur procession de Luxem- 
bourg, du 20 mai 1685, t. xxx, p. 580-592. 

1) L’innocence opprimée par la calomnie, ou Histoire 
de la Congrégation des Filles de l’Enfance de Notre- 
Seigneur Jésus-Christ, et de quelle maniére on a sur- 
pris la religion du roi trés chrétien, pour porter Sa 
Majesté à les détruire par un arrét du Conseil; vio- 
lences et inhumanités exercées contre ces Filles 
dans l’exécution de cet arrét, et injure faite au Saint- 
Siége pour les mauvais traitements dont on les a 
punies, pour avoir appelé au pape des ordonnances de 
M. l’archevêque de Toulouse et au vicaire général du 
chapitre d’Aix, le siége vacant, 1688, t. xxx, p. 593- 
728. 

x) Nouvelle hérésie dans la morale, dénoncée au 
pape et aux évêques, aux princes et aux magis- 
trats; il s’agit du péché philosophique, contre lequel 
Arnauld fit plusieurs dénonciations : la 1r° de juil- 
let 1689, contre des thèses soutenues par les jésuites 
de Dijon, t. xxxI, p. 1-41; la 2° du 29 octobre 1689, 
contre l’hérésie enseignée par les jésuites de Dijon 
et défendue avec quelques changements par ceux de 
Louvain, dans leur écrit contre la Première dénon- 
ciation, ibid., p. 43-159. Les jésuites répondirent à 
cette double attaque par les écrits intitulés : Le 
janséniste denonciateur des nouvelles heresies, con- 
vaincu de calomnie et de falsification, ibid., p.160-171, 
et Remarques courtes sur diverses choses de fait dont on 
n’a point parlé dans la deuxiéme dénonciation, ibid., 
p. 172-181. Arnauld répliqua par une Troisiéme dénon- 
ciation où l’on examine l’abjuration frauduleuse qu’ont 
faite les jésuites de Paris au nom de la Compagnie, en 
déclarant, d'une part, qu’ils la détestent comme une 
hérésie et une impiété exécrable, et, en prétendant, de 
l’autre, qu’on n’a pu dire, sans mauvaise foi, qu’elle a 
été soutenue dans le collège de Dijon, avril 1690, 
t. XXXI, p. 183-246. — Quatrième dénonciation qui 
contient la réponse à la troisième lettre des jésuites, 
août 1690,t. xxx1, p. 247-296. — Cinquième dénoncia- 
tion du péché philosophique, novembre 1690, ibid., 
‘p. 297-388, avec le décret d’Alexandre VIII. du 
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24 août 1690, qui condamne la doctrine du péché phi- 
osophique. — Hérésie impie contre le commandemen t 
ld’aimer Dieu, renouvelée après la condamnation 
solennelle de l’Église, par une thèse soutenue chez les 
jésuites, 8 mars 1690, ibid., p. 403-415. 

À) Au sujet de ce qu’on a appelé « la fourberie de 
Douai » ou « le faux Arnauld », celui-ci protesta plu- 
sieurs fois contre les lettres qui lui étaient faussement 
attribuées par un imposteur : Première plainte à 
Mor l’évêque d' Arras contre les imposteurs qui, pen- 
dant plus d’un an, ont fait écrire sous son nom, un 
grand nombre de lettres à plusieurs théologiens de 
Douai, pleines de mensonges et de fourberies, 22 juil- 
let 1691, t. xxxI, p. 419-451. — Seconde plainte aux 
RR. PP. jésuites sur le bruit qu’ils font courir que c'est 
le vrai M. Arnauld qui a écrit les lettres et envoyé la 
thèse, et que c’est un faux Arnauld qui a fait la plainte 
sur la lettre à un docteur de Douai, réimprimée nou- 
vellement à Paris, sous ce titre : Secrets du parti de 
M. Arnauld découverts depuis peu, septembre 1691, 
ibid., p. 453-472. — Troisième plainte à S. A. Mgr 
l’évêque et prince de Liege contre le P. Payen, j. recteur 
du collège des jésuites à Douai, notivellement réfugié 
à Liége, pour éviter d’être condamné, comme auteur 
ou complice des fourberies du faux Arnauld, 12 no- 
vembre 1691, ibid., p. 473-483. — Quatrième plainte 
aux RR. PP. jésuites sur la prétendue lettre qu’ils 
viennent de publier sous le nom d’un inconnu, qui se 
déclare être auteur des lettres du faux Arnauld, et 
de la lettre d’un docteur de Douai, décembre 1691, 

ibid., p. 485-545. — Justification de la troisième plainte 
de M. Arnauld contre le P. Payen, avec la lettre 
écrite à ce docteur de la part du pape Innocent XI 
par M. le cardinal Cibo, doyen du Sacré-Collège, 
mars 1692, ibid., p. 551-586. — Requéte au roi de 
M. Arnauld sur l’affaire de Douai, 1°" avril 1692, ibid., 
p. 587-590. — La bonne foi de M. Arnauld et la mau- 
vaise foi des jésuites, touchant le fait de Rouen contre 
l’écrit intitulé : Preuves authentiques de la nouvelle 
calomnie que M. Arnauld a faite aux jésuites, et contre 
d’autres semblables libelles, avril 1692. C’est un des 
nombreux écrits qui furent composés en faveur d’Ar- 
nauld : celui-ci est l’œuvre du P. Quesnel et fut 
approuvé formellement par Arnauld lui-même, ibid., 
p. 607-624. 

u) Mais le grand ouvrage d’Arnauld, contre les. 
jésuites, a pour titre : La morale pratique des jésuites, 
représentée en plusieurs histoires, arrivées dans toutes 
les parties du monde, extraites ou de livres très auto- 

risés et fidèlement traduits, ou de mémoires très sûrs 

et indubitables, en 8 vol. in-12, publiés de 1669 à 1695. 
Les deux premiers volumes sont l’œuvre de l’abbé 
Sébastien-Joseph du Cambout de Pontchâteau : le 
premier volume parut en 1669, t. xxxm, p. 1-210 (il 
fut condamné par l’Index le 30 juin 1671); le second 
où l’on représente la conduite des jésuites dans la 
Chine, le Japon, dans l’Amérique et l’Ethiopie, ne 
parut qu’en 1682, ibid., p. 213-458; seules, les Re- 
marques sur diverses choses importantes que les 
jésuites racontent d’eux-mêmes, en rapportant les 
histoires de leurs missions, p. 405-444, sont l’œuvre 
personnelle d’Arnauld. En 1687, le P. Le Tellier 
publia, contre ces deux volumes, la Défense des nou- 
veaux chrétiens et des missionnaires de la Chine, du 
Japon et des Indes contre deux livres intitulés : La 
morale pratique des jésuites et L’esprit de M. Arnauld, 
publiée par Jurieu en 1684. Arnauld répliqua au P. Le 
Tellier par les Lettres d’un théologien à une personne de 
qualité sur le nouveau livre des jésuites contre la morale 
pratique, 22 décembre 1687, t. xxx, p. 458-468; par 
une seconde lettre où l’on fait voir que ce que les 
jésuites ont débité, comme des vérités certaines, tou- 
chant l’auteur du Theatro jesuitico, sont des faussetés 
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manifestes, 24 février 1688, t. xxx, p. 468-482, et 

une Lettre à Mgr l’évêque de Malaga, sur un livre inti- 
tulé : Querimonia catholica, 2 décembre 1688, ibid., 
p. 483-507. 

Le troisième volume de La morale pratique contient 
la justification des deux premiers volumes contre le 
livre intitulé : Défense des nouveaux chrétiens et des 
missionnaires de la Chine, du Japon et des Indes, avec 
la réponse à la seconde partie de cette Défense qui 
vient de paraître; il fut publié en 1689, t. XXXII, 
p. 1-397. Un jugement, en forme de dialogue, ayant 
paru sur ce troisième volume, Arnauld publia une 
Réponse au jugement sur le troisième volume de la 
Morale pratique, ibid., p. 399-439. — Le quatrième 
volume de la Morale pratique qui contient l’histoire de 
don Joseph de Palafox, évêque d’Angelopolis et 
depuis d’Osma, et des différends qu’il a eus avec les 
PP. jésuites, parut en 1690, t. xxxm, p. 443-774. — Le 
cinquième volume, publié en 1691 et réédité en 1717, 
contient l’histoire de la persécution de deux saints 
évêques par les jésuites, l’un, dom Bernardin de 
Cardenas, évêque de Paraguay dans l'Amérique méri- 
dionale, l’autre, dom Philippe Pardo, de l’Ordre de 
saint Dominique, archevêque de l’Église de Manille, 

métropolitain des îles Philippines dans les Indes 
Orientales, t. xxxIV, p. 1-264. — Le sixième volume, 
paru en 1692, contient l’histoire des différends entre 

les missionnaires jésuites et ceux des Ordres de saint 
Dominique et de saint François, touchant les cultes 
que les Chinois rendent à leur maître Confucius, à 
leurs ancêtres et à l’idole Chin-Hoam, t. XXXIV, 
p. 265-521. — Le septième volume, paru en 1693, 
continue la même histoire, ibid., p. 523-798. — Enfin 
le huitième volume, t. xxxv, p. 1-208, rie parut 
qu'après la mort d'Arnauld, en 1695; il a pour objet 
De la calomnie ou Instruction du procès entre les jésuites 
et leurs adversaires sur la matière de la calomnie. 

7° Écrits sur divers points de discipline ecclésias- 
tique, d’histoire et de politique, €. XXXVI-XXXVIL. — 
a) Arnauld défendit l’évêque d’Alet contre des ecclé- 
siastiques réguliers -et séculiers, et quelques gentils- 
hommes de son diocèse sur des points de discipline, 
dans lesquels il intervint et fournit à Messire Vincent 
Ragot, prêtre, docteur en droit canon, promoteur de 
l'Église et diocèse d’Alet, un certain nombre de 
Mémoires pour la défense des droits de l’évêque, 
t. XXXVI, p. 1-496. — Arnauld prit aussi la défense 
du Rituel d’Alet à la rédaction duquel il avait colla- 
boré, et qui avait été condamné par un decret du 
9 avril 1668. C’est lui qui fit le Projet de lettre pastorale 
de Mgr Nicolas Pavillon, évéque d’ Alet, sur le sujet d’un 
bref subreptice, qui condamne le rituel dressé pour 
l’usage du diocèse, 20 juillet 1668, t. xxxvn, p. 1-28, 
et un Factum pour l’évéque d’Alet, au sujet de son 
rituel ou Réflexions sur le décret de Clément IX, ibid., 
p. 29-32, 

b) La conduite canonique de l’Eglise pour la récep- 
tion des filles dans les monastères, 1668, composé par 
Arnauld et G. Hermant, t. xxxvu, p. 35-160. 

c) Arnauld composa plusieurs Mémoires en faveur 
de la duchesse de Longueville, la grande bienfaitrice 
des amis de Port-Royal : Mémoire instructif touchant 
la compétence des trois états del a souveraineté de 
Neufchâtel, pour la décision des différends qui 
regardent la succession de cette souveraineté, où l’on 
voit aussi tout ce qui s’est passé sur ce sujet entre 
Mme la duchesse de Longueville, curatrice de M. son 
fils et Mme la duchesse de Nemours, 1671, t. xxxvu, 
p. 172-225. — Réponse à un écrit intitulé : Défense des 
droits de Mme de Nemours pour la souveraineté de 
Neufchátel, 1674, ibid., p. 227-371. — Réplique de 
Mme deLongueville aux Réponses de Mme de Nemours, 
1674, ibid., p. 372-399, et Réponse de Mme de Longue- 
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ville à ia réplique de Mme de Nemours, 1674, ibid., 
p. 400-468. 

d) Au sujet de la Régale, Arnauld rédigea plusieurs 
écrits (voir Préface historique et critique du t. XXXVI, 
p. Lim-xc) : Lettre d’un chanoine à un évéque sur la 
lettre de l’assemblée du clergé du 10 juillet 1680, au 
sujet de la Régale, dans laquelle on voit la conduite de 
Mgr larchevêque de Paris, 9 août 1680, t. xxxvur, 
p. 514-551. — Considérations sur les affaires de l'Église 
qui doivent être proposées dans la prochaine assemblée 
générale du clergé, adressées à un évêque de cette 
assemblée, 10 août 1681, ibid., p. 563-681. — Senti- 
ments de M. Arnauld sur ce qu'on a proposé pour 
remédier aux désordres que produit en France la 
longue vacance de tant d'évéchés, 1687, t. XXXVI, 
p. 682-699. 

e) Enfin Arnauld composa quelques écrits relatifs 
á des sujets tout á fait particuliers : Le calomniateur 
de soi-méme, ou Le professeur Dubois convaincu de 
calomnie, par le reproche qu'il en fait á M. Pluymers, 
prieur de Liau, 1688, t. xxxvn, p. 705-715. — Le 
véritable portrait de Guillaume Henri de Nassau, nouvel 
Absalon, nouvel Hérode, nouveau Cromwel, nouveau 
Neron, 1689, au sujet de la déchéance de J acques IT, 
roi d'Angleterre, ibid., p. 716-765. — Réponse à une 
consultation sur les contestations touchant les études 
monastiques entre M. de Rancé, abbé de la Trappe, et 
le P. Mabillon, bénédictin, 1692, ibid., p. 766-767. — 
Dissertation sur ce que raconte H égésippe de S. Jacques, 
évéque de Jérusalem, avec des notes de Tillemont, 1692, 
ibid., p. 768-794. 

8° Écrits philosophiques, t. xxxvin-xL. Arnauld 
intervint particulièrement dans des polémiques avec 
Descartes et avec Malebranche. 

a) Au sujet de la philosophie cartésienne, Arnauld 
composa : Objectiones quartae in Meditationes meta- 
physicas Renati Descartes de prima philosophia, 
t. xxxvHI, p. 1-36, avec Réponse de M. Descartes aux 
quatrièmes objections, faites par M. Arnauld, ibid., 
p. 39-66. — Novae objectiones contra Renati Descartes 
meditationes de prima philosophia et precipue de mente 
humana, de Deo, de corpore et vacuo, duabus epistolis 

contentae, ibid., p.67-75, et Réponse de Descartes, p. 76- 
77. — Examen d’un écrit qui a pour titre : Traité de 
l’essence du corps et de l’union de l’äme avec le corps, 
contre la philosophie de Descartes, ibid., p. 89-176. 

b) Contre Malebranche, Arnauld composa plusieurs 
écrits : Des vraies et des fausses idées contre ce qu’en- 
seigne l’auteur de La recherche de la vérité, 1683, 
t. xxxvm, p. 177-365. — Défense contre la Réponse au 
livre Des vraies et des fausses idées, 1684, ibid., p. 367- 
671. — Dissertation sur la maniére dont Dieu a fait 
les fréquents miracles de l’ancienne Loi par le ministére 
des anges, pour servir de réponse aux nouvelles pensées 
de l’auteur du Traité de la nature et de la grâce, dans 
un éclaircissement, qui a pour titre : Les fréquents 
miracles de l’ancienne Loi ne marquent nullement que 
Dieu agisse par des volontés particulières, 1685, 
t. XXXVII, p. 673-741. — Lettres au R. P. Malebranche, 
prétre de l’Oratoire, sur les idées générales, la grace et 
l’étendue intelligible, t. xxxIx, p. 1-153. Ce sont neuf 
lettres dont la première est datée du 14 aoüt 1685 et 
la dernière du 12 novembre de la méme année. — 
Réflexions philosophiques et théologiques sur le nouveau 
systéme de la nature et de la grdce : livre I, touchant 
l’ordre de la nature, 1685, ibid., p. 155-414; livre II, 
sur ce que ce système a de nouveau touchant l’ordre 
de la grâce par rapport à Dieu, 1686, ibid., p. 415-643; 
livre III, contenant l’examen de plusieurs nouveautés 
‘touchant Jésus-Christ, comme distributeur des grâces, 
1686, ibid., p. 645-848. — Avis à l’auteur des Nou- 
velles de la République des Lettres, sur ce qu’il avait dit 
en faveur du P. Malebranche, touchant le plaisir des 
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sens, t. xL, p. 1-9. — Dissertation sur le prétendu 
bonheur des plaisirs des sens, pour servir de réplique 
a la réponse qu’a faite M. Bayle, 30 décembre 1685, 
pour justifier ce qu’il a dit sur ce sujet dans Les Nou- 
velles de la République des Lettres, du mois d’août 1685, 
en faveur du P, Malebranche contre M. Arnauld, 
10 mai 1686, ibid., p. 10-68. — Quatre lettres de 
M. Arnauld au P. Malebranche de l’an 1694, sur deux 
de ses plus insoutenables opinions, ibid., p. 69-110 : 
il s’agit de l’opinion de Malebranche qu’on ne saurait 
voir qu’en Dieu les corps qu’il a créés, et de celle 
d’aprés laquelle les plaisirs des sens rendent heureux 
ceux qui en jouissent. Cette polémique de Malebranche 
et d’Arnauld se trouve dans le Journal des savants 
des 28 juin, 5 juillet 1694, et les réponses de Male- 
branche, les 1°" et 7 juillet 1694. — Dissertation latine 
sur la vue des vérités en Dieu, ibid., p. 111-152. — 
Regles du bon sens pour bien juger des écrits polé- 
miques dans des matières de science, appliquées à une 
dispute entre deux théologiens, touchant cette ques- 
tion métaphysique : si nous ne pouvons voir les vérités 
nécessaires et immuables que dans la vérité nécessaire 
et incréée? 1693, t. xL, p. 153-260. 

9° Écrits concernant les Belles-Lettres et les sciences, | 
t. xLI-XLHI. — Arnauld ne resta point étranger aux 
Belles-Lettres et aux sciences, si cultivées a Port- 
Royal. a) Avec la collaboration de Lancelot, Arnauld a 
publié une Grammaire générale et raisonnée contenant 
les fondements de l’art de parler, expliqués d’une 
manière claire et naturelle, les raisons de ce qui est 
commun a toutes les langues et des principales diffé- 
rences qui s’y rencontrent, et plusieurs remarques 
nouvelles sur la langue francaise, t. xLI, p. 1-84. Cette 
grammaire eut beaucoup de succés et des éditions 
nombreuses se succédèrent aux xvi* et xvıme siècles. 
— Mémoire sur le règlement des études dans les lettres 
humaines, rédigé probablement a l’usage des. écoles 
de Port-Royal, ibid., p. 85-98. 

b) La logique ou l’art de penser contenant, outre les 
régles communes, plusieurs- observations nouvelles, 
propres a former le jugement, avec la collaboration de 
Nicole, en 1662, réédité cing fois au xvne siècle et plus 
souvent encore aux xvme et xIx® siècles, traduit en 

latin en 1682 et en anglais en 1685, ibid., p. 99-416. 
c) Nouveaux éléments de géométrie contenant les 

moyens de faire voir quelles lignes sont incommensu- 
rables, de nouvelles mesures des angles dont on ne 
s’était pas encore, avisé, et de nouvelles manières de 
trouver et de connaitre les proportions des lignes, avec 
de nouvelles démonstrations des propositions les plus 
communes, 1667, avec une préface de Nicole, dans 
l’édition de 1685, t. xin, p. 1-342; à la suite, solution 
d’un des plus célébres et des plus difficiles problémes 
d’arithmétique, appelé communément les carrés 
magiques, ibid., p. 343-356. 

d) Réflexions sur l’éloquence des prédicateurs, 1694, 
t. XLII, p. 357-414. 

Conclusion. — Cette séche énumération des écrits 
d’Arnauld montre la fécondité de son esprit et la 
variété extraordinaire de ses connaissances. On peut 
dire qu’il toucha a toutes les questions débattues de 
son temps. Mais c’est surtout à la théologie qu'il 
s’attacha; toujours il est et ne prétend étre qu’un 
disciple fidéle de saint Augustin; aussi il est le véri- 
table représentant de l’augustinisme francais : tandis 
que Jansénius n’avait guére parlé que de la prédest - 
nation et de la grâce, Arnauld expose, de plus, les 
théories de Port-Royal sur la discipline des sacrements 
et, particulièrement, de la pénitence et de l’eucharistie. 

sur la hiérarchie de l’Église et l’infaillibilité du pape. 
C’est lui qui est le véritable chef de l’école et c’est a 
lui que s’attaquent les adversaires du jansénisme; 

c’est lui qui dirige la marche, depuis la publication de 

IV. — 16 
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La fréquente communion; c’est lui qui discute la ques- 
tion du Formulaire et élabore les divers projets 
d’accommodement; c’est lui. encore qui, méme exilé, 

commande la tactique à suivre; les écrits qui parais- 
sent ont, au moins, son approbation, et, lorsque des 
amis se séparent de lui, ils sont regardés aussitöt 
comme infidèles à Port-Royal; c’est lui enfin qui 
transmet au P. Quesnel la direction de l’école. 

Ce ròle lui valut de son temps le surnom de « grand » 
que beaucoup de critiques modernes ont peine à 
comprendre. Cousin et Sainte-Beuve, ordinairement 

si sympathiques à Port-Royal, semblent faire une 
exception pour Arnauld, et, plus récemment, Alf. 
Franklin, dans l’Encyclopédie des sciences religieuses, 
et Henri Bremond, dans son Histoire littéraire du sen- 
timent religieux en France, t. ıv, L’école de Port-Royal, 
sont franchement malveillants pour Arnauld, qu’ils 
regardent comme un avocat procédurier, sec et sans 
Ame. Mais, tout au contraire, M. Jean Laporte, dans 
ses études sur La doctrine de Port-Royal, t. 1, Essai 
sur la formation et le développement de doctrine, intro- 
duction générale, p. XxviI-xxxin, fait d’Arnauld un 
éloge enthousiaste : « simplicité poussée jusqu’a la 
candeur et jusqu’à la maladresse.., loyauté poussée 
jusqu’à l'impossibilité de voiler ou de taire le vrai... 
sans prévention... exempt d’obstination dans le parti 
pris, prét a rendre justice a ses pires ennemis... Il n’y 
a pas dans tout le xvire siècle un caractère plus grand... 
vrai philosophe. » Cette note apparaitra encore mieux, 
sans doute, dans l’ouvrage donné comme étant sous 

presse en 1923 et qui sera intitulé : Le grand Arnauld 
ses amis (Nicole, Pascal, Quesnel). 

La vérité, comme il arrive ordinairement, paraît se 
trouver entre ces deux extrémes. Porte-parole du 
jansénisme, Arnauld, au xvi siècle, jouit d'une répu- 
tation immense à Port-Royal et auprés de tous ceux 
qui gravitent autour de Port-Royal, mais à mesure 
que Port-Royal perd de son prestige, 4 mesure que le 
jansénisme cesse d’étre la grande préoccupation des 
esprits, Arnauld perd, lui aussi, de son crédit, et il 
devient peu à peu, aux yeux de tous ceux qui ont 

oublié les polémiques de son temps, un personnage 
surfait, un pur érudit, obstiné et tétu, qui a gaspillé 
ses forces dans des discussions. subtiles, auxquelles 
on ne s’intéresse plus et qu’on ne comprend méme plus 
aujourd’hui. 

Histoire abrégée de la vie et des ouvrages de M. Arnauld, 
in-12, Cologne, 1690, rééditée en 1695, sous le titre : His- 
toire abrégée, ci-devant imprimée sous le titre de Question 
curieuse, si M. Arnauld, docteur de Sorbonne, est hérétique? 
— Recueil de plusieurs pièces concernant la vie et la mort de 
M. Arnauld, 2 vol. in-12, Liége, 1698. —- Causa Arnaldina, 
seu Antonius Arnaldus, doctor et socius Sorbonnicus; a 
censurà anno MDCLVI, sub nomine Facultatis theologiae 
Parisiensis vulgatà vindicatus suis ipsius aliorumque scrip- 
tis, quibus S, Augustini et S. Thomae doctrina de gratia 
efficaci et sufficiente dilucide explanatur, 2 vol. in-12, Liége, 
1699; une longue préface de 98 pages raconte plusieurs 
circonstances de la vie d’Arnauld, antérieures ou posté- 
rieures à la censure. — Justification d’Antoine Arnauld 
contre la censure d’une partie de la Faculté de Paris, ou 
Recueil des écrits francais sur ce sujet, 3 vol. in-12, 1702; 
on y trouve un abrégé de la vie de M. Arnauld et la défense 
de sa proposition, avec la Réfutation des faussetés avancées 
à cet égard dans Vhistoire des cing propositions. — Rela- 
tion de la retraite de M. Arnauld dans les Pays-Bas en 
1679, avec quelques anecdotes qui avaient précédé son départ 
de France et autres qui suivirent aprés sa mort, in-12, 1733, 
dressé par M. Guelphe, secrétaire d’Arnauld, qui le suivit 
dans les Pays-Bas jusqu’en 1690. — Vie de Messire Antoine 
Arnauld, docteur de la maison et société. de Sorbonne, par 
Noël de Larrière, publiée au t.xLI des Œuvres d’Arnauld, 
p. 1-318, avec 71 pages de piéces justificatives. — Les 
diverses Histoires de Port-Royal, et, en particulier, celles | 
de Besoigne, t.v, p. 337-591, et t.v1, p.3-206, de Clémencet, 
t. 11, p. 358-394, et de Fontaine, t. 1, p. 127-135, parlent 
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longuement d’Arnauld. — Mlle Poulain, Vies choisies de - 
MM. de Port Royal, t. 1v, p. 97-142. — Racine, Histoire 
ecclésiastique, t. xt, p. 186-238.— Nécrologe des plus célèbres 
défenseurs et confesseurs de la vérité au XVII® siècle, t. II, 
p. 285-289. — Mémoire historique sur le Formulaire, 2 vol. 
in-12, La Haye, 1756 — Histoire du Formulaire qu’on a fait 
signer en France el de la paix que le pape Clément IX a 
donnée a cette Eglise, en 1668, s. 1, s. d. — Mémoires de 
Godefroi Hermant sur l’histoire ecclésiastique du XV II: siècle 
(1630-1663), edit. Gazier, 6 vol, in-8’, Paris, 1905-1910. — 
Mémoires de Rapin, édit. Aubineau, 3 vol in-8, Paris, 
1865. — Madame Le Roy, Correspondance de Pasquier 

Quesnel, 2 vol. in-8°, 1900. — Perrault, Les hommes illustres 
qui ont paru en France pendant ce siècle avec leurs portraits 
au naturel, 2 vol. in-fol., Paris, 1696, t. 1, p. 15, 16. — 
Dupin, Histoire ecclésiastique du XVIIe siècle, t.11 et m1. — 
Du même, Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques du 
XVIIe siècle, t. m1, p. 330-393. — Préface historique et cri- 
tique qui se trouve en tête de chacune des VIII classes 
des Œuvres de Messire Arnauld. — Toutes les biographies 
parlent aussi du grand Arnauld en particulier : Moréri, 

Le grand dictionnaire historique, édit. de 1759, t 1, p. 350- 
357; Richard et Giraud, Bibliothèque sacrée, t 111, p. 100; 

105; Feller-Weiss, Biographie universelle, t. 1, p. 293-295; 
Michaud, Biographie universelle, t. u, p. 249-254; 
Hoefer, Nouvelle biographie générale, t. mi, col. 282-289, 
Bayle, Dictionnaire historique et critique, édit. de 1820, 
t. u, p. 400-426. — Il faut ajouter enfin des ouvrages plus 
récents : Pierre Varin, La vérité sur les Arnauld, complétée 
à l’aide de leur correspondance inédite, 2 vol. in-8°, Paris, 
1847. — Sainte-Beuve, Port-Royal, diverses éditions. — 
Féret, La faculté de théologie de Paris et ses docteurs les plus 
célèbres, XVIIe siècle, t. mt, p. 136-146, 171-247, 349-361, 
et t. Iv, p. 249-278, — Hurter, Nomenclator, 3° édit., 
t. Iv, col. 438-444. — Alb. de Meyer, Les premières 
controverses jansénistes en France (1640-1649), Louvain, 
1917. — Aug. Gazier, Histoire générale du mouvement 
janséniste, depuis ses origines jusqu’à nos jours, 2 vol. in-8°, 
Paris, 1922, t. 1, p. 10, 48-53. — Henri Bremond, Histoire 
littéraire du sentiment religieux en France, t. 1v, L’école 
de Port-Royal, in-8°, Paris, 1920, p. 285-316. — Jean 
Laporte, La doctrine de Port-Royal, t.1, Essai sur la forma- 
tion et le développement de la doctrine, I, Saint-Cyran, 
introduction générale, p. xx-x ivi, et t. u, Exposition de 
la doctrine d’apres Arnauld, t, 1, Les vérités de la gräce, 
in-8°, Paris, 1923. Ce volume est consacré tout entier A la 
théologie d’Arnauld; le péché originel, la prédestination 
et la grace efficace par elle-m&me. Cet auteur annonce un 
autre volume qui sera intitulé : Le grand Arnauld et ses 
amis (Nicole, Pascal, Quesnel); il se montre toujours extré- 
mement bienveillant. pour Arnauld qu’il regarde comme 
le représentant authentique de ce qu’il appelle : la vérité 
catholique. 

Pour étre complet, au sujet d’un personnage qui a joué 
un si grand ròle et exercé une si grande influence, il fau- 
drait encore citer beaucoup d’écrits, dont on trouvera 
l’enumeration dans l’article Jansénisme du Dictionnaire 
de théologie, t. vm, et, parmi les manuscrits, il faut indi- 
quer les Papiers du P. Léonard, qu’on trouve à la Biblio- 
théque nationale et aussi aux Archives nationales, L. 12, 
n. 10 A et 10 B, portant la date de 1696, et donnant quelques 
détails sur la vie et les ceuvres d’Arnauld. cassia 

4. ARNAULD (HENRI), évêque d’Angers. — 
Henri Arnauld, né à Paris en octobre.1597, était le 
second fils de l’avocat Antoine Arnauld et de. Cathe- 
rine Marion, fille d’un avocat général au Parlement 
de Paris. 

On ne peut dire quelle education il reçut, ni quel 
collége ou quels maitres il fréquenta. Il semble qu’on 
le destina de bonne heure à l’Église — suivant l’usage 
habituel d’alors pour les cadets dans les familles de 
la haute bourgeoisie — puisque l’archevéque de Paris, 
Henry de Gondi, lui conféra la tonsure le 18 décem- 
bre 1615. Mais ce premier degré de cléricature, en 
le rendant apte à posséder des bénéfices simples, ne 
l’empêchait pas de suivre une autre carrière, celle du 
barreau, dans laquelle son père, avocat renommé, 
désirait qu’un de ses fils lui succédát. Il plaida sa 
première cause à l’äge de vingt ans, en 1617, et eut 
quelque succés dans ce métier, si l’on en croit les 
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Mémoires, souvent: un peu exagérés, de son frère 
Arnauld d’Andilly. Mais il ne semble pas avoir eu un 
goùt très vif pour l’éloquence judiciaire; car, dès que 
la mort de son père (29 décembre 1619) l’eut libéré de 
l’obéissance qu’il devait à ses volontés, il s’empressa 
de quitter la toge de l’avocat pour revenir à l’habit 
ecclésiastique. On l’appelait alors M. de Trie, du nom 
d’un petit fief voisin de Montmorency qui venait de 
sa mère, et c’est sous ce nom qu’on le vit faire à Rome 
ses premières armes dans la diplomatie sous l’égide du 
cardinal Bentivoglio. En effet, le nonce Gui Bentivoglio, 
ayant reçu de Louis XIII le bonnet cardinalice, repar- 
tit pour Rome le 21 mars 1621. Il décida d'attacher 
Henri Arnauld à sa personne. De son côté, Louis XIII 

accorda, le 20 août suivant, à Henri Arnauld une 

- pension annuelle de 1800 livres, pour lui permettre de 
jouer le rôle d’informateur. Une grosse commende lui 
fut donnée le 22 octobre 1622 : ce jour-là, le roi le 
nommait abbé de Saint-Nicolas d’Angers. Le 
20 mars 1624, il fut investi de la charge d’aumönier 
ordinaire du roi. C’est pendant son séjour à Rome 
qu’Henri Arnauld reçut les ordres sacrés (les 11, 15, 
21 et 22 septembre 1624, les ordres mineurs, le sous- 
diaconat, le diaconat et la prêtrise). 

Quand Henri Arnauld rentra en France, à la fin 
de 1625, il parut un homme tout changé, avec tout le 

flegme et la politesse des Italiens. Quoiqu’il fût assez 
vif, on eût cru qu'il n’était sujet à aucune passion, tant 
il savait bien s’en rendre maitre; et «il fallait le bien 
connaitre et l’avoir bien étudié, écrit son neveu l’abbé 
Antoine Arnauld, pour s’apercevoir quelquefois de 
certains mouvements subits qu’il est comme impos- 
sible de retenir. » Il s’acquit bientòt beaucoup d’amis, 
étant d’une société agréable par son humeur douce et 
complaisante. Il n’y avait rien de plus réglé que sa vie: 
il se levait tous les jours fort matin, donnant ses pre- 
mières heures à la prière et à l’étude, le reste de la 
matinée et une partie de l’après-dîner aux affaires et 
aux visites de ses amis, et se rendant tous les soirs a 
sept heures chez lui, donnant à Dieu ia fin de la jour- 
née. Il était né généreux et libéral, et quoiqu’il fat 

l’homme du monde le plus sobre, il n’aurait pas été 
content si dans les occasions il n’eüt fait bonne chère à 
ses amis et à ses hötes. 

Il allait de temps en temps en son abbaye de 
Saint-Nicolas. Il gagna bientôt l’estime et les bonnes 
graces de ce qu’il y avait de plus qualifié dans la 
province d’Anjou, particulièrement du maréchal de 
Brézé, qui en était gouverneur. Ce fut là aussi que 
naquit son amitié avec Servien, qui y avait été relégué 
par des intrigues de cour. 

En revenant de Rome, Henri era etait en droit 

d’espérer une belle carriére. Mais Richelieu le laissa 
dans l’obscurité et pendant tout son ministére le tint 
à l’écart des fonctions publiques. Pendant vingt ans, 
il vécut, rue de la Verrerie, à Paris, dans le vieil hôtel 
familial. Il était l’un des habituésde l’hôtel Rambouil- 
Jet. Chaque été il faisait de longs séjours à Pomponne, 
chez son frère Arnauld d’Andiily. Puis, il avait des 
rapports avec les religieuses et les MM. de Port-Royal, 
les mères Angélique et Agnès ses sœurs, la mère 
Angélique-de Saint-Jean sa nièce, les Le Maistre ses 
neveux, et puis tous ces grands hommes qui illustrèrent 
le nom dela vieille abbaye, Nicole, Saint-Cyran, Pascal, 
etc. Il avait aussi de fréquents rapports avec Chape- 
lain, Balzac, Barillon, président au Parlement de Paris. 
Nommé chanoine et archidiacre de Toul le 9 jan- 

vier 1633, doyen du chapitre le 13 septembre 1636, 
Henri Arnauld devint le 28 septembre 1637 évêque 

“de Toul. Mais cette nomination ne fut pas maintenue, 
et en septembre 1640 il redevenait simple doyen du 
chapitre de Toul (il conserva cette ‚charge jusqu’au 
10 mai er 

ARNAULD (HENRI) 486 

En 1644, Henri Arnauld prit le parti d’aller pour 
quelque temps habiter son abbaye de Saint-Nicolas. 
Pendant son séjour en Anjou, deux coups le frap- 
perent : la mort de son protecteur le cardinal Bentivo- 
glio, arrivée 4 Rome le 7 septembre 1644, et celle de 

son ami Jean-Jacques Barillon, décédé à Pignerol le 
30 aotit 1645. Il était encore à Angers quand, au mois 
d’octobre 1645, Mazarin lui proposa une mission déli- 
cate auprès de la cour de Rome. Il s’agissait de récon- 
cilier Innocent X avec les Barberini. Il accepta, partit 
pour la capitale recevoir les instructions ministérielles, 
et quitta Paris le 17 décembre 1645. Il passa par 
Génes, Parme, Plaisance, Modéne, Florence et 
Livourne. 

Aprés avoir partiellement réussi dans ses délicates 
négociations, dont il a lui-méme laissé le récit, publié 
en 1748 par son petit-neveu, Henri Arnauld repartit 
de Rome en mars 1648, et fit route par Lorette, Flo- 
rence, Grasse. 

C’est pendant un séjour qu'il faisait à l’abbaye de 
Port-Royal des Champs, qu’on apprit la mort de 
Claude de Rueil, évêque d'Angers (20 janvier 1649), 
et aussitôt la reine mère nomma Henri Arnauld au 
siège d'Angers. 

Son premier soin fut d’aller promptement en Anjou, 
pour tâcher d’adoucir le maréchal de Brézé, irrité 

contre la ville d'Angers, qui pendant la guerre de 
Paris avait appelé le duc de la Trémoille et suivi le 
parti du Parlement. Ce ne fut pas sans peine qu’il 
obtint la grace de cette ville. Il s’en revint ensuite a 
Paris. Après avoir recu ses bulles, il prit possession 
par procureur le 10 juin 1650 et fut sacré le 29 du 
méme mois dans l’église de Port-Royal de Paris. A 
la date du 16 novembre, il arriva dans son diocèse, et 
par une résidence sans exemple il n’en sortit pas 
durant quarante-trois ans. 

Cette résidence ne fut pas oisive. Il était sans cesse 
en action, tant dans les villes qu’à la campagne, 
écoutant tout le monde avec une patience infatigable 
et se chargeant de toutes les affaires sans en partager 
le poids avec personne. 
Comme toute sa famille, Henri Arnauld fut un 

adversaire de la Fronde, et voilà pourquoi il dut 

combattre la néfaste influence du nouveau gouver- 
neur d’Anjou, le duc de Rohan, qui, le 20 janvier 1652, 
empécha le prélat de rentrer dans sa ville épiscopale. 
Dès que cette dernière tomba au pouvoir du roi 
(28 février 1652), l’évêque quitta Saumur, où se trou- 
vait la Cour, et revint à Angers pour contribuer au 
rétablissement du bon ordre. 

Le prélat avait un grand soin du rétablissement de 
la discipline ecclésiastique. Il abolit les abus qui 
s’étaient glissés dans une procession de la confrérie 
de Saint-Jacques. 

Quelques chanoines d’Angers tenaient des cures a 
la campagne avec leurs prébendes, malgré l’impossi- 
bilité de la résidence : il entreprit un grand procès 
pour larésidence des curés avec beaucoup de dépenses, 
et le tout fut terminé par un arrét célèbre qui abolit 
enfin cet abus (1654). 

En 1651, Henri Arnauld obligea les ecclésiastiques 
qui se présentaient aux ordres sacrés, de faire une 
retraite de dix jours, chez les Pères de l’Oratoire. 

Ce n’était, certes, pas trop demander. Mais le prélat 
n’avait pas songé que les bons. Pères ne pouvaient pas 
loger tous les ordinands. La plupart étaient donc 
obligés d’aller coucher dans des hôtelleries, ce qui per- 
dait tout le fruit de la retraite. 

Henri Arnauld le sentit bien. Aussi quand trois fer- 
vents ecclésiastiques, MM. Boury, Arthaud et Lecerf, 
s’unirent pour travailler au bien des âmes, il leur pro- 
posa la direction de son séminaire, et, en 1661, il 

déclara qu’il n’ordonnerait sous-diacres que ceux qui 

1 
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auraient passé trois mois avec ces Messieurs. Malheu- 
reusement, l’évêque d’Angers, trop zélé pour ne pas 
porter cette loi, était trop politique pour refuser d’en 
dispenser, et les nombreuses dispenses qu’il accorda 
ruinérent son ordonnance. 

Pour comble de malheur, l’évêque d’Angers se 
brouilla avec les directeurs et, poussé par son frère, 
le grand Arnauld, il chercha à faire entrer le jansé- 
nisme au séminaire. ; 

Henri Arnauld passait pour le prélat le plus poli- 
tique de France. Il cachait sous une austérité rigou- 
reuse une finesse extréme, l’habitude des voies tor- 
tueuses et dissimulées, l’art de parler sans découvrir 
sa pensée et de tromper sans mentir. Il était rare qu’il 
allat droit 4 son but, et, d’ordinaire, il paraissait for- 
tement opposé à ce qu’il désirait. Sa politique, d’ail- 
leurs, en le rendant redoutable aux autres, lui nuisait 

encore plus à lui-méme, car son habitude de peser le 
pour et le contre, de calculer longuement toutes les 
conséquences prochaines et éloignées de ses démarches, 
le réduisait pour ainsi dire à l’inaction. La moindre 
chose devenait pour lui une affaire d’état; il réfléchis- 

sait et négociait des mois entiers avant de prendre 
une décision. Il connaissait peu la théologie, et ce 
n’était pas sur ce terrain que ses adversaires avaient à 
se défendre; mais il leur fallait répondre tantòt a des 
avances perfides et à des caresses plus dangereuses 
que des menaces, tantòt à des colères véritables et à 
des emportements simulés. Entété et point ferme, 
doué d’une sensibilité très vive et d’un esprit très 
défiant, le plus souvent hésitant et irrésolu, comme 
les gens qui réfléchissent trop, et quelquefois se lan- 
cant à l’aveugle comme ceux qui agissent sous le coup 
de l’impression, ne redoutant rien tant que d’étre 
gouverné, et l’etant sans s’en apercevoir : tel, dans 
cette lutte, apparaît Henri Arnauld. Mais il avait 
affaire à forte partie. Le séminaire, fondé par lettres 
patentes du roi, était presque indépendant de l’évêque, 
et les directeurs étaient décidés à soutenir leurs droits. 

En bon janséniste, Henri Arnauld ne perdait pas 
une, occasion d’attaquer les sulpiciens. Il disait que 
l’esprit de Saint-Sulpice était spiritus procellarum. 

Au mois de septembre 1674, Henri Arnauld retira 
ses clercs du grand séminaire et les confia aux cha- 
noines réguliers de l’abbaye de Toussaint. Plus tard, 
il enleva aux directeurs le droit de s’occuper de son 
séminaire et interdit leur chapelle. Mais les directeurs 
en appelèrent au roi, et le roi leva bientòt son in- 
terdit. 

Peu à peu Henri Arnauld se détacha de ses amis 
les jansénistes. Les chanoines réguliers de Toussaint, 
le compromettaient en soutenant des thèses héré- 
tiques. Après avoir longtemps réfléchi et longtemps : 
hésité, il rendit ses clercs aux directeurs du séminaire 
(janvier 1689). \ 

Le prélat s’appliquait avec un soin particulier à la 
conduite des religieuses, et il était toujours présent a 

. leur élection et aux redditions des comptes de leurs 
maisons. ; 

Quand il était à la ville, il allait très souvent à 
matines dans la cathédrale et quelquefois dans les 
autres églises collégiales, pour voir de quelle manière 
se faisait le service. Tous les dimanches il allait a 
l’hòtel-Dieu donner la confirmation et les autres 
secours spirituels aux malades qui y languissaient. 

Il réduisit dans leurs justes bornes les privilèges des 
religieux mendiants, et fut approuvé en cela par le 
pape et le roi. : 

Sa charité était immense. Il donnait tout aux 
pauvres. Le 17 juin 1684, il fonda le premier Mont de 
Piété de France. En reconnaissance, la ville d’Angers 

‚a donné le nom du prélat à un de ses boulevards. 
Lors de la révocation de l’édit de Nantes, Henri 
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Arnauld entra tout à fait dans l’idée de Louis XIV, et 
il eut la consolation de recevoir un certain nombre 
d’abjurations sincères, notamment celle de Mme de 
Soucelles. 

Joseph Grandet, directeur au séminaire, entama 

avec Henri Arnauld des négociations qui durérent 
quatre mois, pour faire donner une retraite ecclésias- 
tique a Angers. M. de la Pérouse précha avec un suc- 
cés merveilleux quatre retraites de suite, et le prélat 

finit par étre enchanté du résultat de ces saints exer- 
cices, qu’il avait eu d’abord tant de mal a admettre. 
Ce fut une des derniéres joies du vieil évéque, car il 
mourut quelques mois aprés, le 8 juin 1692. 

Dans les derniéres années de sa vie, le prélat était 
aveugle, incapable de gouverner son diocése et de 
faire observer ses innombrables ordonnances. De plus, * 

il ne savait pas punir, et les mesures qu’il prenait pour 
corriger ne faisaient qu’irriter, car il langait chaque 
jour des interdits qu’il levait aussitòt après. 

Sa mort causa une affliction générale, et pendant 
que son corps fut exposé, une affluence innombrable 
de peuple défila devant sa dépouille mortelle. 

Henri Arnauld passait pour « un des prélats les plus 
politiques du royaume », comme dit Grandet. Sa 

faute fut de mettre une habileté excessive au service 
du parti janséniste et surtout au service de sa famille. 
Une fois engagé dans cette voie, il mit son application 
à sauver son honneur et celui de son frère le docteur. 
S’il eût apporté au service de l’Église plus de pru- 
dence chrétienne, il se fût épargné bien des peines, il 
ne fût pas tombé dans des petitesses ridicules, il eût 

préservé son diocèse de divisions fâcheuses, et enfin 
il ne se présenterait pas aujourd’hui devant l’histoire 
comme l’une des figures les plus énigmatiques de 
l’épiscopat français. On voudrait pouvoir en parti- 
culier effacer parmi les œuvres de son épiscopat, le 
synode janséniste qu’il tint à Saumur le 15 sep- 
tembre 1668. 

« Henri Arnauld — écrit le P. Rapin dans ses 
Mémoires — était un homme doux, facile, d’un bon 

caractère en tout sens, égal, d’une conduite assez 

réglée, point sujet aux bizarreries des gens constitués 
en dignité. Son unique malheur fut d’être frère du 
docteur Arnauld, qui avait pris un tel ascendant sur 
lui qu’il était devenu plus évéque d’Angers qu’il ne 
Vétait lui-même. Jamais homme n’a tant gaté de 
bonnes qualités par les considérations de la chair et 
du sang. Il aurait été un prélat accompli sans les 
raisons de famille et de parenté qui le maîtrisaient. » 

Claude Cochin, Henry Arnauld, Paris, 1921 — Mémoires 
de Grandet, publiés par M. Letourneau, Paris 1893. — 
Anjou historique, t. 1, p. 135; t. 11, p. 383; t. xm, p. 341, 
t. xi, p. 144; t. xiv, p. 225; t. xvi, p. 33, 355; t. xvu, 
p. 242; t. xix, p. 4. — Port, Dictionnaire de Maine-et- 
Loire, 1878. — Bibliographie des Mazarinades, n. 3821. — 
Journal du curé Jousselin, dans l’Inventaire des Archives 
municipales d' Angers, p. 441. — Nécrologe de l’abbaye de 
Port-Royal, t.1V, p. 87. — Mémoires pour servir à l’histoire 
de Port-Royal, t 1, p. 20. — P. Bonichon, De l'autorité 
épiscopale, IVe part., p. 680.— Pletteau, Le Jansénisme dans 
l’Université d'Angers, Angers, 1862. — Bordillon, Henri 

. Arnauld, défense de sa mémoire contre l’abbe Pletieau, 
| Angers, 1862. — Mémoires de l’abbé Arnauld, dans la 
collection Petitot, t. xxxıv. — Journal de Maine-et-Loire, 
2 avril 1855 et sq. — Négociations à la cour de Rome et 
en différentes cours d'Italie sous le pontificat d’ Innocent X 
et pendant les années 1641-1648, publiées par P. D. Burtin, 
Paris, 1758. — Besoigne, Vies des quatre évéques erigagés 
dans la cause de Port-Royal, Cologne, 1756. — Varin, 
La vérité sur les Arnauld, t. 1, p. 276. — Bourgeois et André, 
Les sources de l’histoire de France, t.u, p. 277, t. m, p. 105. — 
Debidour, La Fronde angevine, p 99 sq., 375 sq. — Bre- 
mond, Histoire littéraire du sentiment religieux, t. Iv, 

"73.2253 : 
F. UZUREAU. 
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5. ARNAULD (JACQUELINE-MARIE-ANGÉLIQUE), 
deuxiéme fille d'Antoine Arnauld et de Catherine 
Marion est née a Paris le 8 septembre 1591; elle avait 
recu au baptéme le nom de Jacqueline qu’elle échan- 
gea le jour de sa confirmation pour celui d’ Angélique, 
Sous lequel elle est connue. Elle possédait des dons 
merveilleux d’intelligence, de volonté, de caractére; 
sa vie est trés représentative d’un état de choses qui 
existait alors dans beaucoup de familles et dans un 
grand nombre de couvents. I. L’abbesse de onze ans. 
II. La réformatrice. III. La janséniste. 

I. L’ABBESSE DE ONZE ANS. — Les Arnauld se trou- 
vaient les plus honnétes gens du monde en faisant 
donner à l’aide d’un faux des abbayes à leurs filles, 
et pour des services rendus à l’État des pensions A de 
tout jeunes enfants. Lorsque Angélique n’a encore 
que sept ans et demi, son grand-père Marion la fait 
nommer coadjutrice avec future succession de Jeanne 
de Boulehart, abbess ede Port-Royal. L’enfant, très 
depitee déjà de n’étre pas destinée au mariage, pensait 
que, si elle était l’aînée, on la marierait. N’était-elle 
pas bien malheureuse de n’étre que la seconde des 
filles? Elle répondit : « Vous voulez que je sois reli- 
gieuse; je le veux bien, mais à la condition que je serai 
abbesse. » Mémoires pour servir à l’histoire de Port- 
Royal, t. 1, p. 8. Sa sceur, la future, mère Agnès de 
Port-Royal, hésitant devant pareille charge, Angé- 
lique répartit : « Je le veux étre moi, et les ferai bien 
faire leur devoir. » La réformatrice est déjà là tout 
entière. 

On la conduit le 2 septembre 1599 au monastère de 
Saint-Antoine au faubourg Saint-Jacques pour y 
prendre l’habit; au bout de six semaines, elle rejoint 
a Saint-Cyr sa sceur Agnès pourvue d’une méme 
dignité. Le 24 juin suivant, elle va achever son édu- 
cation au monastère de Maubuisson dont l’abbesse 
Angélique d’Estrées, sœur de la fameuse Gabrielle et 
pire qu’elle, est «la honte d’une maison » qui n’a plus 
de monastique que les murs; elle eut douze enfants 
qu’elle faisait élever selon la condition de leur pére. 
Pendant un voyage que l’abbesse fait A Bertaucourt 
en Picardie, la jeune coadjutrice de Port-Royal est 
confirmée 4 Amiens; elle ne connaît du sacrement que 
le mot et prend alors le nom d’Angélique, maniére de 
faire la cour à Henri IV. 

Sa famille ayant demandé l'institution abbatiale 
pour Angélique Arnauld religieuse de dix-sept ans, elle 
n’en avait que neuf, elle fit sa profession le 29 octobre 
1600; « se sentant libre devant les hommes, elle se 
croyait engagée devant Dieu. » Plus tard, elle condam- 
nera ces manceuvres plusieurs. fois répétées, car, dit- 
elle, « j’ai été maudite quand les hommes m'ont | 
faite abbesse et non Dieu, et que les moines de Citeaux 
m’ont bénite à onze ans. » Ibid., t. 11, p. 262. 

L’abbesse de Port-Royal étant morte deux ans 
aprés, Angélique lui succéda, 5 juillet 1602. L’abbaye 
en complète décadence compte seulement douze reli- 
gieuses, ni communauté, ni clôture, seulement quelque 
paix et quelque bienséance de vie. Mém., t.1, p. 263 sq. 
« Il y avait pour confesseur un religieux si ignorant 
qu’il n’entendait pas le Pater en français. Il ne savait 
pas un mot de catéchisme et il n’ouvrait jamais d’autre 
livre que son breviaire... Il y avait plus de trente ans 
qu’on n’avait préché céans, sauf cing ou six fois à des 
professions. On ne communiait alors que de mois en 
mois aux grandes fétes, excepté la Chandeleur, à cause 
que c’était alors le temps du carnaval et que nous nous 
occupions à faire des mascarades dans la maison. » 
Ibid., p. 372. La plus Agée des religieuses n’a pas 

‘.trente ans; on leur donne le moins possible, tant on 
est pauvre. 

La mère d’Angélique reste quelques semaines pour 
remettre de l’ordre; le 1°" septembre, l’abbesse de 
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onze ans interrompt ses jeux pour conduire à l’autel \ 
une novice de dix-sept; elle fait sa première commu- 
nion qui lui paraît étre la plus mondaine des fétes: 
seul un vieux savetier pense à son Ame et lui offre un 
livre de prières. Au lieu d’assister à l’office, elle lit 
des romans, l’histoire romaine; sa vocation forcée lui 
faisant horreur, elle veut se marier. Malade en 1607, 
elle est soignée dans sa famille et rentre à Port-Royal 
le 16 décembre . 

II. LA REFORMATRICE. — Le 25 mars 1608, un 
capucin de passage, le P. Basile, fit un sermon « qui 
l’avait changée toute. » Voulant, plus encore par dépit 
que par persuasion, entrer dans la voie de la perfec- 
tion, elle commence par prier la nuit pendant des 
heures, se revét d’une laine grossière qui « écorche son 
poignet. » Ses parents, qui n’ont pas craint de l’en- 
gager sans vocation, n’ont pas assez de sarcasmes 
pour se moquer de sa ferveur. 

Aprés un autre sermon d’un bénédictin, elle se 
résout d’étre de ces « bienheureux qui souffrent persé- 
cution pour la justice » et, le 21 mars suivant, elle 
prononce le mot de réforme : l’argent, les livres, les 

meubles n’ont plus de propriétaire; à la profession 
d’une mevice, elle reçoit le monde hors de la grille. - 
Son pére ayant annoncé sa visite pour le 25 sep- 
tembre 1609, elle l’accueille de l’autre côté du guichet : 

en vain, il l’appelle « monstre, parricide », elle tient 
bon, mais tombe sans connaissance au parloir. « Mes 
parents, écrit-elle, m’ont faite religieuse A neuf 
ans, lorsque je ne voulais pas l’étre, aujourd’hui, 
ils veulent que je me damne en n’observant pas ma 
règle. » - 

Désormais, les religieuses ne porteront plus de linge, 
mais de la serge, tunique blanche et voile noir, plus 
tard on ajoutera la croix rouge du Saint-Sacrement; 
on récite matines à deux heures du matin; des reli- 
gieuses restent quelquefois plusieurs mois sans par- 
ler, l’abstinence est perpétuelle et l’on manque parfois 
du nécessaire. Sans avoir souci de son propre lende- 
main, on nourrit à l’abbaye ceux qui viennent, on 
donne asile aux gens chassés de chez eux par les 
guerres, ainsi qu’à leurs bestiaux. 

Les sœurs d’Angélique arrivent l’une après l’autre : 
Agnès déjà abbesse de Saint-Cyr prend l’habit de. 
bernardine le 28 janvier 1611; Anne fait profession 
en 1616, Marie-Claire la même année, Madeleine en 
1623, leur mère les rejoint en 1641, il vient des 
nièces, etc... i 

L’abbesse de Maubuisson, aprés avoir chassé ou 
enfermé et fustigé les premiers envoyés de l’abbé de 
Citeaux, avait été conduite aux Filles pénitentes par' 
les soldats qui avaient escaladé les murs du monastére 
(3 février 1618). Là aussi complète décadence, les reli- 
gieuses menaient la vie de chateau pour tromper 
l’ennui, se rencontraient avec les religieux de Pontoise 
pour danser avec eux, récitaient une confession toute 
faite qu’elles se passaient et qui variait avec les fétes. 
Mère Angélique accueille la proposition d’y porter la 
réforme avec l’enthousiasme d’un’soldat qui va au feu. 
Elle installe l’infirmerie dans les appartements de 
l’abbesse et se loge dans une soupente près d’un égoùt 
nauséabond. Mais l’ancienne abbesse reparaît (6 sep- 
tembre 1619); Angélique, obligée de céder à la force, 
emmene avec elle à Pontoise ses trente postulantes; 
un arrét de cour la rétablit à Maubuisson et, quatre 
jours après, elle rentre processionnellement avec ses 
filles et reprend le gouvernement : « Elle entraîne ses 

. religieuses plus qu’elle ne les forme, elle gouverne plus 
qu’elle ne dirige. » Bremond, Sentiment religieux, t. Iv, 
p. 177. 

Cette année 1619, saint Francois de Sales était a 
Paris; il vient 4 Maubuisson une premiére fois le 
5 avril; il y revient à plusieurs reprises et y passe 

‘ 
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neuf jours au mois d’aoüt. Angélique éprouve un grand 
désir « de lui communiquer sa conscience. » Lettre du 
19 septembre 1619. Le saint écrit a cette « fille extraor- 
dinaire » : « Apprivoisez petit a petit la vivacité de 
votre esprit à la patience », il lui demande d’agir 
«suavement et bellement à la facon des anges. » Pour 
modérer ses austérités, il lui dit qu’il ne faut point 
«vouloir tirer beaucoup de service d’un cheval efflan- 
qué et sans le faire repaître. » L’abbesse demande a 
entrer A la Visitation; l’évêque « gauchit tant qu’il 
peut ». Sur les instances de Mme de Chantal, il porte 
l’affaire à Rome qui ne se presse pas; il meurt sans 
avoir la réponse (28 décembre 1622). Voir P. Plus, 
Angélique Arnauld, ses relations avec saint Frangois de 
Sales, Études, 20 février 1910, p. 433. Angélique 
continue d’écrire à la fondatrice de la Visitation jus- 
qu’à la mort de celle-ci. Voir A. Gazier, Jeanne de 
Chantal et Angélique Arnauld d’après leur correspon- 
dance (1620-1641), Paris, 1915. Mais, privée de la 

direction de l’évêque de Genève qui eut pu en faire 
une sainte, elle subit celle de l’abbé de Saint-Cyran 
qui en fit une sectaire, presque une révoltée. 

III. LA JANSÉNISTE. — A Maubuisson, Mme de Port- 

Royal n’avait qu’un titre d’emprunt; après cing ans 
(1623), on nomma, pour succéder à Mme d’Estrées, 
Mme de Soissons qui s’oublia un jour, en se plaignant 
de la pauvreté de la maison, jusqu’a dire qu’on ne 
l’avait remplie que de gueuses. Angélique partit en 
colère avec ses trente novices et rentra à Port-Royal 
sans méme prendre le temps d’avertir. On les recoit 
avec joie malgré la pauvreté; la communauté est très 
fervente, les actes héroiques y passent à l’état d’habi- 
tude; toutefois les excès s’y rencontrent déjà, les 
récréations sont supprimées, même les conférences et 
les paroles indispensables ; il règne un manque absolu 
de sensibilité dans le monastère composé en 1625 de 
quatre-vingts religieuses. 

On appelle la réformatrice ou ses filles de tous les 
côtés : à Saint-Aubin, Gif, le Tard, le Lys, Gomerfon- 
taine. Elle passe quatre mois au Lys près de Sens, dont 
l’ancienne abbesse à dessein troublait l’office par sa 
voix discordante, quand Mme de Trémoille, venue elle 

aussi de Port-Royal, l’entonnait. 
L’humidité de Port-Royal nuisait aux santés; en 

1625, Mme Arnauld la mére s’emploie pour acheter et 
aménager l’hòtel de Clagny a Paris, et les religieuses 
s’y transportent. Entre temps, Mére Angélique va 
elle-méme réformer Poissy, c’est le triomphe. 

Mais l’abbé de Clairvaux meurt en 1624, celui de 
Citeaux en 1625; le successeur M. de Nivelles ne veut 
pas de la réforme; l’abbesse alors, pour être mise sous 
la juridiction des évéques, ce qu’elle obtient de Rome 
en 1627, rédige un mémoire violent contre les moines 
et, toujours excessive, abandonne la régle de Saint- 
Benoit et de Saint-Bernard pour prendre celle de 
Saint-Augustin. i 

D’accord avec Zamet, évéque de Langres, et dans 
le dessein d’instituer un ordre qui aurait pour fin 
d’adorer Jésus-Hostie nuit et jour, elle forme en 1627 
le projet de réunir les maisons de. Port-Royal et de 
Tard près de Dijon; l’autorisation de Rome arrive en 
1633. Entre deux, en 1630, elle avait demandé à la 
reine de mettre son abbaye en élection; elle n’est pas 
réélue : épreuve dangereuse pour-son orgueil, car elle 
va trouver déplacé tout ce qu’elle n’inspire pas. Arri- 
vée le 8 mai 1633, rue Coquillère au nouveau monas- 
tère des « Filles du Saint-Sacrement », elle veut malgré 
Zamet rejeter toute pompe même à l’autel, écarter 
« des filles de marquis et de comtes ». 

Là-dessus, survient pour implanter Saint-Cyran, 
la ridicule querelle du Chapelet secret composé par 
mère Agnès, exposant, mais d’une façon entortillée, 
subtile, dangereuse, la doctrine de l’École française ;. 
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I admis comme tel par Zamet, le P. de Condren; mais 

condamné par huit docteurs de Sorbonne ennemis de 
la Compagnie du Saint-Sacrement, défendu enfin par 
l’Apologie de Saint-Cyran. Voir Prunel, Sébastien Za- 
met, 1912, p. 239 sq.; Bremond, ibid., p. 205 sq. 

Zamet reconnaissant introduit dans la maison Saint- 
Cyran qui va l’écarter (1634). Angélique se jette avec 
une soumission aveugle aux pieds du « grand serviteur 
de Dieu. » En 1635, elle passe six mois sans commu- 
nier, en 1636 elle ne communie méme pas a Paques; 

elle écrit un Mémoire... contre celui de M. de Langres 
pour se justifier elle et Saint-Cyran. Pour mieux se’ 
soustraire à Zamet, elle revient habiter Port-Royal; 
quand en 1638 Vinstitut du Saint-Sacrement fut 
fermé, les religieuses ly rejoignirent; nommée 
abbesse en 1642, elle fut réélue pendant quatre trien- 

nats successifs et jusqu’à sa mort. 
Son histoire alors est intimement mêlée à celle du 

jansénisme. Ceux qui faisaient opposition aux idées 
de Saint-Cyran étaient réputés incapables de porter la 
vérité, c'était un crime de le discuter; quand en 1638, 
il est enfermé au donjon de Vincennes, elle obtient 
une entrevue avec lui pour son jeune frère Antoine 
qui arrête avec le prisonnier le plan de la Fréquente 
communion, elle exulte de sa délivrance. Pendant les 

désordres de la Fronde, des religieuses d’un grand 
nombre «de maisons, plus de 200, obligées de fuir de 
leur couvent, furent reçues à Port-Royal des Champs, 
l’abbesse y trouvait un moyen: de répandre les idées 

jansénistes. 
Quand les cinq propositions extraites de l’Augus- 

tinus sont condamnées par Innocent X (9 juin 1653) 
sa colère passe toutes les bornes : « La grâce de Dieu, 
écrit-elle à son neveu, M. Le Maistre, a toujours été 
attaquée par des hypocrites et des fourbes (le pape et 
les cardinaux) et défendue par des hommes simples et 
sincères. » Elle ajoute dans une lettre à M. de Fleury : 
« Tant s’en faut que pas un des disciples de saint Au- 
gustin ait été ébranlé. » La condamnation tombe donc 
non sur Jansénius, mais sur une fausse interprétation 
de sa doctrine. 

Son frère Antoine est menacé de censure par la 
Sorbonne; elle-lui écrit : « Que si l’on efface votre nom 
d’entre celui des docteurs, il n’en sera que mieux écrit 
dans le livre de Dieu. » Vrai chef de parti, elle écrit à 
l’archevêque pour défendre Singlin, tient ses filles au 
courant, maintient les uns, accuse les autres, saint 

Vincent de Paul lui-même «plein d’un zèle sans science 
et suivant ceux qui agissent par une malice toute 
franche. » Elle ne peut maîtriser sa colère contre « les 
terribles ennemis de l’auteur des Provinciales. » Elle 
mande à Marie de Gonzague, reine de Pologne : 
« Les préparatifs de notre persécution s’avancent tous 
les jours. L’on attend du Tybre l’eau et l’ordre pour 
nous submerger. » Singlin est nommé par le cardinal 
de Retz supérieur des maisons de Port-Royal à Paris 
et aux Champs; elle voit dans cette mesure « la 
consommation des miséricordes de Dieu sur cette 
maison. » 

La résistance au Formulaire de 1657 est pour elle 
et ses sœurs de la constance, la révolte une inspiration 
directe de l’Esprit-Saint; elle ordonne des prières 
publiques, et porte elle-même la croix à la neuvaine 
de processions qu'elle fait faire. Par mandat du roi, 
M. Singlin, dont la direction était pour elle « marque 
de prédestination » est écarté, les petites écoles fer- 
mées, les postulantes dispersées : « Nous nous rever- 
rons ailleurs, où les hommes, dit-elle, n’auront plus le 
pouvoir de nous séparer. » 

Toujours très dure à elle-même, elle l’était devenue 
pour les autres; il fallait marcher ou mourir : vingt- 
cinq religieuses disparaissent en trois ans, 1656-1659. 
Tant de deuils, dont plusieurs étaient dans sa famille, 
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la laissent insensible, en apparence du moins; elle 
assiste à la mort de sa mère, de ses sceurs, froide, 
impassible comme une stoicienne. Pour elle tout est 
piege, jusqu’aux fleurs, jusqu’au chant des oiseaux «ce 
chant qui me semble terrible! » écrit-elle dans une 
lettre sur l’éducation. Le réglement des petites pen- 
sionnaires est d’une sévérité excessive. 

En méme temps, d’une grandeur d’ame, d’un désin- 
téressement au-dessus de tout éloge, dont elle fit 
preuve dans l’admission sans dot de beaucoup de reli- 
gieuses, de Jacqueline Pascal en particulier. Voir 
Cousin, Jacqueline Pascal, p. 133 sq. Dans ses der- 
niéres années, elle avoue avoir été pendant plus de 
vingt ans dans des angoisses indicibles; a l’approche 
de la mort, la peur de Dieu la domine toujours; toute- 
fois, elle expire le.6 août 1661 en faisant cette prière : 
« Faites miséricorde a tous... Je dis A tous, mon Dieu, » 

Son corps fut déposé à Port-Royal de Paris, son coeur 
fut porté à Port-Royal des Champs; son culte se 
répandit bientôt avec ses reliques dans toute l’Église 
janséniste. 

.La bibliographie de Mère Angélique se confond avec 
celle de la famille Arnauld, du jansénisme, de Port-Royal; 
on ne peut citer ici que les ouvrages à elle spécialement 
consacrés : Vie de la M. M. Angélique Arnauld, manuscrit 
de l’Institut catholique de Paris, n. 50, — Mémoires pour 
servir à l’histoire de Port-Royal et la vie de la Révérende 
Mere Marie-Angélique de Sainte-Madeleine Arnauld, réfor- 
matrice de ce monastére, 3 vol. in-12, Utrecht, aux 

dépens de la Compagnie. 1742, relations entreprises par 
‘ Mère Angélique de S.-Jean Arnauld sa nièce, fille de 
Arnauld d’Andilly. — Lettres de la Rév. Mére Marie-Angé- 
lique, abbesse et réformatrice de Port-Royal, 3 vol. in-12, 
Utrecht, aux dépens de la Compagnie, 1742. — Entretiens 
et conférences de ia Rév. Mére Marie-Angélique Arnauld, 
abbesse et réformatrice de Port-Royal, Bruxelles et Paris, 
1757. — Manuscrit inédit du P. Astaniéres, prêtre de l’Ora- 
toire (1736) : Histoire abrégée du jansénisme, Vie abrégée 
de' Marie Angélique Arnauld, etc. — Lettres de la Mère 
Agnès Arnauld, abbesse de Pori-Royal, publiées sur des 
textes authentiques, avec une introduction de P. Faugére, 
Paris, 1858, 2 vol, in-8°. — Les Constitutions du monasiere 
de Port-Royal du Saint-Sacrement, Paris, 1721. — Recueil 
de divers traités de piété (par la Mère Marie-Angélique 
Arnauld), 2 vol. in-12, Paris, 1671-1675. — Mémoires et 
relations sur ce qui s’est passé à Port-Royal des Champs, 
depuis le commencement de la réforme de cette abbaye, 
par Marie-Angélique- Arnauld, 1716. — Relations sur la 
vie de la R. M. Angélique de Sainte-Madeleine Arnauld, 
par M. Angélique de Saint-Jean, 1737. — Julie Berliet, 
Les amis oubliés de Port-Royal, Paris, 1921, — G. Dall, 
La Mère Angélique, abbesse de Port-Royal, Paris, 1893, 
retiré du commerce. — A, Delplanque, Les Femmes de 
Port-Royal, Paris, 1922. — M. R. Monlaur, Angélique 
Arnauld, Paris, 1908. — Sainte-Beuve, Port-Royal, t. 1, 
I, I, IV, passim. — Ubald d’Alencon, Les Frères mineurs 
a Port-Royal des Champs, Paris, 1911. — Pierre Varin, 
La vérité sur les Arnauld, t. n, p. 293 sq. 

A. MOLIEN. 
6. ARNAULD (Roperr), appelé Arnauld d’An- 

dilly ou d’Andilly tout court, du nom d’une terre 
qu’il posséda depuis son mariage jusqu’en 1643, l’aîné 
des vingt enfants d’Antoine Arnauld, est né à Paris 
en 1588. Son père le garda près de lui pour étudier et le 
produisit très jeune dans le monde, si bien qu’à seize 
ans, il assistait déjà au conseil des finances. Chose 
curieuse, les femmes de la famille Arnauld, vaillantes, 
héroiques, incarnent la force de la race, d’Andilly en 
est la grâce; brillant, agréable, mondain, rendant 
service à tous, autant par bienveillance que par poli- 
tique, il sut se pousser dans le meilleur monde, et 
compta dans ses relations «tout ce qu'il y avait d’hon- 
nêtes gens en France. » I. Le courtisan. II. Le jansé- 
‘niste. ; 

I. LE courTISAN. — Dans les Mémoires qu'il rédigea 
à la demande de ses enfants et pour eux, il écrit : 
« Je n’ai jamais eu d’ambition, parce que j’en avais 
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trop, ne pouvant souffrir cette dépendance qui resserre 
dans les bornes étroites les effets de l’inclination que 
Dieu m’a donnée pour les choses grandes et glorieuses. 
Sa vie donne plus d’un démenti à cette affirmation, 
car elle se passa à rechercher, sans les obtenir pour 
lui-même, les premières charges qu'il fit avoir à son 
frère Henri et à son fils préféré le marquis de Pom- 
ponne. Il avait pour principe de se faire des amis de 
toutes sortes de conditions, depuis le moindre fourrier 
de la maison du roi jusqu’au connétable; dans ses 
Mémoires, il énumére toutes les charges possédées par 
sa famille; toutes celles qui eussent accablé les Arnauld 
si l’ingratitude, l’injustice n’y avaient mis obstacle : 
« Les Arnauld lui semblaient voués par décret céleste 
au service du roi et destinés a accroître le prestige 
de Sa Majesté. » Claude Cochin, La vie d’Henri 
Arnauld, p. 3. 

Son oncle Isaac intendant des finances étant mort 
en 1617, d’Andilly, qui avait suivi son conseil « de 

faire amitié » avec MM. de Luynes, demanda au favori 
Albert de Luynes de lui suecéder, mais celui-ci lui 
promit la place de secrétaire d’État qu’il ne lui donna 
pas, et fit échouer ses projets pour l’intendance parce 
que les intéréts du favori « ne s’accordaient pas a 
mettre dans les finances un homme aussi scrupuleux 
que je l’étais. » Mémoires, p. 421. D’Andilly en fut 
réduit 4 devenir le premier commis du surintendant 
des finances M. de Schombert qu’il accompagna dans 
la campagne entreprise par le roi en 1621 contre les 
protestants, et obtint « au camp devant Montauban » 
pour son frére Henri une pension annuelle de 
1800 livres, devint l’agent d’affaire en France du car- 
dinal Bentivoglio que Puisieux comblait de riches 
bénéfices : l’évéché de Riez, l’abbaye de Saint-Valery- 
sur-Somme. « Andilly n’y voyait aucun scandale et 
donnait la main à ces marchés en prétant serment 
comme procureur pour l’évéché et en réglant la dis- 
tribution des revenus de Saint-Valery. Enfin, sur ses 
instances et celles de Henri, le trésor royal, épuisé par 
les guerres protestantes, paya régulièrement... au 
comprotecteur son exhorbitante pension de dix-huit 
mille livres. » Idem, ibid., p. 11. 

En 1622, le roi, moyennant une somme de cent 
mille livres à verser aux héritiers de M. de Sceaux, 
lui offrit une charge de secrétaire d’État; il laissa 
passer l’occasion, alléguant que, s’il mourait, il ferait 
tort à sa famille en avancant cette somme, mais en 
réalité, croyant plus honorable d’étre choisi sans verser 
d’argent, s’en estimant le seul digne; un autre versa 
la sonme et obtint la charge. 

M. de Schomberg tombé en disgrace, d’Andilly qui 
«cherchait avant tout a sauver sa propre carrière des 
désastres ministériels qui accumulaient les ruines 
autour de lui... » (Ibid., p.14), se tourna vers le duc 
d’Orléans alors héritier présomptif. Le maréchal, gou- 
verneur du duc, avait fait nommer d’Andilly inten- 
dant général de la maison du prince, mais il ne tarda 
pas a l’éconduire, parce que, disent les uns, il était 
jaloux de son influence ou parce que, disent les autres, 
d’Andilly trempa dans la cabale des courtisans qui 
obtinrent son renvoi de la cour (1625). 

Toujours est-il que le maréchal ayant été enfermé a 
la Bastille par ordre de Richelieu, celui-ci offrit a 
d’Andilly sa place de gouverneur du duc d’Orléans. 
Mais celui-ci n’en voulut point, sans doute, explique 
Robert dans ses Mémoires parce que, « dans ses longs 
entretiens, il cherchait à le former et à lui donner des 
idées de grandeur, c’était cultiver un terrain ingrat et 
sans fond, » p. 451. Il répondit avec une hauteur 
dédaigneuse au messager du prince : « Je prie Dieu 
qu’il ne lui arrive pas souvent des choses aussi préju- 
diciables A son service que celle d’éloigner un aussi 
homme de bien que moi. » ; 
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Il se retira dans sa terre de Pomponne où, de 1626 
4 1634, il vécut « dans une grande tranquillité d’esprit » 
avec sa famille et ses livres, montrant dans les cercles 
nombreux où il fréquentait une certaine hardiesse a 
critiquer les actes du premier ministre. Pour expliquer 
son long éloignement de la Cour, il dit simplement : 
« Il fut facile A M. de Richelieu dans un aussi grand 
accablement d’affaires, d’oublier un homme comme 
moi yui ne s’aidait point pour le faire se souvenir de 
lui. » Mémoires, p. 453. 

Le cardinal s’en souvint cependant en 1634 pour le 
nommer intendant ‘de l’armée du Rhin, la plus haute 
charge qu’il eût pu obtenir : « On m'envoyait, dit-il, 

chercher dans ma maison, comme autrefois les dicta- 
teurs à la charrue. » Ibid. Peut-être faut-il en rabattre 
un peu de la comparaison avec Cincinnatus, car on 
folàtrait gaiement à Pomponne : « Ce n’était tous les 
jours en ce temps-là, dit l’abbé Arnauld son fils dans 
ses Mémoires, année 1634, que jeux d’esprit et parties 

galantes. » L’austére d’Andilly dont on a un madrigal 
dans la Guirlande de Julie, qui joignait la galanterie 

avec la dévotion, savait allier aussi « deux choses 
presque inalliables, c’est-a-dire la politesse du monde 
avec une grande innocence, un esprit trés pénétrant 
avec une simplicité incroyable, une générosité héroique 
avec une profonde humilité. » Mémoires de Fontaine, 
t. 11, p. 236. Parti le 2 movembre avec les maréchaux 
La Force et Brezé, il ne perdit rien de son amabilité 
pendant son séjour à l’armée et, la campagne ter- 
minée, revint à Paris. Peut-être est-il dans le vrai 
quand il écrit : « Je n’étais propre que pour un roi... 
qui n’aurait eu d’autre désir que de rendre sa gloire 
immortelle aussi bien dans le ciel que sur la terre, » 

Mem., p. 471. 
IJ. LE JANSÉNISTE. — D’Andilly n’eût pas été un 

Arnauld, s’il n’avait pas été janséniste. Dès 1620, 
passant à Poitiers avec la Cour qui se rendait à Bor- 
deaux, il fut présenté à l’abbé de Saint-Cyran par 
M. Le Bouthillier, futur évêque d’Aire et oncle de 
l’abbé de Rancé. Gagné dès la première rencontre, il 
lui resta toujours fidèle; alors commença entre eux 
deux une amitié « si parfaite, dit-il, qu'il ne peut y 
en avoir une plus grande dans le monde », amitié qu’il 
estime comme « un présent sans prix » et qui devait 
avoir des conséquences si graves, car par lui l’abbé de 
Saint-Cyran entrera en relation avec la famille Arnauld 
et par elle à Port-Royal. 

On a supposé qu’une réunion entre lui, Saint-Cyran, 
Jansénius et quatre autres, avait eu lieu en 1621 à la 
chartreuse de Bourg-Fontaine; elle n’est que la drama- 
tisation anticipée de l’attitude que prendra le parti en 
1643. Voir Bournet, La querelle janséniste, p. 71. Mais, 

des cette époque, d’Andilly fut un des plus ardents 

pour la cause, un des coryphées du parti, quand parti 
il y eut. Lorsque en 1638, par ordre de Richelieu, 
l’abbé de Saint-Cyran eut été enfermé à Vincennes, il 
lui écrivit souvent et lui rendit visite au risque de se 
eompromettre. De son côté, Saint-Cyran s’efforçait 
d’arracher de son âme «tout l'amour du monde » qui y 
restait encore. 

Un de ses plus puissants amis par ses nombreuses 
relations, il s’employa beaucoup pour le délivrer, 
obtint de la duchesse d’Aiguillon, nièce du cardinal, 
une démarche auprès de son oncle qui lui fit lire le 
dossier secret dont elle fut atterrée. L’ordre de deli- 
vrance ne fut signé qu’en 1643 par Anne d’Autriche 
devenue régente; d’Andilly s’empressa de le porter et 
ramena l’abbé en triomphe de Vincennes à Paris. 

Saint-Cyran mourut deux mois aprés, 11 octo- 
bre 1643, léguant son cœur à son ami, à condition qu'il 
se retirät à Port-Royal; celui-ci dans ses lettres parle 
de « incomparable perte que nous avons faite en 
M. de Saint-Cyran »; il l’appelle « un des plus grands 
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hommes que Dieu ait donné en ce siècle à son Eglise... 
Il est mort, dit-il, les armes à la main pour la défendre 
contre les hérétiques. » Lettres citées dans la préface 
aux Œuvres chrétiennes de Saint-Cyran, 4 vol. in-12, 
Lyon, 1679. Quand le livre de La fréquente Communion 
est attaqué, il conseille à son frère Antoine d’aller à 
Rome pour se défendre. 

En 1612, à l’âge de 24 ans, d'Andilly avait épousé 
Catherine le Fèvre de la Boderie dame de Pomponne 
qui en avait quatorze, dont il eut quinze enfants; 

cinq moururent en bas Age; les six filles entrèrent à 
Port-Royal; de ses quatre fils, il n’aima vraiment que 
Simon le marquis de Pomponne pour qui il déshérita 
l’aîné Antoine, l’abbé Arnauld qu’il ne nomme même 
pas dans ses Mémoires, et fut injuste pour les deux 
autres MM. de Luzancy et de Villeneuve. Tant que la 
mère vécut, elle essaya d'empêcher ces injustices, mais 
elle mourut en 1637, assistée de M. de Saint-Cyran; 
d’Andilly veuf, maintenu dans une perpétuelle dis- 
grâce, s’aigrissait de jour en jour et allait même jusqu’à 
maltraiter ses fils; Henri son frère était parfois obligé 

de s’entremettre. Voir Claude Cochin, op. cit., p. 64. 

Peu après la mort de sa femme, d’Andilly annonça 
sans l’exécuter, sa résolution de se retirer à Port- 
Royal : « Je crois avoir besoin de deux ans », disait-il: 
il resta beaucoup plus longtemps, gardant toujours 
l'espérance de devenir précepteur du dauphin : sa 
sœur Catherine ayant élevé la fille unique du duc de 
Longueville, son neveu de Sacy ayant élevé le prince \ 
de Conti, il pouvait bien faire l’éducation d’un roi. 
Anne d’Autriche en effet avait d’abord songé à lui 
confier son fils. Mais son amitié pour Saint-Cyran avait \ 
eu « des- éclats compromettants », son zèle excessif 
pour la nouvelle doctrine avait effrayé la reine mère 
qui regretta de ne pouvoir le prendre à cause de « cer- 
taines opinions ». D’Andilly pouvait encore espérer 
entrer dans la maison du roi qui n’était pas formée, et 
multipliait dans ce but lettres et mémoires qu’il 
adressait à Anne d’Autriche sur la conduite des affaires, 
en particulier Advis à la reine où il essayait de diriger 
la mère pour montrer son aptitude à former le fils; 
Mémoire pour un souverain où il trace le programme 
de l’éducation d’un prince. Il déclare avoir « une si 
violente passion pour son service et un tel respect pour 
sa personne, etc... » 

Il avait toujours eu une très grande facilité pour 
écrire; lui-même raconte que, le conseil des finances 
ayant suivi en 1613 le roi en Bretagne, il envoya de 
Nantes à son beau-père 800 vers composés en carrosse 
en huit jours. Mémoires, p. 422. Pour donner une 
meilleure idée de ses sentiments aux « personnes très 
mal informées » qui l’accusaient, il publia les Œuvres 
chrétiennes de M. Arnauld, 1644, où il réunit dans une 
somptueuse édition un Poème sur la vie de Jésus-Christ 
paru en 1634 qui avait eu cing éditions, et Stances sur 
diverses verites chrétiennes composées en 1642; il 
présente le tout comme une sixième édition, lorsque 
pour les deux tiers c’est la deuxiéme. Dans la préface, 
il adresse au pape Urbain VIII, poète lui-méme, un 
compliment, espérant bien que celui-ci verrait avec 

| plaisir arriver aux premières dignités de la Cour de 
France un homme aussi zélé pour sa gloire. Pour 
gagner les évêques, il édite en: 1645 les Lettres chré- 
tiennes et spirituelles de Messire du Vergier de Hau- 
ranne abbé de Saint-Cyran, lettres d’un ascétisme 
orthodoxe, corrigées par l’urbanité d’Andilly, et les 
leur dédie « comme un tribut de sa soumission, de son 
‚respect... de sa piété et de sa reconnaissance. » Dans 
cette dédicace, il proclame l’orthodoxie de son maître 
et défend la sienne. _ | | 

Pour détruire l’opinion selon laquelle les amis de 
Saint-Cyran nourrissaient des projets hostiles à la 
Compagnie de Jésus, il publia sa propre correspon- 
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dance Lettres de M. Arnauld d’Andilly, 1 vol. in-4°, 
1645; une de ces lettres au P. Lejeune, jésuite, pro- 
fesse la plus profonde admiration, la plus grande 
amitié pour plusieurs fils de saint Ignace, et assure 
que M. de Saint-Cyran partage ses sentiments et se 
recommande à leurs prières. 

L’année même, 1644, où Robert réimprimait en un 
luxueux in-4° ses Sfances chrétiennes, qui contiennent 
sa profession de foi poétique, catholique, gallicane, 
voire même jésuitique, il avait réédité, dans le plus 
modeste in-12 et sans y mettre son nom, la traduction 
qu'il avait faite en 1642 du discours composé en 1627 
par Jansénius, De la réformation de l’homme intérieur. 

Malgré l’air détaché dont il parlait de sa retraite, 
malgré le testament de Saint-Cyran, il persistait 
à ne pas partir : « Avec une si grande famille, dit-il, je 
ne devais rien faire inconsidérément. » L’impression 
de ses Lettres fut terminée le 18 mai 1645, et ce fut 
seulement le 9 mars 1646 que fut constituée la maison 
du roi. La reine avait donc eu le temps de réfléchir; 
il ne fut pas appelé et recut seulement une pension 
de mille écus. L’homme qui avait rêvé d’être le favori 
de Luynes, de Condé, de Gaston, de Richelieu, qui 
avait cru se saisir de deux régentes et de deux rois, 
n’emportait de tant de rêves que 2 000 écus de pen- 
sion : « lui qui n’avait repoussé les honneurs que le 
jour où ils ne vinrent plus à lui » (voir Claude Cochin, 
p. 45), pouvait se retirer 4 Port-Royal, il le fit sans 
doute en avril de cette année 1646. S’il avait réussi, 
le jansénisme, dont le développement en France était 
dû à son alliance avec Saint-Cyran, et dont les des- 
tinées reposaient alors principalement sur son appui, 
devenu maitre des abords du tröne, n’y füt-il pas 
monté dans la personne de Louis XIV, et la face des 
événements n’eùt elle pas été changée? 

Cette retraite fit beaucoup de bruit; Mile de Scudéry 
en parle dans sa Clélie, en décrivant au tome vi le 

célébre vallon. C’est à elle surtout que d’Andilly doit 
sa célébrité : dans le monde, a la Cour il était peu de 
chose; à Port-Royal, il était non seulement le plus 
illustre des solilaires, mais le chef d’un parti; les très 

aristocratiques et très nombreuses liaisons qu’il 
conserva ne contribuèrent pas médiocrement à mettre 
le jansénisme en faveur, on pourrait dire à la mode. 
Ces considérations qu’il ne s’avouait peut-étre pas a 

lui-même paraissent avoir eu une influence sur sa 
détermination. . 

Fontaine le salue arrivant au désert comme un nou- 
veau Jean-Baptiste « On pouvait bien dire de 
M. d’Andilly : « Qu’étes vous allé voir dans le désert? » 
Mémoires, t.u, p. 236. La comparaison avec saint Jean- 
Baptiste, comme celle de Cincinnatus, est peut-étre 
un peu exagérée; le solitaire formé déjà quand il 
tomba sous la direction de Saint-Cyran ne fut jamais 
qu’un pénitent de facade et, plus agité que timoré, 
accommoda très bien les règles de la pénitence obser- 

vées à Port-Royal avec ses habitudes de vie facile. 

De son temps il fit trois parts : la première était con- 
sacrée à entretenir ses relations; .il continue d’écrire 

à la reine, une fois entre autres le 14 juillet 1658, 

pour la féliciter de la guérison du roi; le 17 octobre, 

il sollicite une place pour son fils Simon; ayant échoué 

dans la candidature de celui-ci à la direction des 

princes, il obtient pour lui en 1659 une charge de secré- 

taire et, quand en 1671 le marquis de Pomponne fut 

nommé ministre des affaires étrangères, il reparut à la 

Cour a l’äge de quatre-vingt-deux ans pour remercier 

le roi. Voir le récit d’aprés les écrits du temps résumé 

par Sainte-Beuve, Port-Royal, t. Iv, p. 405, édit. 1860. 

Il écrit au maréchal Fabert dont il ne parvient à faire 

ni un ministre, ni un janséniste; il correspond avec 

Vabbé de Rancé qu’il engage 4 traduire saint Basile 

et qu’il cherche à attirer à Port-Royal. « Le monde, 
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écrit Fontaine, allait en foule voir M. d’Andilly, c’était 
un flux et un reflux continuel de visites. » Mémoires, 
LP 079242, 

Nommé surintendant des jardins, il se livrait aux 
plaisirs innocents de l’horticulture, défrichait le 
« désert », y plantant des arbres choisis dont il obtenait 
des fruits extraordinaires, Il composa méme en 1652, 

sous le nom de Legendre curé d’Hénouville, un livre 
intitulé La manière de cultiver les arbres fruitiers. De 
ces fruits « choisis sur trente arbres » il en envoyait 
a la reine, à Mazarin, qui les appelait des fruits bénis, 
a Mile de Montpensier, A Mme de Sablé: il leur écrivait 
de belles épîtres pour les faire valoir et défendre les 
solitaires. 

La vie n’en était pas moins très édifiante : « Nous 
disions matines ensemble la nuit, écrit Lancelot, le 
reste des heures se disait er particulier... On nous 
faisait monter le soir sur les montagnes pour y prendre 
Yair, et nous disions complies. M. Singlin nous les 
faisait quelquefois chanter tout haut. » Mémoires, 
t. 11, p. 109. Le reste de son temps d’Andilly‘le passait 
à des travaux littéraires demeurés célèbres et qui sup- 
posent un travail considérable : il traduisit Du mépris 
du monde de saint Eucher, Les Confessions de saint 
Augustin, L’Echelle sainte de saint Jean Climaque, les 

Œuvres de sainte- Thérèse, un vol. in-fol., 1670, du 

bienheureux Jean d’Avila, un vol. in-fol., 1683, 
l’Histoire des juifs de Josèphe. C’est là sa meilleure 
ceuvre, dont nous profitons encore et qui suppose une 
grande connaissance du grec et de l’espagnol; l’élé- 
gance nuit parfois à l’exactitude, mais ajoute au 
charme de la lecture. Il traduisit aussi La vie du 

| B. Grégoire Lopez, écrite par Francois Losa de l’église 
cathédrale de Mexico dans la Nouvelle-Espagne, in-12, 
Paris, 1674. 

Fontaine nous a laissé un beau portrait du vieil- 
lard : « L’äge qui affaiblit tout, semblait apporter un 
nouveau redoublement à son ardeur... dans un corps 
de quatre-vingts ans il avait l’activité d’une personne 
de quinze. Ses yeux vifs, son marcher prompt et ferme, 
sa voix de tonnerre, son corps sain et droit plein de 
vigueur, les cheveux blancs qui s’accordaient si mer- 
veilleusement avec le vermillon de son visage, sa gràce 
à monter et à se tenir à cheval, la fermeté de sa 
mémoire, la promptitude de son esprit, l’intrépidité 
de sa main soit en maniant la plume, soit en taillant 
les arbres étaient comme une espèce d'immortalité... 
Jamais on n’a trouvé d’emblème plus juste, ni de 
devise qui lui convint mieux que celle qu’on a mise au- 
dessous de son portrait d’un cygne qui se promène 
tranquillement sur les eaux, et qui chante étant près 
de mourir avec ces mots : Quam dulci senex quiete. » 
Ibid., t. 11, p. 235-237. : 

Mais les affaires des jansénistes se gätaient, les cing 
propositions de l’Augustinus avaient été condamnées 
(1653), les Provinciales aussi; on avait imposé la signa- 
ture du Formulaire (1657), rejeté par Port-Royal; 
d’Andilly écrivait d’innombrables lettres à Anne 
d’Autriche et 4 Mazarin, engageant sa parole qu’on 
exécuterait dans les trois jours les ordres de la Cour. 
La reine qui l’aimait, le protégeait; elle veut bien 
exterminer tous les jansénistes, mais s’il faut com- 
mencer par lui, elle s’écrie aussitòt, au dire de Maza- 
rin, qu’ils sont « trop gens de bien et trop bons servi- 
teurs du roi. » I] pouvait écrire, dogmatiser et méme 
comploter à l’aise : « Toutes ces vilaines choses pre- 
naient chez lui une sorte de grace mondaine, légére et 
sans malice. » Monlaur, Angélique Arnauld, p. 376. 

A la fermeture des écoles (1656), il partit; mais un 
mois plus tard, une lettre du cardinal lui rouvrit la 
route du désert. Cependant le 26 août 1664, des 
hommes d’armes entourent Port-Royal avec ordre de 
disperser religieuses et pensionnaires; d’Andilly offre 

~ 
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a Mer de Perefixe, autrefois son rival heureux a la 
Cour, maintenant archevéque de Paris, d’emmener 
avec lui la mére Agnés sa sceur, et trois de ses filles 
que la mort, qui frappait vite 4 Port-Royal, n’avait 
pas encore ravies. On les lui refuse et, le 2 septem- 
bre, une lettre de cachet le relègue 4 Pomponne où 

il arrive le 9. La, il écrit ses Mémoires, allant jus- 
qu’a 1656, qu’il termine le 25 juin 1667, s’occupe 
de ses petits-enfants, réve d’ouvrir a Vaumurier une 
école, sorte de pierre d’attente pour remplacer celle des 
Granges. D’aprés une lettre de sa belle-fille, qui sem- 
blait le supporter avec peine, il est encore en 1671 a 
Pomponne, d’où il disparaît le 25 mai 1673, laissant 
ses petits-fils sans maître, leur mére sans conseil, 
espérant par ce coup d’état ressaisir tout son ascen- 
dant. 

Après la paix de Clément IX, les écoles sont rou- 
vertes 4 Port-Royal en 1672: il veut y attirer ses chers 
petits-enfants; mais son fils, présent au siége de 

Maestricht, lui laisse entendre qu’il ne peut par poli- 
tique les lui confier et les lui promet seulement pour 
les vacances. Lettre du 18 juin 1673. Le vieillard se 
plaint 4 mots couverts de sa bru et meurt à quatre 
vingt-cing ans, le 27 septembre 1674, sans avoir pu 
réaliser son dernier réve. Quelques jours après, le 
grand Arnauld son plus jeune frére fit son oraison 
funèbre dans la chapelle de Port-Royal où furent 
déposés ses restes, où ils demeurérent, avec ceux des 
nombreux membres de sa famille, jusqu’a la destruc- 
tion; ils furent ensuite transportés 4 Pomponne. 

La physionomie de Robert Arnauld est très 
complexe : il y a en lui à la fois quelque chose de la 
gravité du grand siècle, quelque chose aussi presque 
de mesquin dans sa vanité « dont il avait à revendre » 
comme dit Tallemant. Dans ses écrits, on trouve sou- 
vent de ces expressions : « Je ne me suis jamais pré- 
senté a la porte de sa Majesté (la reine mère) qu’elle ne 
m’ait été ouverte... La reine m’a fait tenir... Le roi 
me considérait comme un serviteur fidèle... Monsieur 
me faisait l’honneur... » 

Il voulait sincérement le bien de la France, mais il 
voulait être là pour le procurer: à l’en croire il aurait 
été un des grands ressorts de l’État, mais son témoi- 
gnage n’est confirmé par aucun autre. S’il était, un 
peu trop peut-être, comme le Philinte de Molière à qui 
on l’a comparé, « l’ami du genre humain », il était très 
serviable et fidèle à ses amis : « Lorsque j'aime au 
dernier point les personnes, dit-il un jour à M. de Saci, 
à qui il se confessait, les témoignages que je leuren 
donne ne répondent pas à la vérité, tant elle est diffi- 
cile à croire. » Mémoires de Fontaine, t. 11, p. 296. 

En y mettant quelque réserve, on peut souscrire au 
témoignage de l’abbé Goujet : « Soit qu’on l’envisage 
comme citoyen, on voit partout un esprit noble, un 
grand coeur, des inclinations généreuses, un esprit - 
élevé, une prudence consommée. » Préface des 
Mémoires. 

L’année qui suivit sa mort, 1675, on a commencé 
comme un hommage à sa mémoire la publication de 
ses œuvres : Œuvres diverses, 3 vol. in-fol., Paris, 
auxquels il faut ajouter, t. rv, Sainte Thérèse, paru en 
1670, 1 vol. in-fol.: t. v, Histoire de l’Ancien Testa- 
ment, 1 vol., 1675; t. v1, Œuvres d’ Avila, 1 vol., 1675; 
t. vu, Vies des saints illustres, 1 vol., 1676; t. vim, 
Joséphe, Histoire des juifs, 1 vol., 1681. 

Ses Mémoires ont été publiés par l’abbé Goujet en 
1734, 2 vol. in-12, reproduits dans Michaud et Pou- 
joulat, t. 1x; à la suite, Mémoires de l’abbé Arnauld 
son fils; Mémoires du marquis de Pomponne publiés 
par Mavidal, 1861-1863; Journal inédit d’ Arnauld 
d’Andilly (1614-1620), publié et annoté par Achille 
Halphen, in-8°, Paris, 1857; l’éditeur de ce Journal 
dit qu’il existe un autre Journal inédit qui va de 1615 
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à 1632, formant 8 volumes, qui n’a pas été retrouvé; 
la Bibliothèque nationale et la Bibliothèque de l’Arse- 
nal possèdent Œuvres et correspondances inédites. 

Il est souvent question d’Arnauld d’Andillly dans les 
Mémoires pour servir à l’histoire de Port-Royal, par M. Fon- 
taine, Cologne, 1753, surtout t. u, p 233 sq.; dans Mé- 
moires touchant la vie de M. de Saint-Cyran, par Lancelot, 
Cologne, 1736. — Mémoires de Du Fossé, Utrecht, 1739, 
édition moderne, Bouquet, Société de l’histoire de Norman- 
die, Rouen, 1875; — Mémoires d’Utrecht, 1742, — De 
Guilbert, 1755-1759; — Mémoires de Godefroi Hermant, 
publiés par A. Gazier, 5 vol. in-8°, Paris, 1905-1908. — 
Dans les Histoires du jansénisme de Besoigne, Cologne, 
1752. — Clémencet, 10 vol., Amsterdam, 1755-1757. — 
Gerberon, Amsterdam, 1700. — Pintereau, Louvain, 1654- 

1655. —Rapin, Histoire du jansénisme, édit. Domenech, 
Paris, 1861. — Mémoires, édit Aubineau, Paris, 1865. 

Etudes plus modernes : L, Bournet, La querelle janséniste, 
in-12, Paris, 1914. — Fuzet, Les jansénistes au XViie siècle, 

Paris, 1876, p. 173. — J. Laferriére, Etude sur Jean Duver- 
gier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, Paris, Bruxelles, 
1912. — A. Gazier, Histoire du mouvement janséniste depuis 

ses origines, jusqu’à nos jours, Paris, 1922. — M. Laporte, 
La doctrine de Port-Royal, t.1, Saint-Cyran, Paris, 1923, 
presque exclusivement tributaire des écrits jansénistes. — 
A. De Meyer, Les premiéres controverses jansénistes en 
France, Louvain, 1917. — Sainte-Beuve, Port-Royal, 

passim. — Varin, La vérité sur les Arnauld, Paris, 1847. 
— Maulvault, Répertoire alphabétique des personnes et des 
choses de Port-Royal, Paris, 1902, p. 112-113. — Delavaud, 
Le marquis de Pomponne, Paris, 1911. — Bourgeois et 
André, Les sources de l’histoire de France, XVII® siècle, 

- t. m, n° 693. 694, 695, 879, 969, 1001. — Il n’existe 
pas encore d’étude d’ensemble sur Arnauld d’Andilly. 

A. MOLIEN. 

7.ARNAULD CESCOMES (Arnau, ARNAL, 
ARNALDO CES COMES, DE COMES, DE CUMBIS), évêque 
de Lerida (1327-1334), archevéque de Tarragone 
(1334-1346), ambassadeur du roi d’Aragon, Jayme II, 
conseiller de Pedro IV. Né dans la seconde moitié du 
xe siècle à Puigreig, diocèse d’Urgel, sur la terre de 
Cescomes dont sa famille semble dès lors avoir porté 
le nom, lequel est en 1278, celui du fabricator ou archi- 

tecte de la cathédrale de Lerida, Pere de Cumbis ou 
Cescomes. Cf.V. Lamperez, La catedral vieja de Lerida, 
dans Bol. Acad. Historia, 1918, t. rxxn, p. 474. Ses 
armes qu’il conservera archevéque sont, dit Villa- 
nueva, de barras horizontales y ondeadas. Il fondera 
à Puigreig un bénéfice dont le patronat demeurera à 
sa famille. Le château de Puigreig était le siège d’une 
commanderie du Temple dont va hériter I’ Hopital et 
dont il sera question plus bas. 

Vers 1305, chanoine de Barcelone et, a-t-on dit, 
vicaire général, on le trouve — dés 1326 — archi- 
diacre de Santa Maria del Mar, dignité du méme 
chapitre créée le 1er octobre 1326. Il cumule et pos- 
sède d’autres prébendes à Lerida et à Valence. Le 
28 nov. 1313, un des exécuteurs testamentaires, 
albaceas, de l’archevêque de Tarragone, Guillem de 
Rocaberti, et, dans la méme ville, les 8-9 juin 1318, 
un des témoins officiels de la prise de possession de la 
dignité de paborde, par Ramon de Avinyo (cf. AVINYO) 
son ami et collaborateur à la cour d’Avignon, coup 
d’état imposé, aprés de longues dissensions, par une 
bulle de Jean XXII (Morera, op. cit., t. 11, p. XIX-XXI). 

I. ARNAULD ET LA SUPPRESSION DES TEMPLIERS 
EN ARAGON. — Entré jeune dans la confiance de 
Jayme II, il joue son ròle dans la politique religieuse 
de celui-ci. En 1312, syndic de son chapitre, il parti- 
cipe (18 octobre) au concile de Tarragone, réuni 
conformément aux prescriptions de la seconde bulle 

de Clément V, Considerantes dudum (6 mai 1312), 
publiée pour la première fois par Villanueva, t. v, 
p. 221-224. Il allait y étre décidé du sort individuel des 
Templiers du royaume, l’inique suppression de l’ordre 
ayant été votée le 22 mars précédent au concile de 
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Vienne, en consistoire secret, en dépit dela courageuse 
résistance de l’évêque de Valence, Ramon Despont, 
lequel représentait l’épiscopat aragonais au sein de la 
haute commission (lettre à J ayme II, (27 mars, de ses 
députés Boyl et Ollomar, dans Finke, Papsttum, t. 11). 

Pendant le concile, Arnauld qui avait pris une part 
active aux procès, s’employa à faire prévaloir la thèse 
bénigne qui est celle du roi — lequel n’en voulait qu’à 
leurs biens — et des “évêques. C’est lui qui, le 4 no- 
vembre, a mission de lire en séance publique, la sen- 
tence qu’il a sans doute rédigée. Les matheureux Tem- 
pliers, reconnus innocents de toute hérésie, sont remis 
provisoirement à la juridiction de leurs Ordinaires 
et admis à recevoir une pension alimentaire sur les 
biens de l’ordre. Cf. J.Blanch, Episcopologio, c. xxIx. 

A Vienne, ces biens avaient été livrés aux chevaliers 
de Saint-Jean de Jerusalem. Mais; le 16 mai 1312, une 
nouvelle bulle de Clément V, Nuper in generali, en 
réservait. Vattribution dans les divers royaumes 
d’Espagne. Cf. J. Delaville le Roulx, Les archives de 
d'ordre de l’Höpital dans la Péninsule ibérique. Paris, 
1893 : Index des Bulles. Car Jayme II qui avait pensé 
assurer à la eourorme ce colossal héritage redoutait en- 
‘core, nom sans motif, ainsi que son clergé, cet accrois- 
sement de la puissance de l'Hôpital dans ses royaumes. 
Et il s'était mis d’accord sur ce point avec les autres 
monarques de la péninsule, lesquels se croyaient auto- 
risés 4 conserver les biens de l’ordre supprimé a leur 
destination primitive : les guerres de libération contre 
les Etats sarrasins auxquels se heurtaient encore leurs 
royaumes. 

De longues tractations suivirent, menées à Avignon 
par Vidal de Vilanova, réamorcées à Lyon par 
Jayme IL dès février 1316, durant le conclave d’où 
sortit Jean XXII. Arnauld, alors en mission à la 
Curie, amena le roi à des vues plus favorables à ses 
amis les Hospitaliers et la bulle Ad fructus uberes, du 
10 juin 1317, porte la marque de sa diplomatie. Texte 
‘du dossier dans J. Villaroya, Real Maestrazgo de 
Montesa, Valence, 1787, t. 11, p. 1-14. Jean XXII y 
érige au sud de l’Aragon, vers la frontière musulmane, 
un nouvel ordre de chevalerie, issu de Calatrava, celui 
de Montesa qui recueille à la fois les biens du Temple 
et la plupart de ceux de l'Hôpital sis au royaume 
de Valence. En revanche, dans tous les autres États 
de Jayme II, les Hospitaliers sont admis à la succes- 
sion des Templiers. 

En plaidant la cause de l'Hôpital, Arnauld fut-il 
complètement désintéressé? Vers 1314-1317, à peine 
ouverte en Catalogne la répartition des biens du 
Temple, on voit le « Chatelain de Amposta » première 
dignité de l’ordre en Aragon — et jusqu’en 1318 en 
Catalogne — « reconnaissant » des services du cha- 
noine, proposer en chapitre l’abandon à celui-ci à la 
fois de la commanderie du Temple de Puigreig, sa 
ville natale et de celle de Berga, commanderie de 
l'Hôpital, voisine de la précédente. Le chapitre 
« paya » et cette riche commission vint accroître pro- 
digieusement le modeste héritage des Cescomes. 
Mais l’ordre regretta cette largesse après que le châte- 
lain d’Amposta eut perdu toute juridiction en Cata- 
logne. En 1343, le contrat fut attaqué en nullité par 
les grands prieurs de Saint-Gilles et de Navarre, et 
Arnauld, alors-archevêque, dut se résigner à une jouis- 
sance viagère des deux commanderies. J. Blanch, 
op. cit., c. xxxI. Entre temps, cependant (1338?), 
un de ses neveux Pere Cescomes rachetait — avec 
l’argent de l’oncle? — aux Hospitaliers pour la 
somme de 100 000 sous le château de Puigreig dont 
la commanderie fera retour à l’ordre en 1373 (J. Miret, 
op. cit., p. 170, 286, 530). 

- A la mort d’Arnauld encore, Pedro IV réclamera 
à ses héritiers un ms. des Moralia de saint Grégoire 
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qui avait appartenu aux Templiers, le pape ayant 
concédé à Jayme II tous les biens meubles de l’ordre. 
Lettre du roi, 19 janvier 1347, dans A. Rubio y Lluch, 
Documents per l’historia de la cultura catalana mig- 
eval, Barcelone, 1908, t. x, p. 140. \ 

II. Mrssions DIPLOMATIQUES : JAYME II. — A côté 
de son procureur général à la cour pontificale, alors 

l’archidiacre Juan Lope de Guorga, Jayme entrete- 
nait à la curie d’autres envoyés qui arrivaient avec 
des missions spéciales. L’un des plus fréquemment 
employés de 1316 à 1328 fut notre Arnauld quisemble 
méme à certaines époques avoir été installé en Avi- 
gnon. Voici quelques-unes des affaires qui lui furent 
confiées : 

1) Au conclave de Lyon (1316). Au moins dès la fin 
de juin, Arnauld y apparaît, accompagné de Ramon 
de Avinyo et chargé par Jayme de plaider — contre 
le chapitre — la « postulation » du siège archiépisco- 
pal de Tarragone pour son fils, le jeune infant don 
Juan, alors âgé de quinze ans. Cf. ARAGON Y ANJOU 
(Juan de). Les cardinaux se laissent sonder avec 
bienveillance, les papabili de la faction française sur- 
tout — et parmi eux Jacques Duése, le futur élu — 
désireux de retenir la faveur de l’Aragon qui, visible- 
ment, cherche des engagements. Maïs aujourd’hui le 
principal intérêt de la correspondance d’Arnauld et 
du roi (Finke, Acta, t. 1-1, p. 207), ce sont les con- 

fidences recueillies au jour le jour sur l’histoire intime 
du conclave dont elle est seule à nous restituer la véri- 
table physionomie. La lettre du 7 aoüt, jour méme de 
l’élection, écrite d’après les révélations d'un des pa- 
pabili, le cardinal Bérenger Frédol, est un document 
historique de premier ordre qui réduit à néant les 
légendes pittoresques qui coururent sur le conclave. 
Publiée en 1902 par Finke, Aus den Tagen, p. LXvu; 
trad. française, dans Viollet, p. 130. 

Fredol, qui a deviné Jean XXII, avertit qu’en dépit 
des promesses de celui-ci, l’affaire de la postulation 
sera difficile, et il conseille de forcer la place. En effet, 
les premières conversations à Lyon (aoüt-septembre) 
avec le nouvel élu traînent sans aboutir. 

2) En Avignon (octobre-décembre 1316). Elles vont 
reprendre-en Avignon où la curie est revenue. Mais là, 
Jéan XXII s’est ressaisi, et le 23 novembre, Avinyo 
annonce à son maître que le pape ne veut plus entendre 
parler de la postulatio. Bien mieux, le bruit court de 
la prochaine publication d’une constitution interdi- 
sant la postulation de tout bénéfice ‘avant l’âge de 
vingt-sept ans. Frédol intervient inutilement, et le 
15 décembre le pontife adressait au roi une très noble 
lettre, s’excusant de ne pouvoir accorder à cet ado- 

lescent l’archevêché de. Tarragone : ne fieret eidem 
juveni cathedra pestilentiae ac sibi et aliis esset occasio 
parata ruinae (Finke, Acta, t. 11, p. 784-786). Néan- 
moins, Juan, äge de dix-huit ans, deviendra, en 1319, 
archevéque-primat de Toléde, et la politique, en 
1328, le raménera a Tarragone. i 5 

3) L’affaire des clercs mariés et le. concile de Tarra- 
gone de 1318. L’archevéque Guillem de Rocaberti 
(7 25 février 1316) avait jadis dépéché Cescomes au 
roi pour le prier de retirer jusqu’au prochain concile 
une provision royale, déjà mise à exécution, interdisant 
l’accès a la cléricature des conjugati qui venaient, au 
préjudice de l’autorité royale, se mettre à l’abri des 
privilèges ecclésiastiques. Aux approches du concile 
de Tarragone, le 4 février 1318, Jayme rappelle au 
nouvel archevêque, Gimeno de Luna et à ses sufira- 
gants, la promesse qui lui avait été faite (Finke, Acta, 
t. 11, p. 851-852). Le concile, moins rigoriste, laissera 
subsister ces clerici conjugati auxquels il se contente 
d’imposer un genre de vie plus digne (canon 7 du | 
ms. de Colbert dans Tejada, t. 11, p. 476). Sur le concile 
de 1318, voir F. Fita, Concilio de Tarragona en 1318. 
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Revision critica, dans Bolet. Acad. Historia, Madrid, 
1896, t. xxvm, p. 237-258. Voir aussi au cod. lat., 
¢.u, 7, del’Escurial (Antolin, t. 1, p. 230-231), un dos- 
sier de documents royaux sur Ja question. 

4) Nouvelles missions en Avignon (1319-1320). — 
Il y revient chargé de diverses affaires : Ex abrupto, 
le 3 décembre 1319, Jayme II l’invite dès son retour 
à la curie A faire mettre l’embargo sur les biens du 
défunt Castiglio Gianfigliazzi, ce marchand florentin 
établi dans le Comtat, qu’au méme moment Dante 
logeait dans son Inferno, et auquel le roi intentait 

un gigantesque procès posthume d’usure (Finke, 
Acta, t. ur, p. 183). — Arrivé en Avignon seulement le 
25 avril suivant, il est recu dés Je Jendemain par 
Jean XXII qui, aprés s’étre fait prier, concéde le 

pallium A l’infant don Juan nommé archevéque de 
Toléde, mais non encore consacré. — Sur les autres 
affaires, écrit le 2 mai Arnaud (Finke, t. 11, p. 381- 
383), le pape occupé par les négociations avec Robert 
d’Anjou, remet à plus tard. Mais il se montre bien 

informé de la situation de l’infant D. Jayme, fils 
ainé du roi, qui, ayant abdiqué de gré ou de force 
ses droits au tréne (23 décembre 1319), avait prononcé 
les vœux de l’Hôpital et demandait maintenant 
l’annulation de ses -vœux, annulation à laquelle s’op- 

posait le roi. Le pape approuve l’attitude de celui- 
ci, et — pour la paix des deux royaumes — il insiste 
pour qu’on empêche le jeune prince de rejoindre 
l’infante Leonor de Castille à laquelle il était fiancé 
(voir Finke, ibid., p. 366-376) et qui épousera plus 
tard Pedro IV. F 

5) Missions de 1326-1328. — Le 15 janvier 1326, 
Arnauld est recu par le pape, dont conformément aux 
instructions de l'infant Alfonso, le futur Alphonse 1V, 
il obtient dispense pour le mariage de l’infante fille de 
celui-ci avec Je roi Jayme II de Majorque. Un autre 
objet de la mission d’Arnauld — le principal — était 
le procés relatif au comté souverain d’Ampurias, pen- 
dant entre infant Pedro — gendre et héritier du 
comte Malgaulin — et Vordre de 1’Höpital. Le 
pape, qui se laissera aller 4 un de ses accés de colére 
accoutumés, insiste pour que le procés soit arrété par 
un arrangement amiable auquel l’ordre est- tout dis- 
posé (Finke, t. m, p. 506-507). — Au printemps sui- 
vant, un projet de concorde sera en effet établi par 
Cescomes toujours dévoué a Saint-Jean de Jérusalem, 
mais l’affaire se poursuit au grand déplaisir du pape 
(Finke, t. 11, p. 832-834). — Le 16 novembre 1326, 
Arnauld revient en Avignon pour reprendre l’affaire 
précédente et traiter du mariage de l’infant D. Pedro 
et de quelques autres, car, 1326 fut, en Aragon, 

l’année des projets de mariage difficultueux (Finke, 
t.11, p. 834-838). 

III. Évéque DE Lerma. — Durant le séjour 
d’Arnauld en Avignon y mourait, le 12 aoüt 1327 
apud Romanam curiam, son ami R. de Avinyo, 
l’évêque de Lerida. Cette fois done, le choix du suc- 
cesseur revenait au pape qui, dés le 22 aoüt, pourvut 
Arnauld écartant ainsi la#érie d’entraves apportée 
par Jayme»II en 1324 à la nomination du défunt. 
Cf. Avinyo. Cescomes, exécuteur testamentaire de 
celui-ci faisait, le 11 sept. l’acquisition à Avignon 
de son mobilier dont Villanueva, t. xvu, p.248-251,a 
publié le curieux inventaire. 

Évêque, Arnauld — comme Avinyo — resta à la 
curie, au moins jusqu’en 1328, après la mort de 
Jayme II, assurant, sans doute, le retour à Tarra- 
gone de l’archevêque-infant D, Juan. Mais, dès le 
12 septembre 1327, il est représenté par son vicaire 
général, Ponce de Ribelles, dans son diocèse, dont, 
_muni d’une dispense de résidence, il touche les revenus. 
On le voit cependant aux còtés d’Alphonse IV, dans 
les deux séjours que fit celui-ci à Lerida, 16-28 février 
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et 15-29 juin 1328. Il suit le roi à Saragosse où il assiste 
aux cérémonies du couronnement (3 avril), puis à 
Tarragone où, le 15 novembre, il signe comme témoin 

le suggestif procès-verbal de fidélité consenti par 
Alphonse à son frère l’archevêque dont le roi se recon- 
naît vassal pour le fief de Tarragone. 

Il existe des constitutions synodales d’Arnauld, 
promulguées durant Jes années 1328, 1329, 1333 et 
1334. Celui-ci participe, bien entendu, au fameux con- 
cile provincial ouvert à Lerida le 23 novembre 1329, 
clos A. Tarragone le 26 février 1330, où fut promul- 
guée la collection des Constitutiones provinciales Tar- 
raconenses dite du patriarche, Cf. ARAGON Y ANJOU, 
t. 11, col. 1413, Cette même année 1329, Jean XXII 
le désigne avec l’archevêque D. Juan et l’évêque de 
Valence, pour l’interprétation du statut de Daroca sur 
le droit du roi de disposer des biens de la couronne en 
faveur de ses fils. Consultation émise le 23 décem- 
bre 1329 et qui sera favorable aux exigences de la 
nouvelle reine D. Leonor en faveur du fils qui venait 
de lui naître en novembre, et au détriment des droits 
de l’infant héritier D. Pedro. 

En juin 1331, il assiste à la consécration de la cathé- 
drale de Tarragone, passe de là aux Cortès catalanes 
de Tortosa (15 août) et suit de nouveau le roi à 
Tarragone, où il est choisi comme président du tri- 
bunal arbitral, chargé de dirimer les difficultés pen- 
dantes entre l’archevêque D. Juan et son frère le 

comte de Prades (J. Blanch, Archiepiscopologio, 
CARER): i ; 

Arnauld ‚fit achever le cloître de sa cathédrale et 
entreprit en 1334 la construction d'une chapelle dite 
de los Infantes qu'il dotera richement, et oú son neveu 
Arnaldo Cescomes avec l’autorisation du chapitre 
établira le panthéon de la famille. Arnauld déja 

. archevéque de Tarragone la consacrera le 3 juin d'une 
année omise dans l'inscription mal lue par Villanueva. 
Un autre de ses neveux, Romeo Cescomes, paborde 
de Tarragone, dés avant 1345, deviendra aprés lui 
évéque de Lerida de 1361 á 1380. Un troisiéme Ces- 
comes (Guillem) sera á la fin du siécle, un des meil- 

leurs pabordes de cette méme Église de Tarragone. 
IV. ARCHEVÉQUE DE TARRAGONE : DANS LES 

CONSEILS DE PEDRO IV. — L'infant-archevéque 
Juan mourait le 19 aoút 1334, quelques mois aprés 
son frére le roi Alphonse IV. Le Conseil de la ville 
avait. demandé pour le remplacer D. Guerao de 
Rocaberti, paborde du chapitre. Mais Arnauld qui, 
dés le 11 septembre, s’intitule archevéque « élu » sera 
pourvu par Jean XXII le 7 octobre. On ne sait d’ail- 
leurs si l’on procéda vraiment a 1’ « élection » tradi- 
tionnelle, 

Il consacrera à son diocése les intervalles que lui 
accordera la politique, car il jouera dans les conseils 
de Pedro IV un ròle important — surtout pour ce qui 
concerne la Catalogne — non le premier toutefois que 
s’était taillé Asa fantaisie le hautain et tout-puissant 
archevéque de Saragosse, Pedro de Luna, vice-chan- 
celier du royaume. 

Dès le début du règne de Pedro IV, en 1336, Arnauld 
figure à la tête de la députation des nobles catalans 
qui vient à Saragosse demander, sans l’obtenir, au 
nouveau roi sa venue en Catalogne, pour y jurer les 
libertés et les privilèges du royaume et qui, déçue et 
blessée, se retirera menaçant de réunir un Parlamento 

general à Tarragone où l’archevêque a convoqué un 
concile. En 1337, il participe aux Parlamentos de 
Castellon de Burriana (janvier), de Gandesa (juin) 
et de Daroca réunis surtout pour aplanir les difficultés 
pendantes entre le roi, soutenu par l’archevèque de 
Saragosse, et sa jeune belle-mère Léonor de Castille, 
lesquelles menaçaient d’amener la guerre entre les 
deux pays, en dépit des lettres incessantes envoyées 

o 
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en faveur de la paix par Benoît XII. Cf. Vidal, 
Lettres closes, fasc. 2, p. 326-336 et passim. 

A ce moment, un péril de plus surgit. Le roi du 
Maroc uni à celui de Grenade s’appréte à envahir le 
royaume de Valence. Cescomes se jette dans la mélée. 
Avant même que, le 30 août, le roi ait envoyé en Avi- 
gnon Ramon de Boil pour informer Benoît XII du 
nouveau danger qui double celui de Castille, il écrit, 
dés le 26 juillet de Teruel, une lettre pressante au 
pape par l’intermédiaire de son vieil ami le cardinal de 
Porto, Jean de Comminges, lui signalant un des 
aspects les plus troublants de la situation. Il existe 
dans le royaume de Valence, cinquante mille mudejars 
(musulmans soumis) conservés par l’avarice des sei- 
gneurs, malgré le décret d’expulsion de Jayme Ier 
(cf. ARNAULD DE PERALTA) et impatients de grossir 
les armées de l’envahisseur. L’archevéque demande 
au pape un remède à ces maux. Les deux lettres dans 

. Baluze, Miscellanea, t.' 11, p. 267-271. Benoît XII 
d’ailleurs était prévenu, et dès le 21 mars précédent 
il avait écrit à Pedro IV pour le mettre en garde contre 
les Sarrasins (Vidal, op. cil., p. 365). 

Convoquées par le roi à Cervera pour le 1er mai 1339, 
les Cortès générales de Catalogne ne pourront se 
réunir en fait, 4 cause des protestations d’Arnauld, 
que le 1er juillet 1340 à Barcelone où sera voté un 
subside de guerre parallèle à celui du clergé. 

Mais le 17 juillet 1339, Arnauld se trouvait auprès 
du roi à Barcelone, lorsque son beau-frère, l’infortuné 
Jaime III, roi de Majorque, vint lui prêter le serment 
de vasselage, préludant par cet acte inutile de sou- 
mission, à la guerre impitoyable au cours de laquelle 
Pedro allait lui ravir ses États. Cérémonie précédée 
d’une autre plus grandiose encore»: la solennelle trans- 
lation des reliques de sainte Eulalie de Barcelone, le 
2° dimanche de juillet, dans le nouveau sépulcre de 
sa chapelle à la cathédrale sous l’autel de sainte Croix. 
Le reliquaire était porté par les deux rois, le cardinal 
légat, l’archevêque et les plus hauts seigneurs pré- 
sents (Cronica, p. 101-102). Cette translation — la se- 
conde — ne doit pas être confondue avec la première 
en l’honneur de qui avait été instituée la fête religieuse 
du 23 octobre. Cf. A. Ebner, Quellen und Forschungen 
zur Gesch... des Missale ‚Romanum im Mittelalter..., 
Fribourg, 1896, p. 207. 

Cette méme année, Pedro IV se décida après en 
avoir~conféré avec Arnauld, à prêter à Benoît XII 
qui le réclamait, le serment de vasselage exigé par 
le Saint-Siége pour le royaume de Sardaigne et de 
Corse. Le 19 novembre 1336, le pape avait écrit à 
l’archevêque au sujet du cens annuel de 2 000 mares 
d’argent qui lui était dù par le roi pour le méme motif. 
(Vidal, Lettres closes, fasc. 2, p. 312). Pedro IV dont 
les ambassadeurs avaient prété au pape, le 28 février 
et le 27 mars, le double serment d’hommage que le roi 
s'était engagé à ratifier, partit à Avignon dans ce but 

‚au début d’octobre, accompagné par l’archevêque, 
truchement expert a lacurie, et un splendide cortége 
‘auquel vint plus tard se joindre le roi de Majorque 
(Cronica, p. 102-107). 

Mais l’heure du sacrifice fixée par Pedro avait 
sonné pour ce dernier. 

L’archevéque fut durant toutes ces années (1340- 
1341) aux còtés duroi pendant les diverses péripéties 
de la guerre et du honteux procès qui suivit, et aboutit 
un peu plus tard à l’éviction du roi Jayme III de 
Majorque. 
Arnauld ne semble pas avoir senti bien vivement l’in- 
justice de la cause au service de laquelle l’avait mis 
son patriotisme dynastique, malgré le pieux avertisse- 
ment de la lettre que lui adressait le 13 octobre 1343, 
le nouveau pape Clément VI, demandant des priéres 
pour la paix entre les deux monarques. Mais en 
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décembre 1345, l’archevêque était chargé par le 
même Clément VI d’absoudre Pedro IV et son « ré- 
formateur » au royaume de Mayorque, Felipe Boyl, 
de toutes les violences commises contre les clercs au 
cours de cette odieuse entreprise. 

V. ARCHEVÊQUE DE TARRAGONE. Les résistances du 
grand feudataire. — Toutefois, l’archevêque fut de 
moins bonne composition lorsque la politique centra- 
lisatrice de Pedro IV se tourna contre les privilèges 
féodaux de son Église. 

Le 16 mars 1337, au Parlamento de Castellon de 
Burriana, Arnauld avait requis le roi de lui prêter 

l'hommage qu'il lui devait pour le fief de Tarragone 
tenu au nom de l’Église par celui-ci, mais à la manière 
d’un avoué, le vicaire du roi exerçant l’autorité 
d’accord avec le vicaire de l’archevêque (texte de 
Vhommage dans Morera, loc. cit., p. xxm). 

Le 15 juillet 1340, au lendemain des Cortés cata- 
lanes de Barcelone, où avait été voté comme on l’a 
dit, le subside pour la guerre de Grenade, le roi avait 

créé la Bailia general de la principauté de Catalogne 
soumettant toutes les villes à sa juridiction, mesure 

de bonne administration 4 la moderne, qui mettait 
en déroute le féodalisme de Tarragone et-de laquelle 
allaient se réclamer contre leur seigneur les vassaux 
même de l’archevêque. Celui-ci s’opposait avec énergie 
à cette double prétention. Maïs l’envahissement de 
Fabsolutisme royal et l’esprit d'indépendance des 
vassaux convergeaient de plus en plus. Et le jour vint 
où Arnauld n’y tint plus. Le 4 mai 1342, il adressait 
à Pedro IV unelettre énergique dressant le bilan des 
excès commis par les officiers royaux, et le même 

jour il envoyait une copie de sa lettre avec sa plainte 
personnelle au pape Benoît XII, lequel d’ailleurs était 
mort neuf jours auparavant, le 25 avril. Le texte de 

ces deux documents dans Morera, ibid., P. xxM-xxv. 
Le concile de 1341, ‘on le verra, portera la trace de ' 
cette situation violente. Enfin, le 5 aoüt 1345 encore, 
Varchevéque devra refuser l’entrée du territoire de 
Tarragone au gouverneur de Catalogne, Berenguer de 
Vilafranca, qui prétendait y venir exercer la justice 
en dépit de la juridiction‘de l’Église. Mais il serait 
fastidieux de suivre les péripéties de ces luttes entre 
le roi, l’archevêque, ses viguiers et. ses vassaux où 
Arnauld tantòt en conciliation, tantòt en opposition 
avec le roi, dut souvent céder, imperceptibles phases 
du retrait de la féodalité dont, malgré elle, l’Église 
allait se délivrantau profit du roi. Faut-il ajouter qu’au 
milieu de tant de préoccupations, l’opulent seigneur 
de Tarfagone n’oubliait pas plus qu’au début de sa 
carrière les intérêts de sa famille. Vers 1338, on l’a vu 

racheter à l'Hôpital pour son neveu Pere Gescomes le 
château de la commanderie de Puigreig. Au méme Pere 
le 7 septembre 1346, deux jours avant sa mort, l’arche- 
véque léguait les droits de Lleuda dépendant jadis 
de son fief, aliénés en 1342 pour subvenir aux frais de 
la guerre de Grenade et qu'il venait de racheter au 
roi à cette intention. 

VI. ARCHEVÊQUE DE TARRAGONE. Conciles pro- 
vinciaux. — Il en a convoqué et présidé quatre où il est 
beaucoup question de la réforme du clergé, car nous 
sommes sous le pontificat de Benoît XII, et où les 
évéques, méme au spirituel, eurent a se défendre par- 

' fois contre les ingérences du pouvoir civil, car le roi 
d’Aragon est Pedro IV. Une copie du texte dans 
le cod. 6, fol. 316 et 431 de la coll. Baluze è la Bibl. 

! Nationale. Cf. Auvray-Poupardin, Catal. des mss. de 
la coll. Baluze, Paris, 1921, p. 12. Il faut y joindre 

| au cod. lat. ç. II. 7. del’Escurial, fol.121-123 (Antolin, 
| Catalogo, 1, p. 233-234), une série de documents sur 
des questions connexes adressées par Pedro IV à Ces- 

' comes et qui intéressent spécialement l’histoire du 

concile de 1341, i 
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1) Tarragone, 1336. Convocation de date indécise 

aussitöt après le voyage de Saragosse. Dans un 
ms. conciliaire de Girone, se trouvent 18 canons attri- 

bués à ce concile et publiés comme tels par Tejada, 
t. vi, p. 68-71. En réalité c’est un recueil composite 
et les 6 premiers seuls semblent appartenir au con- 
cile de 1336. Une bonne partie d’entre eux a péné- 

tré dans Agustin, Opera, t. 11, p. 514 (Index). 
2) Tarragone 1338 (27 mars-1e avril, ann. Incarn. 

1337). Sept canons dans Agustin, ibid., p. 514, qui 
permettent d’attribuer en toute sécurité à ce concile 

les canons 7-18 du codex de Girone du concile de 1336, 
On retrouve d’ailleurs A part, joints à une pièce du 
concile de 1341, dans le codex d’Avignon publié 

par Martène-Durand, Thesaurus anecdot., Paris, 
1722, t. ıv, col. 286-299, les canons 7 A 15 du codex 
de Girone (reproduit par Tejada, t. 11, p. 358-359). 
On y prescrivit une quéte pour la fortification de la 
frontiére de Lorca menacée par le roi maure d’Al- 
garbe (voir plus haut). Supplique à Benoît XII en 
faveur des bénéficiers envoyés à l’Université de 
Lerida (texte inédit, dans Blanch, Episcopologio, 
n. XXXII). 

3) Barcelone 1339 (2 aoüt). Trois canons dans 
Agustin, p. 514. Présidé par le légat Bernard d’Albi, 
cardinal de Rodez, dont c’était la première mission en 

Espagne, venu pour assurer le succès de la guerre de 
Grenade. On y vote un subside en faveur de cette 
guerre (voir supra la translation de sainte Eulalie). 

4) Tarragone 1341 (8 déc.). Réuni en présence d’un 
délégué royal, Pedro Despes. On y traita des immu- 
nités ecclésiastiques (pour le service armé) violées par 
les officiers du roi. Le concile avait dressé une série 
de douze dubia sur l’interprétation des anciennes 
constitutions provinciales de Tarragone relatives aux 
raptores rerum ecclesiasticarum, insérées avec les 
réponses par Agustin, Const. provincial., p. 479-480. Et 
dans le codex d’Avignon de Marténe (Tejada, t. 11, 
p. 559-560). L’interprétation de ces dubia, fut approu- 
vée et confirmée par la bulle Honestis petitionibus 
de Clément VI, 23 juin 1352, obtenue par le concile 
du 7 mai 1351. Agustin, p. 489-490, a publié un 
Modus procedendi judicialiter contra invasores (rer. 
eccl.) editus per Arnaldum in tertio provinciali concilic 
Tarracone celebrato qui est celui-ci. 
A peine archevéque, et au lendemain du couronne- 

ment de Pedro IV a Saragosse des mains de Pedro 
de Luna, l’orgueilleux archevêque de cette ville, 
lequel donna ce jour-la, la mesure de sa hauteur 
(Cronica, p. 80-82), Arnauld voulut revendiquer à 
Rome a ce sujet les priviléges du primat de Tarragone 
qu'il estimait lésés (cf. ARAGON, t. 111, col. 1373-1374). 
Le 6 octobre 1336, il recevait une lettre de Benoit XII 
lui communiquant:le texte dela bulle d’Innocent III - 
à Pedro II sur le couronnement des rois d’ Aragon. qui- 
reconnaissait la prééminence du métropolitain de 
Tarragone (J. M. Vidal, Lettres closes et patentes, 

fasc. 2, p. 300). L’affaire paraît en être à ce moment 
restée là. a 

VII. ARCHEVEQUE DE TARRAGONE : LE DIOCESE. — 

Dés 1335, il convoqua un synode diocésain, le premier 
de ceux de Tarragone dont on ait conservé les statuts, 
abrégé des principales dispositions des synodes anté- 
rieurs : réforme du clergé, administration paroissiale, 

liste — longue et déjà écourtée — des « cas réservés » 
à l’archevêque, etc. Le texte d’après un-ms. des domi- 
nicains de Valence, dans Villanueva, t. x, p. 169-174. 
Cf. aussi Agustin, Constit. synod. liber V, 1 et 2, 
(Opera, t. 111, p. 574). On y peut joindre deux consti- 
tutions capitulaires de 1337 et 1345, réformant 
celles de son prédécesseur le patriarche D. Juan. 

Le 21 décembre 1344, il approuve la création et les 
constitutions de la fameuse confrerie dite des prétres, 
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si puissante dans la suite, qui ne devait disparaitre 
qu’avec le concordat de 1851. Pieuse confrérie, 
ouverte, aux débuts, aux chanoines et aux laiques 
eux-mémes auxquels elle assurait des priéres, mais 
groupant pour la premiére fois les bénéficiers et les 
commensales en un corps autorisé, elle devint, peu a 

peu, un véritable syndicat ecclésiastique défendant 
parfois Aprement le droit de ses membres a la parti- 
cipation aux revenus des églises : messes, enterre- 
ments, etc. 

A la cathédrale, on lui doit, avec l’achévement du 
déambulatoire du chœur, la construction a ses frais 
de la chapelle des onze mille vierges — aujourd’hui 
baptistére — avec un beau retable actuellement dis- 
paru. Au centre du pavé, il fit disposer sa modeste 
pierre tombale portant gravée son effigie avec une 
inscription. 

Il mourut le 9 septembre 1346. Avec lui, en fait, 

se terminait la première période du long règne de 
Pedro IV et l’une des plus intéressantes, du point 
de vue politique, de toute l’histoire d’Aragon. 

SOURCES. — H. Finke, Acta Aragonensia. Quellen zur... 
Kirchen... und Kulturgeschichte aus der diplom. Korres- 
pondenz Jaymes II, Berlin, 1908-1923, t, 1-11, Pp. cLxi- 
207-224, 786,’ 832-852, et t. 11, p. 183, 381-382, 506-507. 
— H.Finke, Aus den Tagen Bonifaz VIII, Münster, 1902, 
P. LXvu-Lxvin. — H. Finke, Papsttum und Untergang des 
Templerorden, Münster, 1907, t. 11, p. 364-379 et passim. — 
Cronica del rey de Aragon D. Pedro IV, escrita en Lemosiu 
traducida por A. de Bofarull, Barcelone, 1850, p. 76-78, 
91-94, 100-101, 102-107, 211, 411. — A. de Bofarull, 
Col. de docum. ineditos del Archivo de la Corona de Aragon, 
Barcelone, 1850 sq., t.x, p. 136-137, 144,161, etc.; t. xxIx, 
p. 287, 337,341, etc. et xxx, p. 280. — M. E. Baluze, Mis- 
cellanea, Paris, 1679, t. ny p. 267-271. — G. Mollat, 
Jean XXII, Lettres communes, Paris, 1904-1924, 9 vol. 

passim. — J. M. Vidal, Benoît XII, Lettres communes, 
Paris; 1903-1911, 3 vol., passim. — J. M. Vidal, Lettres 

closes et patentes de Benoît XII interessant les pays autres que 
la France, Paris, 1919-1922, 3 fasc., passim. — G. Antolin, 
Catal. de los codices latinos... del Escorial, Madrid, 1910, 

t. 1, p. 232-233. — J. Tejada, Col. de canones... de la iglesia 
de España, Madrid, 1859, t. 111, p. 532-563 et 583-590, 
VI, p. 68-71. — A. Agustin, Opera omnia, Lucques, 1767, 
t. ım : Const. provincial. Cf. p. 381, 489, et Index de la 
p. 514 et Const. Synodal., p. 574. — Villanueva, op. cit., 
t. v, p. 197 sq.; xv, 248-256 et xx, p. 169-174. — E. Mo- 
rera, Op. cit., t. U, p. XIX-xxv (ad calcem). — J. Blanch, 
Archiepiscopologio de la santa Metropolitana Iglesia de 
Tarragona, c. xxx, etc. Ms, du xvn* siécle aux Archives 
capitulaires de Tarragone. 

TRAVAUX. — J. Villanueva, Viage lilerario a las iglesias 
de España, Madrid, 1806-1851, t. v, p. 196-197; t. xvn, 
p. 7-10, 19; t. xıx, p. 194-198; t. xx, p. 1-3. — P; Sainz 
de Baranda, España sagrada, Madrid, 1850, t. xLvn, 
Pp. 47-48, — E. Morera y Llaurado, Tarragona cristiana, 
Tarragone, 1899, t. 11, p. 317-407, passim (cf. 363, 365, 370, 
375-376, 379, 381, 384, 387, 390, 394, 406-407) et 796-804. 
— G. Zurita, Anales de Aragon, Saragosse, 1610, t. 1, 
1. VI, ©. XXII, xXVI, Lxm; I. VII, ©. xxvm, XXXVI, XLVII, 
XLVHI, LIV, LVO. — J. Miret y Sans, Les Cases de Templers y 
Hospitalers en Catalunya, Barcelone, 1910,. Pp. 368-389, 
et passim. — P. Viollet, Bérenger Frédol, canoniste, dans 
Hist. litt. de la France, Paris, 1915, t. xxxıv, p. 129-132. — 
N. Valois, Jacques Duese, pape Jean X XII, dans le méme 
recueil, p. 405, 511, et passim. — G. Mollat, L’élection du 
pape Jean XXII, dans Rev. d’hist. de l'Église de France, 
1910, t. n, p. 148, 150. — C. Eubel, Hierarchia catholica 
medii aevi, Munich, 1898, t. 1, p. 294 et 505. — F. Torres 
Amat, Memorias para un Diccionario critico’ de los Escri- 
tores catalanes, Barcelone, 1838, p, 178. > 

A. LAMBERT. 
8. ARNAULD DE CREXELL, évéque de 

Girone (1199-1244), frére du célébre courtisan et 
politicien Dalmacio Crexell. Chanoine de Girone, élu 
au début de juillet 1199 par le chapitre après un 
interrègne d'un an à la mort de l’évêque Raymond 
Guissall, il est encore electus le-20 novembre suivant. 

Il obtient du roi Pierre II des dispenses d’impòt pour 

Le me 
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ses vassaux et des garanties sur la monnaie (25 mars 
1205). On lui doit en 1208, introduction des premières 
chapellenies (ou bénéfices stabiliti) qui allaient trans- 
former la pompe extérieure du culte, ainsi que l’orga- 
nisation intérieure des chapitres réguliers, et furent 
si fréquentes au xıve siècle. En 1209, il achète à son 
frére Dalmacio ses droits sur le chateau de Ponton a 
Bascara. Son röle politique qui dut étre faible est 
Inconnu. Il mourut le 14 mai 1214. 

J. Villanueva, Viaje literario a las Iglesias de Espana, 
Madrid, 1850, sq., t. xm, p. 152; t. xm, p. 157-160. — 
Florez, España sagrada, Madrid, 1826, t. XLIV, p. 3 sq. — 
N. Blanche Illa, Cronica de la provincia de Gerona, Madrid, 
1865, p. 85-86. A. LAMBERT 

9.ARNAULD DE GURB, Arnau, ARNALDO, 
— Baluze a lu Alberto! — évéque de Barcelone (1252- 
1284), ambassadeur en France de Jaime Ier d’Aragon 
et son conseiller. Né, vers le début du siécle, dans la 
région de Vich, fils de Ramon et d’Adaledis de Gurb, 

de l’illustre famille de ce nom. Trés jeune, chanoine de 
Vich, puis de Barcelone. En cette qualité, en 1243, 
l’un des députés du chapitre à Anagni auprés du nou- 
veau pape Innocent IV pour plaider la cause de Pedro 
de Centelles, évéque élu de Barcelone depuis 1241, 
lequel avait fait voeu de se faire dominicain (Processus, 
dans Villanueva, t. xvi, p. 337-341), et qui sera 
confirmé par le pape le 4 juillet 1243. Archidiacre, 
exécuteur testamentaire de Centelles à la mort de 
celui-ci, 28 mars 1252 (testament dans Villanueva, 
p. 355-360), vicaire général (1er avril), élu peu après 
successeur du défunt. 

I. AMBASSADES EN FRANCE (1258-1272). TRAITÉ 
DE CORBEIL. — Pendant quinze ans, il sera le principal 
ouvrier de l’arrangement général entre les royaumes 
de France et d’Aragon. 

1° Ambassade de 1258..— Traditionnellement, cha- 
cune des deux cours élevait des prétentions sur cer- 
taines provinces détenues par l’autre. La France : sur 
le Roussillon et le comté de Barcelone, conquétes de 
Charlemagne. L’Aragon, toujours populaire dans le 
Midi, méme aprés le désastre de Raymond VII: sur la 
Provence, le Languedoc; c’est-a-dire une sorte de suze- 

raineté sur les populations occitaniennes. Diverses 
tractations diplomatiques ayant échoué, saint Louis, 
par piété et aussi par scrupule de conscience, Jaime I*, 
plus belliqueux, dans le but desauver au moins Mont- 
pellier, résolurent de faire table rase d’un passé qui ne 
pouvait plus revivre, mais menacait périodiquement 
la paix, témoin le raid récent des deux infants. Pedro 
et Jaime sur Carcassonne. 

Le 14 mars 1258, a Tortose, Jaime Ier donnait pleins 
pouvoirs a Arnauld accompagné de Guillem prieur de 
Corneillan et de Guillem de Roquefeuil pour aboutir a 
une transaction générale avec saint Louis (le meilleur 
texte dans Devic-Vaissette, t. vin, col. 1419-1420). La 
cour était établie a Corbeil et c’est là. que fut signé, 
le 11 mai suivant, le fameux traité si discuté, lequel 
allait, quatre siécles plus tard, se dresser entre l’impé- 
rialisme de Louis XIV et la Catalogne séparatiste 
(texte dans Tourtoulon, p, 439-444. Voir p. 248, le 
dossier diplomatique aux Archives nationales, carton 
J, 291 et 587). Si saint Louis renoncait au Roussillon 
et au comté de Barcelone, Jaime I°, abandonnant les 
populations du Midi, qui n’avaient cessé de regarder | 
de son côté, ne conservait plus au nord des Pyrénées, 
outre le Roussillon, que Montpellier, et par sentimen-. | 
talisme de famille, le comté de Sarlat. Le 16 juillet | 
1258, le texte était ratifié à Barcelone, en présence | 
‘d’Arnauld; par Jaime Ier (Mar a, col. 1444). Celui-ci | 
à la fois chevaleresque et ga int voulut transférer | 
solennellement à sa cousine Marguerite, reine de 

- France, par diplôme spécial du 17 juillet (Tour- 
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toulon, p. 446-447) tous ses droits sur la Provence. 
En même temps et comme gage de I’ «entente cor- 

diale », les ambassadeurs devaient traiter du mariage 
entre l’héritier de France, Philippe, et l’infante Isa- 
belle d’Aragon, fille du roi. Ce traité spécial avait été 
signé le 11 mai (Tourtoulon, p. 445-446) mais vu le 
jeune âge des fiancés, la célébration du mariage eut 
lieu seulement quatre ans plus tard (Guillaume de 
Nahgis, Gesta Ludovici IX, dans Recueil des historiens 
de France, Paris, 1840, t. xx, p. 545). Le 1er septembre 

suivant, Jaime faisait régler à Arnauld les frais de 
l’ambassade (Arch. Cor. Aragon, Jaime Ier, reg. v1, 
fol. 74). 

2° Ambassade de 1264. Cependant, une cause de 
discorde subsistait entre les deux cours : Montpellier 
laissé à l’Aragon, mais sur lequel la France estimait 
conserver certains droits féodaux reconnus en 1255 
par Pierre de Conques, évêque de Maguelonne, per- 
suadé par la diplomatie de l’archidiacre du Puy, 
Guido Foulques, le futur Clément VI, alors envoyé 

de Blanche de Castille. Le sénéchal français de Beau- 
caire en profitait pour citer devant lui fonctionnaires 
et bourgeois de Montpellier. Aussi au début de 1264, 
Jaime Ier envoyait-il de nouveau à saint Louis pour 
se plaindre des empiétements du sénéchal, l’évêque 
de Barcelone, accompagné cette fois du comte d’Ampu- 
rias, munis à l’avance d'une provision de 15 000 solidi , 

(Archivo, etc. Reg. xiv, fol. 47). Le 25 mai, les 

ambassadeurs furent recus par le monarque dans une 
salle du palais royal a Paris (le procés-verbal — arago- 
nais — de l’audience dans Devic-Vaissete, t. vu, 

col. 1519-1526). Courtois, Louis IX évita de se pro- 
noncer, annonca que l’affaire serait examinée par un 
Parlement en présence de Guido Foulques, devenu 
cardinal et évéque de Sabine, ami des déux cours. Le 
Parlement se tint, mais sa décision est inconnue. 

Cette fois encore les deux ambassadeurs avaient a 
négocier deux mariages : celui de l’infant don Jaime 
second fils du roi avec une fille du duc de Bourgogne, 
et celui de l’infante Maria, avec un fils de Robert, 
comte d’Artois, frére de saint Louis, ou bien un fils du 

duc de Bourgogne. Aucun de ces deux projets n’abou- 
tit. L’infante Maria mourut religieuse à Saragosse 
en 1268. 2 

3° Ambassade de 1272. Le traité de Corbeil avait 
laissé en suspens la souveraineté sur le comte de Foix 
Le roi d’Aragon qui avait renoncé à la plaine entendait 
se réserver la montagne. Le 5 novembre 1272, Arnauld 
assisté du maitre du Temple et de Guillem de Cas- 
tellnou reprenait le chemin de France accrédité cette 
fois auprés de Philippe le Hardi (Archivo de Barcelone, 
Jaime Ier, Reg. xxx, fol..72 et 128). Mais en février 1273, 

Jaime dut céder, rachetant à ce prix la liberté du 
comte de Foix, prisonnier de Philippe. 

II. ARNAULD ET LA POLITIQUE DE JAIME I°. — 
Les relations entre le roi et l’évêque semblent avoir 
été exceptionnellement confiantes. Cependant il 
existe une lettre d’Innocent IV a Jaime datée de 
Gênes, le 29 septembre 1256, où le pape, invité à pro- 
céder contre Arnauld, répond qu'il attend pour le faire 
la déposition d’un accusateur légitime. Mais on ignore 
tout de cette affaire, son objet et la véritable attitude 
du roi. ; 

L’évéque participe comme conseiller à tous les 
grands voyages: de son maître. Il l’accompagne en 
1266 dans l’expédition contre Murcie. Sur l’ordre du 
roi, la première église de Murcie dédiée à Marie est 
consacrée en grande: pompe par lui avec l’assistance 
de l’évêque de Carthagène. La ville prise, il fait pré- 
valoir au conseil l’idée de la remettre & don Alfonso 
Gareia rico hombre de Castille, mais sans en informer le 
roi de Castille, entendant par là conserver à l’Ara- 
gon quelque suzeraineté sur la nouvelle conquéte 
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(Cronica de D. Jaime, n. 259, 260, 267, 269, 270). 
En 1269, Jaime Ier engageait sa croisade qui devait 

étre au début celle des trois rois de France, d’Aragon 

et de Navarre. Lorsque, le 4 septembre, la galère 
royale quittait le port de Barcelone, elle emportait à 
son bord l’évêque de Barcelone. On sait comment 
l’entreprise avorta, la galère et trois autres nefs étant 
venues s’échouer entre Agde et Aiguesmortes. Arnauld 
fut à la tête de ceux qui décidèrent'le roi à renoncer 
à son expédition (Cronica, n. 283). 

Au concile cecuménique de Lyon (1274), réuni par 
Grégoire X pour traiter de la croisade et de l’union 
des Églises, Jaime, vieilli, se présenta seul des mo- 
narques convoqués par le pape. Il y venait dans 
l’espérance — frustrée — de se faire couronner par 

Grégoire. Notre évéque figure encore dans la somp- 
tueuse cavalcade recue avec éclat, le 1er mai, aux 

portes de Lyon par la cour pontificale et dont la 
magnificence éblouit les bourgeois de la ville. 

23 septembre 1253 : il prend part a Barcelone au 
conseil public au cours duquel l’infant primogenito 
Alfonso accepte le partage de ses États fait par le roi. 
— 4 avril 1257 : il assiste à la Junte ecclésiastique 
réunie à Lerida par Jaime pour y traiter des intéréts 
de l’Église dans ses royaumes (Marca-Baluze, col. 1441- 
1443). — 19 avril 1260 : le roi soumet à son arbitrage 
ainsi qu’à celui d’Olivier de Termes ses différends 
avec Alvaro de Cabrera comte d’Urgel. — 21 aoùt 
1262 : nouvelle répartition des Etats d’Aragon entre 
les infants faite à Barcelone par Jaime dans un conseil 
auquel assiste l’évéque. 

26 mars 1264 : celui-ci préside avec saint Raymond 
de Penafort le tribunal inquisitorial chargé par le roi 
de faire disparaitre des livres juifs les blasphémes 
signalés par fr. Paul Cristia (lettre de Jaime Ier dans 
Col. Doc., t. vi, p. 164-166). — 12 avril 1265 : sur l’invi- 
tation du roi, il préside encore le tribunal qui devra 
juger en présence de Jaime, le fameux juif de Girone, 
Rabbi Ben Astruch de Porta (Bonastrug), accusé par 
saint Raymond de Peñafort et d’autres dominicains 
d’avoir blasphémé contre la religion, au cours d’une 
conférence antérieure, en 1263, avec fr. Paul Cristia 
(Acta disputationis, dans Villanueva, t. xm, p. 332- , 
335). Le rabbin ayant parlé avec l’autorisation du roi 
et de S. Raymond de Penafort, sa faute parut vénielle 
au tribunal, et il. fut condamné, son livre brûlé, à un 
exil de deux ans, sentence jugée trop faible par les 
dominicains. Froissé, le roi renvoie alors Astruch 
absous (lettre de Jaime, dans Col. Doc., t. v1, p. 167- 

169 ou Villanueva, t. xm, p. 335-336). Clément IV fut 
de l’avis des Frères Précheurs et le fit savoir à Jaime 
dans une lettre dont on trouvera de larges extraits 
dans G. Zurita, Indices rerum Aragoniae, Saragosse, 
1578, p. 146; cf. ASTRUCH. È 

1272 : Assiste aux Cortès d’Algesiras où furent 
jugés les différends de l’infant don Pedro avec son 
frère, don Fernando Sanchez, fils naturel de Jaime. 
Decembre 1274 : Le roi ayant offert l'arbitrage des 
Cortés aux nobles de la Confédération catalane et de 
la Liga aragonesa révoltés contre lui et contre l’infant 
don Pedro, Arnauld et le grand maître de l’ordre 
de Saint-Georges décident la plupart des seigneuts 
catalans à accepter la médiation des Cortès. — 1275 : 
Il assiste à ces Cortès de Lerida offertes par Jaime aux 
Catalans et aux Aragonais pour ramener la paix. 

Entre temps, il eut à traiter avec le roi nombre 
d’affaires intéressant son Église, bienfaits ou discus- 
sions d’intérét, 3 mars 1254.: Il lui échoit sur le repar- 
timiento de la récente conquéte de Valence diverses 
maisons données par le roi, lequel le 29 juin 1258 
confirmera la donation d’autres rentes à Valence, 
faites à l’évéque par Arnauld de Riera. Notre Arnauld 
qui était déjà seigneur feudataire de la Granada au 
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diocèse dè Barcelone, aliénera le 25 octobre 1265 pour 

40 000 solidi tous ces biens situés au royaume de 

Valence pour l’acquisition de la ville plus proche de 

Castello et des faubourgs de sa seigneurie. — 15 jan- 

vier 1257 : Le roi l’autorise à armer ses vassaux en 

butte aux déprédations des brigands. (Col. Doc. Ara- 

gon, t. vi, p. 124.) — 6 février 1266 : Jaime lui restitue 

1000 maravedis que par une concession du pape il 

avait prélevé sur la dime des clercs de Barcelone en 

faveur de la croisade contre Murcie. — 1° mars 1273 : 

Transaction avec le roi aux sujets des possessions 

episcopales à Parellada et du droit d’irrigation. — 

21 octobre 1269 : En sa présence et celle de saint 

Raymond Pefiafort, au couvent des dominicains de 

Barcelone, le roi prohibe la nouvelle monnaie d’argent 

que l’infant don Pedro voulait battre a Barcelone 

et il conserve à la ville ses droits (Salat, t. 11, p. 12-13). 

Peu après la mort de Jaime Ier, le 7 octobre 1277, 

il signe avec le nouveau roi Pedro III une concordia 

relative au droit si discuté de bovaticum ou bouage, 

institué par celui-ci le 24 février précédent. Voir le 

règlement primitif de Pedro III dans Villanueva, 

t. xvi, p. 260-261. — Le 13 avril 1278, il est convo- 

qué par le roi pour assister au transfert du corps de 

Jaime Ier au panthéon royal de Poblet. 
III. ARNAULD ET LA CANONISATION DE SAINT RAY- 

MOND DE PENAFORT (1279). — L’illustre dominicain 

mort A Barcelone le 7 janvier 1276 (ann. Inc. 1275) 

avait passé les dernières années de sa vie dans la 
familiarité de notre évéque qui présida a ses funé- 
railles. Trois ans plus tard, en 1279, celui-ci prenait 
l’initiative du premier procès de canonisation du 
saint, et faisait recueillir par le notaire Jacques de 
Porta, 27 miracles obtenus par l’intercession de celui- 
ci. Ce précieux document lequel figure dans la plupart 
des anciens. manuscrits qui conservent le « dossier » 
de saint Raymond est demeuré inédit, bien qu'il ait 

été utilisé par F. Penia, Vita S. Raymundi de Peñafort, 
Rome, 1601, p. 96-115. Le P. Poncelet l’a signalé 
au cod. E. 1. de la Vallicellane, fol. 40-49. Cf. Cat. 
cod. hag. lat. biblioth. romanarum, Bruxelles, 1909, 
p. 391-392. A la fin de cette même année, le 7 dé- 

cembre 1279, Arnauld remettait son procès au concile 
provincial de Tarragone spécialement réuni pour pos- 
tuler ladite canonisation (Tejada, t. mi, p. 398) et 
qui adressa à cet effet une supplique à Nicolas III. 
Texte dans Penia, op. cit., p. 183-186; dans Tamayo, 
Martyrologium hispanum, Lyon, 1651, t.1, p, 83-84; 
ou encore dans Ribas y Quintana, Estudios historicos 
sobre S. R. de P., Barcelone, 1890, p. 268. Les diffi- 
cultés de Pierre III d’Aragon avec le pape arrétérent 
alors le procés qui, on le sait, devait aboutir seulement 
en 1601. 

IV. L’ÉVÊQUE. — Outre le concile de 1279 dont il 
vient d’étre question, il participe 4 tous les conciles 
provinciaux tenus durant son épiscopat : Tarragone, 
8 avril 1253, par procureur. Cf. A. Agustin, Consti- 
tutionum provincialium Tarraconensium libri quin- 
que. Opera, Lucques, 1767, t. 11, p. 473 et 501. — 
Tarragone, 16 mai 1256 (Agustin, op. cit., p. 501- 
502). — Tarragone, 21 octobre 1266 (Agustin, p. 502, 
408, 473, avec la lettre de convocation du métropoli- 
tain Rocaberti et texte du ms. de Colbert, dans Tejada, 
t. m, p. 387). — Tarragone, 24 janvier 1274 (ann. 
Incarn. 1273), (Agustin, p. 503, 460, 473-474). — 
Tarragone, 3 mai 1277 (Agustin, p. 503, 402, 421). — 
Tarragone, 22 mars 1283 (le texte le plus complet 
d’après le ms. de Colbert dans Tejada, t. m1, p. 402- 
405. Comparer Agustin, p. 503, 474). 

On connait trois synodes diocésains tenus par 
Arnauld en 1255, 1277, 1280, dont les constitutions 
ont été publiées par Marténe. 

Le 4 novembre 1281, grace à la munificence du 

ne 
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chanoine Bertrand de Molendinis. Arnauld et son | de España, Madrid, 1851, t. xv, p. 213-225, ett. xıx, p. 8. 
chapitre établissaient dans la cathédrale et dans le 
diocése, rite De festivitatibus quae mediae dicuntur, 
la fête de l’Immaculée Conception. Le texte du décret 
épiscopal récemment découvert, dans Gazulla, p. 59- 
60. C’est, croyons-nous, un des plus anciens exemples 
de l’institution de cette fête en Espagne. 

Le pape Urbain IV lui remit ainsi qu’à saint Ray- 
mond de Peñafort par une bulle datée de Viterbe, 
20 février 1263, la cause matrimoniale du jeune comte 
d’Urgel qui réclamait la nullité de son mariage avec 
Doña Constanza. Cf. APRILIS, t. m, col. 1070. Le 

texte de la bulle et le récit de cette interminable 
affaire, dans D. Monfar y Sors, Historia de los condes 
de Urgel, Barcelone, 1853, t. 1, p. 544-568. En dépit 
des tergiversations de la cour de Rome et du comte, 
l’évêque et le saint se constituérent avec énergie les 
défenseurs du lien. En 1267, enfin, Arnauld recevait 
un rescrit de Clément IV daté de Viterbe, 11 avril, le 
chargeant, conjointement avec l’évêque de Mague- 
lonne, de l’exécution de la sentence favorable à Dofia 
Constanza. — En mai 1264, il est désigné comme 
arbitre royal pour trancher les différends survenus 
entre Bernard de Mur, évêque de Vich et l’abbé de 
Ripoll. 

Le 29 janvier 1256, il organise et dote la jeune com- 
munauté des religieuses de Montealegre prés de Bar- 
celone, leur donnant la régle de saint Augustin, et les 
soumettant à la juridiction de l’Ordinaire. — En 1269, 
il transfère les cisterciennes dites de Valdonzella a 
leur nouveau couvent de Barcelone dont il consacra 
Véglise le 27 octobre. 

Il mourut le 23 septembre 1284, date fournie par 
l'inscription de son tombeau dans la chapelle des 
onze mille vierges de sa cathédrale, construite et dotée 

par lui en 1272-1273. A ce moment, les agrandissements 
apportés à l’ancienne cathédrale avaient amené, depuis 
1271, le transfert du palais épiscopal sur son empla- 
cement actuel. Trois belles arcades de ce palais 
d’Arnauld de Gurb ont été récemment mises à jour. Cf. 
Anuari de l’Institut d’estudis catalans, Barcelone, 
1911, t. m, p. 714. Sa crosse épiscopale est conservée 
au trésor de la cathédrale. Après le très bref épiscopat 
de l’archidiacre Gérard de Gualba (fin de 1284), mort 
le 7 février 1285, sa succession donna lieu, de-1285 à 
1288, à une lutte ardente entre Bertrand de Vilafranca, 
camarero de Tarragone, candidat du roi et le francis- - 
cain Bernard Pelegri, élu par le chapitre avant 
mai 1285, et confirmé par Nicolas IV seulement le 
22 janvier 1288. Rien a retenir de la légende qui fait 
a cette date, du cardinal dominicain, Hugues de Saint- 
Cher, mort en 1263, un évéque de Barcelone... et un 
Catalan. Cf. Quétif-Echard, Scriptores ordinis Prae- 
dicatorum, Paris, 1719, t. 1, p. 195. 

Sources. — Hisloria de... Don Jaime I... escrita en 
lemosin por el mismo monarca, traducida al castellano por 

Flotats y ... Bofarull, Barcelone, 1848, p. 351, 354, 365, 
367-368, 385, 401-402, 407-115, 417. — A. Huici, Col, 
diplomatica de Jaime I el Conquistador, Valence, 1916 sq,, 
t. 1, p. 535, 567, 589; t. 11 sq., passim. — Col. de docum. 
ined. del Archivo de Aragon, Barcelone, 1850, t. vr, p. 124- 
126, 129-141, 164-169, 179. —— Ch. de Tourtoulon, op. cit., 
t. 11, p. 439-446 et 496. — Devic et Vaissete, op. cit., 
t. vm, col. 1429-1430, et 1519-1526. — Marca-Baluze, 
Marca hispanica, Paris, 1688, col. 534, 1441 sq. — J. Villa- 
nueva, op. cit., t. xvi, p. 338, 354 sq. — J. Salat, Tratado 
de las monedas... de Cataluña, Barcelone, 1818, t. 11, p. 12- 
15. — J. Tejada, Col. de canones de la Iglesia de España, 
Madrid, 1859, t. m, p. 384-388, 398, 402-405, et t. vi, 
p. 50-56. — Marténe-Durand, Thesaurus novus anecdoto- 
um, Paris, 1717, t. 1v, col. 602 sq. — Catal. general de 

la exposicion historico-europea, 1892-1893, Madrid, 1893, 
Sala, vm, Barcelona, n, 68. — J. F. de Masdeu, His- 
loriaveritica de España, Madrid, 1791, t. 1x, p. 280. 
TRAVAUX. — J. Villanueva, Viaje literario a las iglesias 
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— V. Aymerich, Nomina et acta episcoporum Barcinonen- 

sium, Barcelone, 1760, p. 354-361. — Ch de Tourtoulon, 
Don Jaime I el Conquistador, Valence, 1874, t. 11, p. 247- 

254, 262, 286, 290-291, 305, 315, 375, 381, 385, 392, 393. — 
P. Bofill, Lo Castell de Gurb i la familia Gurb en lo segle 
XIII, dans Congrès d’historia de la Corona d' Arago dedicat 
a Jaime I y a la seua epoca, Barcelone, 1913, t. 11, p. 715 sq. 
— G, Zurita, Anales de Aragon, Saragosse, 1610, t. 1, 
col. 166, 172, 177, 179, 183, 191, 195, 203, 204, 220. — 
Devic et Vaissete, Histoire générale de Languedoc, 2° édit., 
Toulouse, 1879, t. vi, p. 858-861, 880-882, et t. vir, p. 111- 

116, — Lavisse-Langlois, Histoire de France, Paris, 1901, 
t. m, 2° part., p. 95. — J. Amador de los Rios, Historia 
de los Judios de España, Madrid, 1875, t. 1, p. 435-436. — 

E. C. Girbal, Los Judios en Gerona, Girone, 1870, p. 12-14 

et 66-69.— I. Morera, Tarragona cristiana, Tarragone, 1899, 
t. 11, p. 292-303. — F. Gazulla, Los reyes de Aragon y la 
Purisima Concepcion de Maria, Barcelone, 1905, p. 15 et 
59-60. — F. Torres Amat, Memorias para... un Diccionario 
de escritoes catalanes, Barcelone, 1836, p. 56-57. 

A. LAMBERT. 

10. ARNAULD DE MALLA, Arnaldus, 

_Arnallus de Medala, évêque de Vich-Ausona en Cata- 
logne (1102-1109), appartiendrait à l'illustre famille 
de Malla, d’après l’obit de sa sceur Stéphanie, 
24 mai 1126, au Martyrologe de l’Église de Vich 
(texte dans Florez, t. xxvm, p. 313). Moine de 

l'abbaye bénédictine de Sainte-Marie d’Amer, près 
de Girone, depuis le 25 avril 1051, selon le Chronicon 
du monastère, il en devint l’abbé, attesté dès au 
moins 1076 et le demeura jusqu’en 1102. 

A ce moment, le 17 février 1102, le vieil abbé est 
élu évéque de Vich par le chapitre, clerici et monachi, 
réuni sur l’ordre du cardinal-légat Richard, avec 
l’autorisation du comte de Barcelone, Ramon Beren- 
guer III, pour mettre fin à une vacance troublée qui 
durait en fait depuis deux ans. Dans l’acte d’élection: 
(Florez, p. 302-303) adressé à Pascal II les chanoines 
ajoutent qu’ils lui envoient l’élu : Sicut nobis vester 
legatus vice vestra praecepit, cum presenti electionis 
nostrae scriptura mittimus consecrandum, omnimode 
deprecanles, ut jam dictae sedis ac praedecessorum suo- 
rum dignitatem, in omnibus confirmetis. Nouvelle ten- 
tative — la derniére — faite, sous le patronage du 
légat Richard, auprés du nouveau pape pour échapper 
à la consécration du métropolitain de Narbonne (cf. 
ARNULFE de Vich) et obtenir la restitution à l’Église 
de Vich du pallium de Tarragone, privilège un moment 
concédé à cette Église par Urbain II, le 1er juillet 1091, 
(Jaffé, 5450), puis promptement retiré. Arnauld obtint 
vraisemblablement la consécration romaine, mais les 
soi-disant privilèges de Vich lui échappèrent défini- 
tivement. 

Parmi les actes les plus importants de son épiscopat : 
1103. Confirmation à l’abbaye de Ripoll de l’église 
Saint-Étienne de Granollers, possédée par ce monas- 

tère depuis 1081 (Marca, col. 1172). — 1103-1108. Le 
comte Ramon Berenguer III, du consentement d’Ar- 
nauld, proclame, en 1103, l’indépendance du monas- 
tère de Sainte-Cécile de Montserrat, jusque-là soumis 
à l’abbaye de Saint-Cugat. Mais sur la réclamation 
de l’abbé de Saint-Cugat, exhibant un privilège 
d’Urbain II, Sainte-Cécile de Montserrat lui est res- 
tituée, le 17 juillet 1108, par Arnauld, juge de l’affaire 
conjointement avec l’évêque de Barcelone, Ramon 
Guillen et saint Olaguer, les droits de Vich demeurant 

saufs (Villanueva, p. 330-331). — 1104. L’évéque 
fait reconnaitre ses droits sur le chateau de Ker 
détenu par Guillen Luciano, lequel administre, en son 

nom, les Baylias de Vich et sur le chateau de la Meda 
dont Bernard Guillen de Dueralt lui fait hommage. — 
1105. Consécration de l’église du monastère de Saint- 
Marcial de Monseny et réforme de ce monastère (Villa- 
nueva, p. 331-332). — 1105. Il prend sous sa protec- 

IV. —17 
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tion et restitue à la régularité l’abbaye des chanoines 
de Manlleu (Villanueva, p. 333). — 13 mars 1105. Il 
érige en abbaye le prieuré des chanoines de Manrèse 
soumis à sa juridiction, et nomme le premier abbé 
Ponce Recaredo. 

D’après les nécrologes de Vich, il mourut à une date 
que l’on peut fixer exactement au 22 août 1109 et, 
sur sa demande, fut enseveli parmi ses frères en reli- 
gion dans son ancienne abbaye d’Amer, 

H. Florez, España sagrada, Madrid, 1774, t. xxvm, 
p. 182-192 et 302-303. — J. Villanueva, Viaje literario a 
las iglesias de España, Valence-Madrid, 1821-1850, t. vi, 
p. 220-225 et 330-334; t. vm, p. 20: t. xiv, p. 227. — J. de 
la Canal, Espafia sagrada, Madrid, 1832, t. xLv, p. 39, — 
F. Monsalvatje y Fossas, Los monasterios de la diocesis 
Gerundense, Olot, 1904, p. 349 (t. xıv de la coll... — 
F. Monsalvatje, Col. diplomatica del condado de Besalu, 
Olot, 1901, t. 11, ad ann, 1076, 1091, 1094, 1095. — Marca- 
Baluze, Marca hispanica, Paris, 1688, col. 463, 1172. — 

J. L. Moncada, Historia eclesiastica de Vique, fol. 337 sq. 
(ms. de la biblioth. de la R. Academia de la historia à 
Madrid : Coll. L. de Salazar, R. 6). 

A. LAMBERT. 
11. ARNAULD DE MONTFERRER 

(GUILLAUME), évéque d’Urgel (1092-1095). — A l’obit 
de son prédécesseur, Bernardo Guillem (1e: juillet 1092 
ou 1091?), le Necrologium breve d’Urgel note : Post 
cuius mortem electi sunt duo episcopi. L’un, Folch, 
frére du vicomte Raymundo Folch de Cardona, du 
titre duquel il hérita, était archidiacre de Cardona. 
Elu évéque par le chapitre en concurrence avec 
Arnauld, il en prit le nom, de 1091 ou 1092 à 1095, 
en divers documents particuliers, mais il ne parait pas 
en avoir jamais exercé aucune fonction, et à la mort 
d’Arnauld (1095), s’effacant devant le successeur de 
celui-ci, saint Odon ou Otton, fils du comte de Pallas, il 
accepta l’évéché de Barcelone. Ce serait donc à tort 
qu’on a parlé du « schisme » d’Urgel. 

Y eut-il du moins, comme on l’a dit souvent, simonie 
de la part des deux concurrents? En ce qui concerne 
Arnauld, nous avons l’accusation formelle de la plus 
ancienne Vita S. Odonis, Bibl. hagiogr. lat., 6300, la- 
quelle fait état de la confession publique de l’évêque 
mourant, témoignage qu’il serait difficile de récuser pour 
le fond, bien que le document ne puisse passer pour 
absolument contemporain : Quidam qui Urgellensi 
Ecclesiae praeerat episcopus... considerans... suam in 
episcopatu consecrationem a canonibus deviam, advo- 
cato fratrum et populi conventu, coram omnibus, Epis- 
copi officium et honorem et nomen deseruit. 

Archidiacre de l’Église d’Urgel, en 1087, il est 
témoin de la donation du castrum de Fores, faite à son 
Église par le comte d’Urgel, Ermengol IV (Marca, 
col. 1179), et figure encore en cette qualité en 1090. 

L’élection épiscopale dut avoir lieu vers la fin de 
1092. Arnauld fut-il confirmé par le métropolitain? 
Il le semble bien car assez vite il cesse de s’intituler 
electus. Il fut en tous cas agréé par le comte Ermengol, 
son suzerain, lequel, en décembre 1093, lui faisait 
donation du castrum historique de Gerb. Et il est le 
seul des deux concurrents introduit au Catal. episco- 
porum Urgellensium, pièce du milieu du xue siècle. 

En mars 1087, archidiacre, il avait, par un testament 
en forme, donné à l’Église d’Urgel divers alodii consti- 
tuant son patrimoine. Donation qu’il ratifia, aussitôt 
élu, en plein chapitre en présence de ses deux frères 
Petrus Arnalli et Tedballus Arnalli, et une troisième 

fois par le testament « sacramental » octroyé au 
moment de sa mort, libéralité d’une réelle importance 

d’après la Vita Odonis peu suspecte, et qui révèle la 
noblesse de la famille de l’évêque : De honore vero 
patrimonii sui Ecclesiam sedis Urgellensis ditavit. Il 
mourut le 3 novembre 1095, emporté par une bréve 
et douloureuse maladie aprés deux ans et demi de pon- 
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tificat. Fit-il réellement à ce moment la résignation 
de son siége et la confession enregistrée par la Vita 
Odonis? Villanueva le nie, appuyé sur le silence du 
testament ou plus exactement celui des exécuteurs 
testamentaires, lesquels, le 26 avril 1096, firent les 

déclarations légales qui nous ont été conservées. On 
jugera de la valeur de l’argument. 

Catalogus veterum episcoporum Urgellensium (xu® s.), 
dans Villanueva, op. cit., t. x, p. 215-216. — La première 
Vita S. Odonis du Sanctorale Ecclesie Barcinonensis, dans 
Villanueva, op. cit., t. xI, p. 192-196. — La deuxiéme, 

Vita Odonis du Lectionarium Urgellense, dans Villanueva, 
ibid., p. 196-198; Acta sanctorum, julii t. 1, (1867), 

p. 522-523. — P. de Marca, Marca hispanica, Paris, 
1688, col. 1179-1180 et 1191. — J. Villanueva, Viaje 
literario a las iglesias de España, Madrid, 1850, t. xr, 
p. 8-28 et 39-40. — J. F. Bladé, Église d’Urgel, dans 
Devic-Vaissete, Hist. gen. de Languedoc, Toulouse, 1872, 
t. iv, p. 908. — D, Monfar y Sors, Historia de los condes de 
Urgel, publ. por P. de Bofarull, Barcelone, 1853, t. 1, 
p. 353 sq. (t. 1x-x de la Col. de doc. ined. del Archivo de 
la Corona de Aragon). 

A. LAMBERT. 

12. ARNAULD DE MONTREDO, de. 
Monte Rotundo, évéque de Girone (1335-1348), ma- 
gister in Decreto, né au vicomté de Cardona, chanoine 
de Girone depuis 1297, et durant ces 38 ans au pre- 
mier plan dans toutes les affaires du diocése. Singu- 
larité remarquable à cette date : Rome ne semble pas 
être intervenue dans son élévation à l’épiscopat. Élu 
par le chapitre vers le 15 août 1335, confirmé avant le 
18 par le métropolitain de Tarragone auquel le 
20 août, suivant l’usage, il prétait obédience super 
altare B. Theclae. 

I. INNOVATIONS LITURGIQUES. — 1) Les martyrs 
SS. Germanus, Paulinus, Justus et Sicicius. Martyrs 
apocryphes, originaires, disait-on, de l’Ampurdan 
et dont le culte apparait 4 cette époque à Girone. 
Encore chanoine, Arnauld se serait rendu 4 Rome pour 
y plaider leur cause, et il en aurait rapporté leur 
Passion (B:bl. hag ogr. lat., 3466) fabriquée par un au- 
dacieux faussaire lequel s’est inspiré de la Passio quatuor 
Coronatorum. Cependant le rédacteur est trop au fait 
de la topographie locale pour qu’on puisse le supposer 
écrivant à Rome, et il doit tenir de plus près à notre 
Montredo. Le texte, avec les observations de Pape- 
broch, dans Acta sanctorum, jun. t. u, Paris, 1867, 
p. 59-63, et auparavant par J. Tamayo Salazar, 
Martyrologium hispanicum, Lyon, 1655, t. m, p. 463- 
467, et en espagnol par Domenec, Historia general de 
los Santos... de Catalufia, Girone, 1630, p. 112-116. 
Dans le chevet de la cathédrale alors en construction, 
l’évêque fit édifier la chapelle de ces saints où il fit 
transférer leurs reliques, et il institua une féte en leur 
honneur le 8 juin ou le lundi après le dimanche de la 
Trinité. Sur ces légendes, cf. F. X. Dorca, Coleccion de 

noticias para la historia de los santos martires de 
Gerona, Barcelone, 1807, p. 87 sq. 

2) La féte de saint Charlemagne. — En étroite rela- 
tion avec la féte antérieure se présente la féte du grand 
empereur dont le nom, qui domine l’histoire légendaire 
de Girone, était mélé à la Passio des saints Germain et 
Paulin. En 1345, l’évêque établit dans son diocèse la 
fête du saint empereur, au 29 juin, fit placer sa statue 
dans ladite chapelle de Saint-Germain et fit rédiger 
un office de 9 leçons, emprunté par Villanueva, Viaje, 
t. xıv, 1339, p. 267-269, à un texte ajouté au bréviaire 
de Vidal de Blanes. Ibidem, p. 10 et t. xn, p. 162-163. 
La fête fut supprimée au xv° siècle par ordre du pape 
Sixte IV. Au xvme siècle se conservait encore la cou- 
tume du panégyrique de saint Charlemagne, le 
2° dimanche de caréme. Sur ces innovations litur- 
giques et d’autres encore, voir dans la collection Baluze 
à la Bibliothèque nationale au t. cıx, fol. 2-4 : Lettres 
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d’Arnauld, évéque de Girone, portant institution de 
diverses fêtes dans son Église, 14 avril 1 345; cf. Auvray- 
Poupardin, Cat. des mss de la coll. Baluze, Paris, 
1921, p. 109. ; 

3) Féte du martyr saint Daniel, sous la dépendance 
également de la Passio S. Germani. Un monastére de 
bénédictines était dédié à saint Daniel dans les envi- 
rons de Girone. La chapelle de saint Daniel martyr 
fut construite vers 1343, par ordre d’Arnauld. La 
chasse avec ses bas-reliefs représentant divers détails 
de la légende est datée de 1345. Cf. F. Monsalvatje, 
Los monasterios de la diocesis Gerundense, Olot, 1904, 
p. 306-308, et Villanueva, Viaje, t. xrv, p. 159-162. 

4) Féte de la Conception de Notre-Dame. — Le 
17 avril 1330, encore chanoine, Arnauld fondait à ses 
frais dans la cathédrale la féte de la Conception dont 
l'office propre, conservé par le même bréviaire de 
1339, supra, marque exactement le caractére. Cf. 
F. D. Gazulla, Los reyes de Aragon y la Purisima 
Concepcion, Barcelone, 1905, p' 21: 

5) Féte de la Couronne du Christ. — Un nécrologe 
de Girone nous révèle que l’évêque institua également 
cette fête en l’honneur de la Sainte-Épine alors vénérée 
dans la cathédrale. 

II. ARNAULD ET LE ROI D’ARAGON, PIERRE IV. — 
Au début de l’épiscopat d’Arnauld, le diocèse était 
troublé par les prétentions du comte d’Ampurias 
Pedro et des autres nobles qui refusaient de se sou- 
mettre aux constitutions pacis et ireguae, établies vers 
1336 par le roi, l’évêque et les jurés de Girone. 
Arnauld et ses hommes d’armes tentèrent en vain de 
les ramener à la raison. Peu après, une grave affaire 
sur les origines de laquelle on est peu fixé (comptes du 
royaume de Mayorque, impôts atteignant les vassaux 
de l’Église?) mettait aux. prises l’évêque, son chapitre 
et le roi Pierre IV. Celui-ci, par un ban du 7 jan- 
vier 1341 (c’est-à-dire 1342), intime par le véguier 
Berenguer de Montbui, frappait d’exil le prélat et son 
chapitre, a pace et tregua ejecti. Cf. dans Villanueva, 
Viaje, t. xıv, p. 265-266, la Notitia exulatus episcopi 
Gerundensis. Durant le cours de l’année 1342, l’évêque 
et ses chanoines errent dans les villes de Castellon de 
Ampuras, Bascara. L’ordination des quatre-temps de 
saint Thomas (fin de 1341) fut célébrée a la Bisbal. 
Si l’on en croit Oldoini-Ciaconius, Vite pontificum, 
Rome, 1677, t. 1, col. 478, le roi aurait été ramené à la 

raison par ure excommunication lancée par Benoît XII 
et dont Pierre aurait été absous par le cardinal légat 
Bernard, évêque de Rodez. Quoi qu’il en soit, dès le 
25 juillet 1342, l’évêque était rentré dans son palais 
épiscopal, en grâce avec le roi qu'il y recut la même 
année. Mais par contre le 4 août 1343, le même cardinal 
Bernard, légat de Clément VI, faisait absoudre ad 
cautelam Arnauld et ses chanoines qui avaient célébré 
durant l’interdit. 

III. L'ÉVÊQUE. — Parmi les principaux actes de son 
épiscopat, on relèvera la visite de la cathédrale, 
14 février 1332, où il confirme les constitutions pro- 
mulguées jadis par le métropolitain Juan de Aragon. 

Il paraît avoir participé, la même année, aux Cortés 
de Castellon de Burriana, et assista sûrement au concile 
provincial Ce Tarragone au début de 1338, à la suite 
duquel il prescrivit dans son diocèse des quêtes pour 
la fortification des frontières de Lorca, au sud du 
royaume, menacées par le roi maure d’Algarbe, supr 
ARNAULD CESCOMES, n. 6. 

Arnauld mourut le 21 novembre 1348 et fut enterré 
dans la chapelle des martyrs dont il a été question, 
bien qu'il paraît avoir désigné sa sépulture dans la 
salle capitulaire. À ce moment, le diocèse était ravagé 
par la terrible peste dite de 1348 qui frappa les deux 
tiers de ses habitants, et s'étendit, on le sait, sur une 
grande partie de l’Europe. 
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Outre les sources citées plus haut : J. Villanueva, Viaje 
literario a las iglesias de Espana, Madrid, 1850, t. XIV,p .3-14, 
160-162, 229, 265-270, et passim. — J. de la Canal, España 
sagrada, Madrid, 1826, t. xLıv, p. 58 sq, — Morera y Llau- 
rado, Tarragona cristiana, Tarragone, 1899, t. 11, p. 345, 
798. — Marca-Baluze, Marca hispanica, Paris, 1688, 
col. 251. — Diago-Roig, Dupticon Gerundense »n° 87 au début 
de Synodales Gerundenses, Girone, 1691. — Monsalvatje, 
Monasterios de la diocesis Gerundense, Olot, 1904, p. 280 et 
305 (t. xıv de la collection). — N. Blanch é Illa, Cronica de 
la provincia de Gerona, Madrid, 1865, p.101-103.— C. Eubel, 
Hierarchia catholica Medii Evi, Munich, 1898, t.1, Dae ies 

A. LAMBERT. 
13. ARNAULD DE PATAU (GUILLAUME), 

évéque d’Urgel (1362-1364). — Docteur en droit, 
doyen du chapitre d’Urgel; il avait été vicaire géné- 
ral de son prédécesseur, le bénédictin Hugues d’Es- 
bach. En cette qualité, en 1351, conjointement avec 
l’inquisiteur de Valence, G. Anglès, il procède contre 
le juif Salomon Alatzar, médecin de Murviedro. 

Elu par les chanoines, et postulé par ceux-ci, le 
4 novembre 1361, dans un document (Villanueva, 
loc. cit,, p. 240-241) où ils protestent auprès du pape 
des tentatives faites pour leur imposer un candidat 
étranger au chapitre, il est pourvu par Innocent VI, 
le 3 janvier 1362, Il a célébré deux synodes, 9 juin 1362 
et 3 avril 1364, dont les Constitutiones ont été publiées 
par Villanueva, loc. cit., p. 309-327, d’après un manu- 
scrit de Solsona. A signaler les curieux détails du long 
chapitre : De vita et honestate clericorum. L’évéque y 
avait joint un Tractatus de septem ecclesiasticis sacra- 
mentis, inédit, rédigé par lui et conservé dans un ms. 
de la cathédrale d’Urgel et au cod. 164 de Ripoll, 
Sur ce dernier, cf. Z. Garcia Villada, Bibliotheca 
Patrum latinorum hispaniensis, t. 1, Vienne, 1915. 

Le 29 juin 1364, il décide avec son chapitre (Villa- 
nueva, loc, cit., p. 241-242) le transfert à l’intérieur 
de la ville du couvent des dominicains hors les murs, 
exposé jusque-là aux ravages des routiers et aux 
incursions des gens de guerre, durant les luttes entre 
Pierre IV et le roi de Majorque, Jaime II ou le fils 
de celui-ci, Pinfant D. Jaime. 

Il dut mourir vers la fin de cette méme année 1364, 
car le 10 février 1365, apparaît, pourvu par Urbain V, 
son successeur Pedro de Luna — un « étranger » 
venu de Girone — mort en 1370 et que Bladé, après 
bien d’autres, confond avec l’antipape du méme nom. 

J, Villanueva, Viaje literario a las iglesias de España, 
Madrid, 1850, t. xi, p, 119-123, 240-242, 309-327. — 
J. F. Blade, Églis e d’Urgel, dans Devic-Vaissete, Histoire 
générale de Languedoc, Toulouse, 1872, t. 1v, p. 909. — 
C. Eubel, Hierarchia catholica Medii Zvi, Munich, 1898, 
t. 1, p. 538-539. 

A. LAMBERT. 
14. ARNAULD DE PERALTA, Arnco, 

Arnaldo, évéque de Valence et de Saragosse au 
xm° siècle. Archidiacre de Lerida, d’une noble famille 
de ce nom (son écu porte écartelé d’or et de gueule 
aux trois monticules) originaire de Ribagorza, laquelle 
à ce méme moment donnait 4 Lerida un évéque, 
Berenguer de Peralta (1256-1257), mort en odeur de 
sainteté, plus tard (1370), un chanoine Juan de Peralta 
(Villanueva, Viaje, t. xvi, p. 144-145) et à Saragosse 
le successeur méme de notre Arnao, Sancho de Peralta 
(1271-1272). Le chapitre de Valence l’élut à l’unani- 
mité, par compromis, le 26 mai 1243, second évéque 
de ce nouveau diocèse à la mort de Ferrer de 
Pallares (cf. J. Sanchis y Sivera, El obispo Ferrer de 
Pallares, dans La diocesis Valentina, t. n, p. 413 sq.). 

On a dit qu'il fut confirmé par une bulle d’ Innocent IV 
donnée à Lyon le 23 juin de cette même année. Mais 
on sait que ce pape fut élu 4 Anagni, deux jours plus 
tard. Il est vraisemblable que la confirmation fut faite 
par le métropolitain de Tarragone lui-méme, Pedro 
Albalat, l’un des électeurs de Peralta. 
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I. ORGANISATION DU NOUVEAU DIOCESE DE 
VALENCE. — Celui-ci avait été créé en 1238 au moment 
de la restauration de cette Église, par Jaime Ier qui 
venait de la délivrer du joug sarrasin. Tout restait 
encore à faire à l’heure où disparaissait Ferrer de 
Pallares, frappé de mort violente après un court épis- 
copat de quatre ans. 

Un des premiers objectifs du nouvel évéque fut la 
consolidation des ressources de son Église (chapitre 
et diocèse), délicate entreprise qui l’aurait mis aux 
prises avec Jaime Ie, lequel avait signé avec l’évêque 
Pallares un arrangement, aux termes duquel il concé- 
dait à l’Église de Valence le tiers seulement des 
copieuses rentes des mosquées et des dîmes. Peralta 
soutint-il à Rome contre le roi, auquel il réclamait la 
totalité de ces dîmes, le bruyant procès encore pendant 
à la mort de l’évêque, dont parle Escolano? Aucun 
témoignage documentaire n’en a subsisté. Mais on 
voit effectivement le roi assez préoccupé d’augmenter 
les ressources de l’Église : donation dela villa de Puzol, 
de biens à Murviedro, de rentes sur la Albufera, etc. 

De son côté, l’évêque et son chapitre, en cette 
période de repoblacion qui suppose, avec le rush d’une 
population chrétienne anxieuse de prendre la place 
des Maures, une intense circulation de richesses de 
toute espèce, s’appliquaient à échanger contre des 
biens productifs, terres et rentes, les mosquées et les 
cimetières qui lui étaient échus, et organisaient 
l’administration des dimes, etc. 

Durant son épiscopat, Arnauld célébra un ou plu- 
sieurs synodes qui ont jeté les bases essentielles de la 
discipline canonique dans la jeune Eglise. Le texte 
n’en a point subsisté, mais on en reléve la trace dars 
le synode : de 1273, tenu par son successeur Andrès 
Albalat, et en certains autres documents. Quelques 
manuscrits qui ont induit en erreur le cardinal Aguirre, 
Collectio conciliorum, t. m, p. 516, attribuent, a tort 
d’ailleurs, à notre Peralta ces synodes d’Albalat. 

Il assista personnellement au VI° concile provincial 
de Tarragone (1° mai 1246), par procureur au VII: 
(23 mai 1247) et personnellement à celui de 1248. 

II. FONCTIONNEMENT PRIMITIF DU CHAPITRE DE 
VALENCE. — La réorganisation des dîmes et des rentes 
de l’Église, faite par l’évêque et son chapitre naissant, 
amena une transformation d’une portée incalculable 
au sein de ce dernier. Suivant une coutume qui se 
répandait alors, tous ses biens et revenus furent dis- 
tribués en douze praepositurae ou pabordias d’une 
estimation moyenne de 800 sueldos, et divisées en 
3 groupes qui se répartissaient l’ensemble du territoire 
du diocèse. Ce document, daté du 22 juillet 1247, 
assez étendu, capital sur le fonctionnement de cette 
Église à ses débuts, a été publié par Sanchis, loc. cit., 
p. 47-50. Le chapitre se compose alors de 12 pabordes 
et de 20 chanoines. 

La conquête du territoire de Jativa, en 1244, per- 
mit la réalisation d’une.disposition prise, le 23 jan- 
vier 1240, par l’évêque Pallares : la création, faite 
d’accord avec le chapitre, de l’archidiaconé de Jativa 
(8 juillet 1248) qui réservait au nouveau dignitaire 
tous les revenus de la région. 

L’évéque soutint encore contre l’archidiacre de 
Valence, Martin de Entenza, pour des motifs de juri- 
diction, un curieux procès dont la sentence de date 
indécise, prononcée par le métropolitain P. de Albalat 
et publiée par Sanchis, ibid., p. 56-58, intéresse l’his- 
toire du droit capitulaire. 

III. ORDRES DE CHEVALERIE. ORDRES RELIGIEUX. 
Procès. — Le roi, au moment de la conquête, avait 
jeté en avant-garde, à travers le nouveau royaume, 
d’assez nombreux établissements des divers ordres de 
chevalerie et des ordres religieux auxquels l’évêque 
fit généralement bon accueil, mais contre lesquels il eut 
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plus d’une fois à défendre les intérêts de son Église. 

1° Chanoines et hospitaliers de Roncevaux. — En 1248, 

l’évêque et son chapitre leur accordent deux Églises, 

Santa-Cruz dans un faubourg de Valence et Puzol, 

avec droits de présentation aux bénéfices, perception 

des dimes, etc. A la même date, le roi répartit entre 

eux et l’Église de Valence les biens sis à Murviedro 

dont il a été question plus haut. 
2° L'Ordre de l'Hôpital. — Très avantagé par 

Jaime Ier qui, le 16 avril 1238, dès avant la prise de 

Valence, avait concédé au châtelain de Amposta, fr. 

Pedro de Egea, les biens sis à Valence ayant appartenu 

à Hazach-Aimbadal, puis un assez grand nombre de 

châteaux et de villes, Cullera, Torrente, Silla, etc. Un 

conflit de juridiction s'était élevé dès le début entre 

les chevaliers et l’évêque Pallares, procès repris par 

Peralta contre Hugues de Forcalquier, le nouveau 

châtelain de Amposta. Une sentence arbitrale pronon- 

cée le 28 octobre 1243 par l’évêque de Lerida, 

Ramon de Ciscar, accordait en gros à l’évêque sur 
l’ensemble des Églises des Hospitaliers la moitié des 

dîmes, laissant à ces derniers l’autre moitié et les 

prémices, droits de sépultures, etc. Cette possession 

des cimetières, héritage des Maures, n’est pas une des 
particularités les moins remarquables de cette époque. 

3° Chevaliers de Santiago ou de Saint-Jacques 
d’Uclès. — A eux aussi le roi dès le premier. jour, 
7 juillet 1235, avait promis des biens à Valence et 
deux autres commanderies, puis plus tard une Église 
à Valence. Un procès analogue au précédent fut ter- 
miné de la même manière entre l’évêque et eux par un 
concordat du 1er février 1246. 

4° Chevaliers de Calatrava. — Jaime Ie" leur avait 
concédé 6 commanderies et une assez grande abon- 
dance de biens qui les mit également aux prises (l’éter- 
nel conflit sur les dimes) avec le clergé. Deux compro- 
mis, du 24 février 1246 et du 13 avril 1247, établirent 
un modus vivendi qui ne parait pas avoir été troublé. 

5° Dominicains de Valence. — Pauvrement installés 
dans la ville sur l’emplacement de l’actuelle chapelle de 
Reyes, ’évéque, comme source appréciable de revenus, 
leur reconnut le droit de sépulture dans leur cime- 
tiére avec autorisation, sauf certaines réserves, de 
recevoir des legs des défunts, faveur qui fut ensuite 
étendue a toutes les paroisses de la ville. 

IV. ExPULSION pes MorIsques. — Lors de la 
conquête, Jaime Ier avait dû consentir aux Morisques, 
anciens possesseurs du sol, outre le libre exercice de 
leur culte, un certain nombre de priviléges et de 
droits qui les mettaient en contact avec la nouvelle 
population chrétienne, créant a la fois des liens d’inté- 
réts et de nombreux points de friction. 

En 1247, le roi alors à Teruel apprit la rébellion d’un 
assez grand nombre de Morisques, dirigée par un des 
chefs de leur race (mais né de mére chrétienne), Al- 
Azrach (sur celui-ci voir la série d’articles de MM. Cha- 
bas et Ribera, dans la revue Fl Archivo, t. 1, II, IV, VI, 
passim), lequel s’etait emparé de divers chateaux. 
Accouru à Valence, Jaime I° réunit la noblesse du 
jeune royaume et mit en délibération, comme mesure 
de salut public, l’expulsion de l’ensemble de la popu- 
lation morisque. La proposition, par un retour d’inté- 
rét qu’on retrouvera fréquemment aux siècles suivants, 

fut d’abord froidement accueillie par la noblesse dont 
les Morisques cultivaient les terres et échappaient aux 
dîmes chrétiennes. Seul, avec le peuple plus intéressé 
que tous au départ de ces concurrents, l’évêque, pour 
des motifs d’ordre religieux, entra dans les vues du roi 
et enleva le vote d’expulsion émis à l’unanimité, le 
6 janvier 1248 (Cronica del rey don Jaime, Cap., 
p. 237-238, 317-319 de l’édition Bofarull). 
Les exilés, tentèrent avec l’appui de l’infant Pedro 
de Portugal une résistance inutile, terminée par le 
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desastre de Luchente, et se répandirent dans les états 
maures de Murcie et de Grenade et en Castille, où 
l’infant Fadrique prélevait sur eux un copieux droit 
d’entrée. 

Un assez grand nombre échappérent a la proscrip- 
tion, gràce à la capitulation que dut signer Al-Azrach, 
ou à la protection des seigneurs chrétiens. Mais les 
vides nombreux créés par ces départs augmentèrent 
notablement la population chrétienne, et on dut pro- 
céder à une nouvelle répartition des terres en faveur 
des émigrants accourus de Catalogne, d’Aragon et de 
Castille. 

V. ATTENTAT CONTRE L’EVEQUE DE GIRONE. — 
Arnauld intervint dans cette sombre histoire qui pèse 
sur la mémoire de Jaime Ier. L’évéque de Girone, 
Berenguer Castellbisbal (1245-1254), dominicain, long- 
temps conseillertrès écouté duroi, encourut son mécon- 
tentement par la révélation faite à l’infant héritier 
Alfonso de la future répartition du royaume projetée 
par Jaime Ier entre ses fils. Irrité de cette trahison, 
Jaime exila hors de ses royaumes l’évêque qui se con- 
tenta de se retirer dans son diocèse catalan. Outré de 
cette nouvelle bravade, le roi lui fit couper une partie 
de la langue (ce qui donna lieu à la légende d’une vio- 
lation du secret sacramentel) et tenta d’obtenir d’In- 
nocent. IV, avec Pabsolution de l’excommunication 
encourue, la confirmation de l’ordre de bannissement. 
Le pape (lettre datée de Lyon, 22 juin 1246) ayant 
refusé les deux pétitions, Jaime, devenu plus souple, 
dépécha au souverain pontife, pour solliciter son par- 
don, l’évêque Arnao de Peralta et le franciscain fray 
Desiderio (5 aoùt 1246), lesquels obtinrent la levée de 
l’excommunication. Mais le monarque dut pardonner 
à Berenguer Castellbisbal dont la conduite en l’aven- 
ture est assez suspecte. 

VI. INVASION DU DIOCESE DE SEGORBE. — La page 
noire de l’histoire de notre évéque. Dans la 2° moitié 
du xııe siècle, le diocèse d’Albarrazin naquit des libé- 
ralités faites par Muchalnad-Aben-Said, roi maure de 
Valence, à l’aventurier navarrais, Pedro Ruiz de 
Azagra. Pour de douteuses raisons d’ordre historique 
(cf. Arcavica) les évêques d’Albarrazin obtinrent de 
Grégoire IX, puis d’ Innocent IV, l'autorisation d’unir 

à leur pauvre diocèse la ville de Segorbe et son terri- 
toire, lorsque celui-ci serait libéré de l’occupation 
musulmane, honneur échu à Jaime Ier. 

Après y avoir d’abord établi comme feudataire le 
roi détròné de Valence, Zeit Abou-Zeyt, lequel (devenu 
chrétien?) reconnut en 1236 et 1238 les droits d’Albar- 
razin, le roi annexa définitivement la région en 1245. 
Incontinent, en vertu de ces diverses autorisations, 

les évéques Pedro et Ximeno d’Albarrazin prirent pos- 

session de la ville. 
Mais l’autorisation pontificale battait en brèche le 

privilège concédé par Urbain II aux rois d’Aragon de 

disposer au spirituel des terres conquises par eux, et 

l’évêque de Valence, avec ou sans l'autorisation 

royale, résolut de revendiquer, pour son diocèse, ‚la 

nouvelle conquéte. Accompagné de son archidiacre, 

et bien armé, il se présenta lui-même à Segorbe d’où 

il chassa violemment J’évêque Albarrazin et il annexa 

la ville a l’Église de Valence. 
Trois brefs d’Innocent IV relatent l’aventure. Le 

premier (10 avril 1248) à Jaime Ier prend la défense 

de Pedro. Le deuxiéme (22 avril) remet l’affaire a 

Vabbé cistercien de Piedra et aux archidiacres de 

Tarazona et de Guadalajara; il nous a conservé, 

d’apres la version de Pedro, un récit coloré des vio- 

lences sacrilöges de Peralta. Le troisième (27 avril) 

excommunie les gens de Valence et de Saragosse qui 

prirent part a l’échauffourée. 

Le roi remit d’abord Segorbe à l’évêque d’Albarrazin 

protégé du pape, mais vaincu par les libéralités de 

AENA CULO" DE PERALTA 522 

l’évêque de Valence dont le secours lui était indispen- 
sables dans ses guerres contre Al-Azrach, ainsi qu’il 
l’avoue lui-méme dans un document du 28 juin sui- 
vant (Sanchis, p. 108), il finit par prendre le parti de 
celui-ci, et sa conduite parait avoir été approuvée par 
Innocent IV, lequel, pour des motifs inconnus, épousa 
un moment la cause de l’évéque de Valence. Mais 
invité à une decision ferme par Jaime fatigué de 
ces tergiversations (Sanchis, p. 108), le pape se 
prononca en faveur d’Albarrazin, et le roi exécuta 

la sentence pontificale pendant que Peralta nommé 
évéque de Saragosse se pourvoyait à Rome et enga- 
geait un procès qui allait durer dix-sept ans. On sait 
que finalement Albarrazin et Segorbe demeurèrent 
unis durant plusieurs siècles, d’ailleurs traversés 
par d’incessantes querelles intestines. 

VII. ÉVÊQUE DE SARAGOSSE. — A la mort de 

Rodrigo de Ahones, évêque de Saragosse (2 fé- 
vrier 1248), Arnauld fut choisi pour le remplacer et sa 
translation fut postulée par le chapitre auprès d’Inno- 
cent IV qui accéda (bref du 25 aoüt suivant, dans 
Sanchis, p. 117-118). 

Il allait y trouver une situation analogue a celle qu’il 
laissait 4 Valence. Son premier soin fut la réorganisa- 
tion financiére de son chapitre qu’il enrichit par 
d’abondantes remises de rentes; et dont il divisa les 

chanoines en trois rangs : prétres, diaeres et sous- 
diacres. On lui dut aussi l’institution de plusieurs-collé- 
giales aux nombreux racioneros : Zuera, 17; Alagon, 10; 
Alcañiz, 10; Epila, 7; Fuentes, 7, etc., et. d’accord 
avec son chapitre, la construction fort appréciée alors 
du pont de Zuera, sur le Gallego. Là encore l’atten- 
daient les éternels procès avec les chevaliers de Cala- 
trava, etc. 

En 1259-1260, il entreprit le voyage de Rome, pour, 
détail piquant, défendre auprès d’Alexandre IV les 
droits de l’Eglise de Segorbe, que le pape, àla demande 
du primat de Tolède, venait d’inclure dans la province 
ecclésiastique de Tolède, ce contre quoi protestèrent 

à la fois les évêques de Saragosse et d’Albarrazin unis 
contre loutsider lequel prétendait mettre fin à leurs 
procès de cette manière inattendue. 

Il demeure assez avant dans la confiance de 
Jaime Ier qu'il reçoit à Saragosse en 1254 et qu'il 
accompagne à Estella, lors de l’hommage de Diego 
Lopez de Haro, seigneur de Biscaye. En 1264, il est 
un des trois commissaires chargés par le roi de tran- 
cher ses différends avec les Ricoshombres du royaume, 
évitant ainsi la guerre civile. En 1266 le concile de 
Tarragone lui confie, conjointement avec l'évêque 
de Vich, la mission de terminer le différend entre 
le comte d’Urgel et le vicomte de Cardona (Tejada, 
thr, pi 887). 

Les écrivains aragonais lui attribuent une ambas- 
sade faite auprés de saint Louis en 1258 au nom du 
roi Jaime Ie, pour traiter du mariage du Dauphin 
avec l’infante Isabel, mais manifestement ils ont 

confondu notre Arnauld avec Arnauld de Gurb, 
évêque de Barcelone. Cf. ARNAULD DE GURB, et Tour- 
toulon, t. 11, p. 247. - 

L’évéque de Saragosse prit part aux conciles pro- 
vinciaux d’Alcafiiz (1249), de Tarragone (1253), de 
Lerida (1257) et de Tarragone (1266.) 3 

Il mourut en.juillet 1271 après un épiscopat de 

23 ans à Saragosse. 
Durant son pontificat, on situe ordinairement un 

événement dont le souvenir, fortement romancé par 
la légende, est demeuré fort populaire : l’assassinat 
par les juifs de la ville du petit enfant de chœur de la 
Seo, S. Dominguito del Val. Le récit de ce meurtre, la 
Passio du jeune saint Bibl. hagiogr. lat., 2247 (le texte 
dans Acta sanctorum, augusti t. vi, p. 782) a été con- 
serve par un manuscrit du xrv+ siècle. Une note ajoutée 
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à une chronique du méme ms. fixe au milieu du 
xm siècle la date de l’événement qui traditionnelle- 
ment a été arrétée A 1250. On tient communément 
l’évêque Arnauld pour le rédacteur de ce document, 
sans aucune preuve directe d’ailleurs. Mais cette attri- 
bution est insoutenable, carla fabrication de la piéce 

est indubitablement postérieure. 

J. Sanchis Sivera, El obispo de Valencia Arnaldo de 
Peralta (1243-1248), dans Bol. Academia historia, 1923, 
t. Lxxxu, p. 40-64 et 104-121, copieusement documenté 
avec une abondante bibliographie locale. — Ch. de Tour- 
toulon, Don Jaime I" el Conquistador, rey de Aragon, 

2° édit., Valence, 1874, t. 11, p. 98, 226, 247, 428, 509. — 
Historia del rey de Aragon Don Jaime I"° el Conquistador 
escrita en lemosin por el mismo monarca, traducida al 
castellano por M. Flotats y A. de Bofarull, Barcelone, 1848, 
p. 315, 317-319. — Repartimiento de los reinos de Mallorca, 
Valencia y Cerdefia, Barcelone, 1855, p. 167, 291, 325, 386, 
488, dans Col. docum. ineditos Archivo Corona de Aragon, 
publiée par Bofarull, t. x1. — A. Huici, Coleccion diplo- 
matica de Jaime I el Conquistador, Valence, 1916, t. 1, 

p. 265, 277, 377, 383, 399, 421-423, 433-436, 472-473, etc. — 
L. Crespi de Borja, Origen y progreso de las pabordias de... 
Valencia, Rome, 1641, p. 7. F. de Villagrasa, Antigüedad 
de la Iglesia de Segorbe y catalogo de sus obispos, Valence, 
1664, p. 80 sq. — J. Villanueva, Viaje literario a las iglesias 
de España, Madrid, 1803 sq., t. 1, p. 47-48, 70; t. m, 
p. 11-12, 54-55, t. rv, p. 330; t. xıv, p. 174. — R. Chabas 
Episcopologio Valentino, Valence, 1909, t. 1, p. 318 sq. 

— D. de Espes, Historia ecclesiastica de Zaragoza, ms. du 
xvi" siècle conservé aux Archives capitulaires de la Seo 
à Saragosse, t. 1, passim. — Cartularium min. et Cartula- 
rium maj. de la Seo de Saragosse, aux mémes archives, 
passim. — Fr. Lamberto de Zaragoza, Teatro historico 

de las Iglesias... de Aragon, Pampelune, 1782, t. 11, p. 243- 
247. — G. Zurita, Anales de la Corona de Aragon, Saragosse, 
1610, t. 1, fol. 168, 174, 182-183. — Tejada, Col. de canones 
de la Iglesia de España, Madrid, 1859, t. nr, p. 375, 383, 

384, 387, et t. vi p. 36-47. — Marca-Baluze, Marca hispa- 
nica, Paris, 1682, col. 533 sq. — F. de Latassa, Bibliotheca 
antigua de los escritores Aragoneses, Saragosse, 1796, t. 1, 

p. 215-217 (avec la bibliographie locale). — J. Andres 
de Ustarroz, Historia de S. Dominguito del Val, Saragosse, 

1643, p. 43 sq. 

A. LAMBERT. 
15. ARNAULD DE PREXENS, Arnaldo de 

Perrexens, Perexene, Perexels, évêque d’Urgel 
(1167-1195) en Catalogne. Un des chanoines prévòts 
de cette Église lors de la réforme de ses praepositurae 
sous l’évêque Bernardo Sanz en 1161 (texte dans 
Villanueva, t. 1x, p. 294-298); un de ses archidiacres 
dés le début de l’épiscopat de Bernardo Roger (cf. 
Acte de consécr. de l’église de Solsona, 6 nov. 1163, 
Villanueva, ibid., p. 228-234 et Statut du nombre des 
chanoines, Villanueva, t. x1, p. 207-208). 

L’évéque mort vraisemblablement le 25 janvier 
1167, Arnaldo apparaît comme son successeur, le 9 

février suivant, où il signe la charte de fondation par 
le comte-d’Urgel, Ermengol VII, de la célèbre abbaye 
‘des prémontrés, Sainte-Marie de Bellpuig (Villanueva, 
t. xm, p. 255-258). L’année suivante, il en consacrera 
et dotera l’église dont les abbés resteront soumis à sa 
juridiction, et c’est là que, démissionnaire, il viendra 
se retirer. 

I. LES GRANDS PROGÈS : AGER, SOLSONA, L’EVEQUE 
DE LERIDA, SAN SATURNINO. — 1° L’abbaye d’ Ager. 
Fondée vers 1050, elle se réclamait d’une bulle de 
Nicolas II du 15 avril 1060 (Jaffé, 4432, texte dans 
P. L., t. cxLm, col. 1337), qui lui accordait la protec- 
tion du Saint-Siège et depuis longtemps elle travaillait 
à rejeter la juridiction diocésaine. Cf. ARNOLD 
D’AGER. 

Dès 1163, Arnaldo, archidiacre, intervenait dans 
son ressort. Le 4 septembre 1164, les évêques de Vich 
et de Girone qui instruisaient au nom d’Alexandre III 
le procès pendant entre l’évêque B. Roger et l’abbé 
d’Ager, Raymond, reçoivent de lui une première dépo- 
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sition. Sur le rapport des deux évéques, le pape, par 
une sentence du 14 mars suivant, dont l’exécu- 
tion était remise au métropolitain Hugues de Cervellö, 
condamnait l’évêque et son archidiacre Arnaldo à res- 
tituer à Ager, sous un délai de 20 jours, l’église de la 
Azuda de Balaguer, confisquée par eux. Sentence non 
exécutée. 

Aussi, le 12 juin 1167, l’abbé Raymond citait-il 
Arnaldo, devenu évéque, à comparaître, en l’Epipha- 
nie suivante, devant Alexandre III lui-même. De nou- 

veau, celui-ci remit l’affaire aux mains de Cervellé 
nommé légat, et ce dernier parvint (17 nov. 1170) à 
jeter les bases d’une transaction entre les deux 
parties. L’exemption d’Ager y était assurée (le dossier 
dans le ms. n. 44 de la biblioth. de Tarragone). 

2° L'église de Solsona, aujourd’hui évêché, une des 
praepositurae d’Urgel dont la fondation remonterait à 
928. A ce moment, le prévôt Bernard de Pampa 
(1150-1195) refuse à Urgel la rente traditionnelle et la 
reconnaissance de ses droits, commençant ce patient 
travail d’émancipation qui, quatre siècles plus tard, en 
1593, sous Philippe II, aboutirait à la création de 
l'évêché. 

Excommunié par Bernard Sanz, mais soumis au 
successeur de celui-ci, Bernard Roger, a qui il prétait 
obédience, le 30 mars 1163, le prévòt en avait obtenu 
la consécration de son église. Mais bientòt l’affaire 
rebondissait et, vers 1174, l’Epistola de rebus Celso- 
nensibus (Villanueva, t. xI, p. 212-214), adressée par 
Arnauld au pape Alexandre III nous en livre le détail. 
Le procès interrompu par la mort du métropolitain 
Cervelló, l’évêque avait cité le prévòt devant le concile 
de Lérida, 4 février 1174, présidé par le cardinal légat 
Hyacinthe, le futur Célestin III (Tejada, Col. de 
canones de la Iglesia española, Madrid, 1859, t. m, 
p. 278 sq.). Mais Pampa, faisant défaut, excipait d’une 
transaction qu’il prétendait passée entre l’évêque et 
lui par devant le défunt Cervellé, et il en réclamait la 
confirmation par Rome. Arnauld et son chapitre 
juraient apocryphe la prétendue transaction et à leur 
tour portaient à Rome cette affaire dont on ignore le 
résuitat. 

3° L’évéque de Lérida. Dans sa lettre à Alexandre III, 

Arnauld revient sur le traditionnel différend qui, pério- 
diquement, mettait aux prises les évêques d’Urgel et 
de Lerida : propriété de l’Église de Roda (ancien 
évêché) — de celles du comté de Ribagorza — et d’un 
certain nombre de celles des comtés d’Urgel et de 
Pailhas, affaire où, dans l’ensemble, les revendications 
historiques d’Urgel (prétendue héritière de Roda) ne 
résistaient guére a l’examen. Ii demande un nouvel 
examen du procés au tribunal du métropolitain actuel. 

4° L’abbé de San Saturnino de Tabernoles. Bravant 
les foudres de l’évêque, l’abbé Raymond avait accueilli 
dans son église un certain nombre de sujets excommu- 
niés par celui-ci. Vers 1182, par une bulle datée du 
16 juillet, Lucius III confiait au métropolitain Beren- 
guer de Vilademuls et à l’évêque de Barcelone la mis- 
sion de procéder contre l’abbé. 

II. ConciLEs. Missions PONTIFICALES. — En 1179, 
Arnauld prit part aux còtés de son métropolitain aux 
délibérations du IIIe concile du Latran où, pour la 
première fois, furent condamnés les cathares Arago- 

nenses, Navarri, etc., qui infestaient alors son diocèse 

et allaient lui donner tant de soucis les années 
suivantes (Labbe-Cossart, Sacrosancta concilia, Paris, 
1671, t. x, col. 1522). 

Deretour de Rome, ayant célébré, croit-on, en 1180, 
un concile provincial 4 Tarragone, dont rien ne sub- 
siste, l’archevéque et l’évêque apportaient avec eux 
une bulle d’Alexandre III du 16 juin 1179, leur sou- 
mettant la décision du procés pendant (1179-1182) 
entre l’abbé de Poblet Raymond et les nobles de la 
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contrée sur la possession de la villa de Vimbodé (le 
texte publie par F. Fita, Doce bulas ineditas... historicas 
de Tarragona, dans Bol. Ac. historia, 1896, t. XXIX, 
p. 99-100). 

Treize ans plus tard, il prend part encore à l’impor- 
tant concile de Lérida, présidé par le cardinal Gré- 
goire, légat de Célestin III(Argaiz, La Soledad laureada * 
por S. Benito, Madrid; 1675, t. 11, p. 167) et dont la 
véritable date doit étre reportée A 1193 (F. Fita, 
El concilio de Lerida en 1193, dans Bol. Ac. historia, 
1895, t. xxvI, p. 332-383). 

III. RELATIONS AVEC LE ROI D’ARAGON ET LE COMTE 
D'URGEL. — En mars 1177, Alphonse II lui concède 
letransfert à Puigcerda,nouvelle capitale des comtés de 
Cerdagne, de l’Église de Hix, l’ancienne capitale, et 
de ses droits paroissiaux (texte dans Villanueva, 
Viaje, t. 1x, p. 283-285; voir aussi p. 152-154). | 

Le comte d’Urgel, Ermengol VII, alors malade 
à Ciudad Rodrigo, instituait par son testament du 
3 août 1167, notre évêque son exécuteur testamen- 

taire et tuteur du jeune comte Ermengol, testament 
demeuré sans effet. Dans son second testament (juin 
1179) octroyé à la veille d’une expédition en Castille, 
Arnauld demeure exécuteur testamentaire et l’Église 
d’Urgel pourvue de legs importants (texte dans Mon- 
far, Historia, t. 1, p. 418-421). 

Ses relations avec Ermengol VIII furent moins 
confiantes. Un procès, suscité entre ces deux person- 
nages à une date indécise, nous est connu seulement 
par une bulle d’ Alexandre III, qui en remet la solution 
a l’archevêque Cervellé (Bibl. prov. de Tarragona, 
ms. 44, doc. 127). En 1187, en méme temps que le 
métropolitain Vilademuls, il participe à larédaction de 
fort curieuses Constituciones pacis et treguae du même 
comte Ermengol VIII que Villanueva, qui les signale 
(Viaje, t. 1x, p. 144 et x1, 60), semble avoir laissé 
inédites. 

A signaler encore, le 7 septembre 1171, une concor- 
dia avec un vicomte de Castellbö, à la suite d’un arbi- 

trage confié à l’évêque d’Elne, Jordan. 
IV. L’ÉVÊQUE. DERNIÈRES ANNÉES. — On doit à 

Arnaldo l’achèvement de la cathédrale vers 1175 où 
une charte de celui-ci nous révèle le nom de l’archi- 
tecte, R: Lambardo (sic), en faveur duquel il institue 
la prébende de chanoine obrero (texte dans Villanueva, 
t. 1x, p. 298-300, voir aussi p. 191-192). 

A la suite du concile du Latran et suivant une cou- 
tume qui serépandait alors en Espagne, le 19 mai 1193, 
il frappait d’un impòt de unum aureum chacune des 
douze praepositurae pour subvenir aux dépenses des 
chanoines envoyés aux universités. 

Le dernier document signé par lui est du 12 octo- 
bre 1194. Peu après, l’évêque résignait sa charge. Son 
grand àge et sans doute aussi les troubles violents sus- 
cités à Urgel par les hérétiques vaudois, Aragonenses, 
Brabantiones, Pauperes Lugduni, etc., l’y avaient 
déterminé. Il se retira, comme nous l’avons dit, au 
monastère de Bellpuig. Les évéques et les chanoines 
conformément à la discipline du temps, ayant informé 
Célestin III de cette détermination, le pape confirma 
la démission et, par unelettre du 29 mars 1195, invita 
le chapitre à procéder à l’immédiate élection du suc- 
cesseur. A son défaut, il confiait ce choix sans appel à 
Varchevéque de Tarragone et à l’évêque de Lérida 

(texte dans Marca, Marca hispanica, col. 1383). Le 

21 juin suivant, le chapitre choisissait Bernard de 

Castellò, lequel ne tardait pas à démissionner pour 

des motifs analogues. 

Indice analitico de los documentos de la abadia de San 

Pedro de Ager, ms. 44 de la bibliothèque provinciale de 

Tarragone. — J. Villanueva, Viaje literario a las iglesias 

de España, Madrid-Valence, 1821 sq., t. IX, D. 144-154, 

191, t. xı, p. 58-12; t. x11, p. 79-82, et les documents cités 
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plus haut. — E. Morera y Llauradó, Tarragona cristiana, 
Tarragone, 1891, t. 1, p. 570-572. 583-586, 593-595, 603, 
605, 616-617. — D. Monfar y Sors .Historia de los condes 
de Urgel, Barcelone, 1853, t. 1, p. 411-421, dans Bofarull, 
Col. docum. Archivo Corona de Aragon, t. 1x. — Marca- 
Baluze, Marca hispanica, Paris, 1688, col. 513, 516-518, 
1383. 

A. LAMBERT. 
ARNAULT le, vicomte de Lavedan, mou- 

vance du comté de Bigorre, seigneur de Castelloubon, 
né après 1087, succéda vers 1105 à son père Ray- 
mond Ier, mort entre 1142 et 1144. De son mariage, 
contracté vers 1110 avec Oria de Pailhars (Jaurgain 
suppose à tort un second mariage), il eut trois fils, le 

vicomte Raymond Garcia II, Arnault d’Aragon, né 
vers 1115 et Raymond Roger. Participe, dans l’armée 
de Gaston IV de Béarn, avec son suzerain Centulle II 
de Bigorre, a la croisade franco-aragonaise du roi 

Alfonso el Batallador contre les Maures de Saragosse 
laquelle aboutit le 18 décembre 1118 à la prise de cette 
ville. En janvier 1119? il signe la charte des Fueros 
concédée par Alphonse aux habitants de Saragosse 
(T. Mufioz y Romero, Coleccion de fueros munici 
pales..., Madrid, 1847, t. 1, p. 449) et en 1125-1126, 
après le départ de Rotrou de Perche, il accompagne le 
roi dans sa campagne d’Andalousie et de Cordoue. 
Dans la distribution des dépouilles des vaincus qu’il fit 
aux seigneurs de son armée, Gaston de Béarn, devenu 
seigneur francais de Saragosse, concéda en 1124 à 
Arnault et aux siens, des maisons dans la ville et un 

jardin au faubourg de 1’ Arrabal, possessions arrondies 
dans la suite par Arnault. Des largesses analogues, 
mais complètement indépendantes, furent faites aux 
moines de Saint-Savin de Lavedan (Meillon, Cartu- 
laire, p. 198, bulle d’Alexandre III en 1168) dont les 
hommes d’armes semblent avoir accompagné le 
vicomte (Meillon, ibid., p. 328). 

A la mort de celui-ci, ces biens restèrent comme une 

sorte de douaire aux mains de sa veuve Oria qui conti- 
nuait à résider à Saragosse, et se laissa persuader de les 
abandonner, sous certaines conditions, aux chanoines 
de la Seo. Durant sept ou huit ans, ceux-ci subvinrent 
à tous les besoins de leur bienfaitrice. Après son décès, 
en 1154, son fils, le vicomte Raymond Garcia II, vint 
réclamer l’annulation de cette donation devant le 
comte Raymond Berenguer IV de Barcelone, prince 
d’Aragon et devant le nouvel évêque de Saragosse, 
Pierre II Tarroja. Il obtint seulement 160 aureos 
(Galindo, p. 24-25). Ainsi peu à peu et tout naturelle- 
ment, la terre conquise échappait-elle aux libérateurs 
français. 

Il est du nombre des seigneurs qui, en 1120, inspi- 
rèrent au comte Bernard III Centulle la rédaction des 
Coutumes de Bigorre (Marca, 1. IX, c. vi). En 1142, 
il obtient du prieur navarrais de Sainte-Christine à 
qui il l’avait donné, de concert avec Raymond de 

Burg, la rétrocession du terrain sur lequel sera trans- 

férée, à Bonnemazon, la jeune abbaye cistercienne 
d’Escaledieu (Gall. christ., t. 1, instr., p. 162). 

J. de Jaurgain, La Vasconie, Paris, 1902, t. 1, p. 450 sq. 
P. Galindo-A. Meillon, L’abbaye de Saint-Savin de 

Lavedan et ses possessions à Saragosse au XIIe siècle, 
Tarbes, s. d. (1925), p. 24-25, et passim. — A. Meillon, 
Le cartulaire de Saint-Savin, Cauterets, 1920, p. 7, 100, 
198, 328, 369. — Gallia christiana, Paris, 1716, t. 1, p. 1260 
et. Instrumenta, p. 162. — A. Oihenart, Notitia uiriusque 
Vasconiæ, Paris, 1656, p. 511. — P. de Marca, Histoire de 
Béarn, Paris, 1640, p. 404-413, etc. — J. Bourdette, Notice 
des vicomtes du Labedä, Toulouse, 1900. — J. Bourdette, 
Annales... du Labédá, Argelés, 1898, t. 1, p. 276, 314, 

324, etc. 
A. LAMBERT. 

ARNAVON (François), chanoine. — Né le 
29 avril 1744, à l’Isle-sur-Sorgue, Vaucluse, il prit 
en Sorbonne le grade de bachelier et fut pourvu en 



527 ARNAVON --- ARNAY-LE-DUC 528 

1768 d’un canonicat dans son pays natal et devint 
deux ans après prieur-curé de Vaucluse. Il servit de 
cicerone au comte de Provence lorsque, en 1777, ce 
prince visita la fontaine de Vaucluse. Dès lors, il 

concut le projet, qu’il exécuta plus tard, de décrire 
cette fontaine et en méme temps d’éclaircir l’histoire 
des fameuses amours de Pétrarque et de Laure. En 
1790 il était membre de l’assemblée représentative 
du Venaissin. Comme tel il fut chargé de suivre, auprès 

du pape Pie VI, les intéréts de la partie de ce pays qui 
voulait demeurer sous la domination du Saint-Siège. 
Il ne rentra pas en France, quand sa mission devint 
sans objet par la réunion de la province à la France; 
il resta à Rome jusqu’au 15 mars 1797, puis il partit 
pour Florence. Pendant son séjour dans la capitale de 
la chretiente il fut aumönier des tantes de Louis XVI. 
L’archevéque de Paris émigré à Constance lui offrit 
ses pouvoirs pour son diocése, mais il n’accepta pas 
cette proposition. Il rentra en France lorsque la loi 
lui en ouvrit les portes ( 3 mars 1800) par la clöture de 
la liste des émigrés. Il réclama en vain le rembourse- 
ment des frais de sa mission de 1790. Lorsque le culte 
fut rétabli, il fut nommé chanoine titulaire de l’Église 
de Paris et obtint le titre honorifique de vicaire général 
de l’archevêque de Corfou. Dès lors il ne s’occupa plus 
que de littérature et publia, sous le voile de l’ano- 
nyme : 1° Pétrarque à Vaucluse, prince de la poésie 
lyrique italienne, orateur et philosophe le plus renommé 
de son siècle, et non moins célèbre par la constance de sa 
passion pour la vertueuse Laure, Paris, an XI, in-8°; 
2° Voyage à Vaucluse, Paris et Avignon, 1804, in-8°; 
3° Retour de la fontaine de Vaucluse, contenant l’his- 
loire de cette source, et tout ce qui est digne d'observation 
dans cette contrée, Paris, 1805, in-8°. A l’époque de la 
Restauration il voulut rappeler au roi son voyage de 
1777; ilréunit tout ce qu'il avait publié et le dédia à ce 
prince. On lui reproche de n'avoir pas disposé avec 
assez d'ordre les matériaux que lui fournirent les 
Mémoires de l’abbé de Sade sur Pétrarque, et d’avoir 
employé trop souvent un style sans élégance et sans 
couleur; la dissertation sur les biographes de Pétrarque 
et sur l’état des lettres et des arts dans le siècle où il 
a vécu, est trop superficielle et incomplète. Le 
23 mai 1807, Arnavon prononca le discours de pré- 
sentation du corps du sénateur duc de Luynes dans les 
caveaux de l’église Sainte-Geneviève. Il fut choisi par 
le chapitre de Notre-Dame pour remplir les fonctions 
d’archiprêtre lors de la présentation du corps du 
maréchal Lannes, le 6 juillet 1810, et pour faire le dis- 
cours de réception. Ce fut lui encore qui, le 
15 août 1810, prononça le discours pour la fête de 
l’empereur. Il était membre associé de l’athénée de 
Vaucluse. Il mourut à Paris, doyen du chapitre cathé- 
dral, le 25 novembre 1624. Plusieurs biographes lui 
attribuent à tort un ouvrage de son frère Jean- 
Joseph, Contre plusieurs assertions du Contrat social 
et contre les paradoxes des faux politiques du siècle, 
Paris, 1773, in-8°. > 

Barjavel, Dictionnaire historique, biographique et biblio- 
graphique du département de Vaucluse, Carpentras, 1841, 
t. 1, p. 97-98. — Hoefer, Biographie universelle, t. 1, col.296, 
— Quérard, La France littéraire, Paris, 1827, t. 1, p. 98. 

Arthur PrÉvosrT. 
ARNAY-LE-DUC, petite ville de la Cóte-d'Or, 

possédait le prieuré de Saint-Jacques, de l’ordre 
de saint Benoít, fondé par Girard, seigneur d'Arnay. 
Celui-ci donna (1080) pour l’établir, à Dieu et à l’abbé 
de Saint-Bénigne de Dijon, une chapelle sous le 
vocable de saint Jacques, située à l’extrémité du fau- 
bourg, avec une portion des biens et droits féodaux 
de la chatellenie d’Arnay. Le lieu où fut fondé le 
prieuré était auparavant un ermitage. En 1124, une 
bulle de Calliste II confirma les privilèges du prieuré. : 

Divers seigneurs d’Arnay lui firent des donations dans 
la suite. Le nombre des religieux ne fut jamais impor- 
tant : dès le xvıre siècle, il n’y en avait plus aucun. Le 
bénéfice, tombé en commende, était de nomination 
royale. Il a été possédé par Jean Allimat, mort en 
1402; Guillaume d’Aiguilly, qui légua en 1452, à 
l’abbaye Saint-Bénigne, 20 livres de rente; Claude de 
Thyard (1472) ; Jacques et Antoine Comeau; Henry 
Boisson de Rochemont (dernier prieur). L'église 
paroissiale sous le vocable de saint Laurent fut donnée 
en 1092 à la ville par Gérard d’Arnay. Consacrée par 
l’évêque d’Autun, Aganon, elle fut confiée à l’abbaye 
de Saint-Bénigne. Dès le xme siècle, l’église était le 
siège d’un archiprétré s’étendant à trente paroisses. 

Le premier curé en 1092 fut Girard. Parmi ses suc- 
cesseurs on peut citer François Mongeard dit Comes- 
tor, futur évêque, P. Vallon, Jean Mallete et le consti- 

tuant Guy Bouillotte. 
Les capucins vinrent à Arnay en 1622. Boniface 

de Tournon fut leur premier Père gardien. Leur mai- 
son ayant été incendiée en 1775, on rebâtit aussitôt 
les beaux bâtiments qui existent encore aujourd’hui. 
A la suppression des ordres religieux, il se trouvait 
au couvent trois pères et deux frères lais. 

En 1620, on tira six ursulines d’Autun pour établir 
le couvent d’Arnay. Comme on venait d’éprouver 
une grande disette, les magistrats s’opposèrent à cet 
établissement dans la crainte de voir augmenter la 
consommation. Avec la protection de Charles de 
Vienne, comte de Commarin, neveu de l’évêque 

d’Autun, Claude de Ragny, les difficultés furent 

levées. Très nombreuses, ces religieuses purent 
envoyer dès 1663 une colonie à Vitteaux, en 1668 
une seconde à Vézelay. Les ursulines d’Arnay ne pos- 
sédérent jamais des ressources importantes. Aux 
approches de la Révolution, le nombre des religieuses, 
encore de vingt et une en 1750, est réduit à neuf sœurs 

de chaur et trois converses. Par suite de la modicité 
de leurs ressources et peut-étre aussi du manque de 
fermeté de leur supérieure, Mme d’Aligny de Juilly, 
elles quittérent le monastére dés 1791, les premiéres 
du département, et, dés la fin de la méme année, tous 
leurs biens étaient vendus par la nation. 

L’höpital, sous. le vocable de saint Pierre, est très 
ancien; au xm° siècle, le pouillé d’Autun en fait men- 
tion sous le nom de domus Dei de Arneto, comme étant 
soumis aux visites pastorales. Très délabré à la fin du 
Xvi° siècle (1592), il reçut dans le courant du xvme siècle 
des dons nombreux de bourgeois de la ville. Les États 
de 1688 imposèrent 1400 livres aux communes du 
bailliage pour subvenir aux dépenses, et à la condition 
que les pauvres du ressort y seraient soignés. 
Louis XIV lui affecta (1690) les fonds appartenant au 
consistoire protestant. On y travaillait encore en 1700. 
A ce moment, il fut confié aux soins de quatre hospi- 
talières du méme institut que celui de Beaune (Sainte- 
Marthe). A l’époque de la Révolution, l’hospice avait 
un revenu fixe de 4367 livres et renfermait douze lits. 
On vendit alors une bonne partie des biens-fonds. 
Aujourd’hui, il est encore assez riche et contient 
quinze lits. 

Jean Lacurne, lieutenant criminel au bailliage, par 

son testament daté de 1631, institua les jésuites-de la 
maison d’Autun ses héritiers universels, à charge de 
l’entretien de deux régents à Arnay, sa patrie. Il 
ordonna que ce collége soit dit collége Notre-Dame. 
Des régents y résidérent en effet jusqu’à la Révolu- 
tion; l’enseignement qu’ils donnaient était gratuit, 
selon le voeu du fondateur. 

Dans le courant du xıxe siècle, des religieuses du 
tiers ordre de saint Dominique ont eu a Arnay un 
pensionnat de jeunes filles. 

Arnay est célébre dans l’histoire des guerres de 
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religion. De bonne heure, le protestantisme y eut 
de nombreux adeptes. En 1569, Jean Casimir, duc 
des Deux-Ponts, appelé dans le centre de la France 

par Coligny, pénétra en Bourgogne et pilla la ville 
d’Arnay, détruisit ses archives. L’année suivante, 
les soldats de Coligny y rencontrérent, le 27 juin 1570, 
les troupes catholiques du maréchal de Cossé-Bris- 
sac. Aprés trois jours-de bataille, les 4000 protestants, 
sans canons ni bagages, eurent raison des 12 000 catho- 
liques. Par la paix boiteuse, Charles IX accorda, 
pour l’exercice de la religion réformée en Bourgogne, . 
les deux faubourgs de Mailly-la-Ville prés d’Auxerre 
et celui d’Arnay. Dés lors, un ministre protestant 
tint préche au faubourg Saint-Honoré; la noblesse 
protestante, assez nombreuse dans l’Auxois, s’y ren- 
dait pour la cène. Après la révocation de l’édit de 
Nantes (1685), le temple fut rasé; le ministre Claude 
Terrasson se retira avec quelques familles. 

Archives de la Cöte-d’Or, séries H, G, C. — Archives 
de la ville d’Arnay. — Additions et matériaux de Courtepée, 
ms. 79, t. vii, fonds Baudot, bibliothèque de Dijon. — 
Abbé Denizot, Encyciopédie de la Côte-d'Or, ms., t. , biblio- 
thèque de Dijon. — G. Lavirotte, Annales de la ville d’Ar- 
nay-le-Duc, Autun, 1867. — Courtepée, Description du 
duché de Bourgogne, 1857, t. 1V, p. 30-41. — Naïf, La 
Réforme en Bourgogne, Paris, 1901, p. 76. 

J. GAZIN-GOSSEL. 

ARNBJORN (ANNBJORN) Sunnulvson, maître 
de chapelle à Bergen, évêque de Hamar (1420-1426). 
Il était membre d’une ambassade extraordinaire en 
Angleterre 1405, envoyé par la reine Marguerite. Il 
était représentant de Norvège à l’assemblée générale 
à Copenhague pour traiter avec la Hansa; et en juil- 
let 1426 il était le représentant du roi (Eude) à Bergen 
pour négocier un traité avec l'Écosse. 

D'après Absalon Taranger, Norges Historie, Oslo, 1915, 
t. DI. 

H. IRGENS. 

ARNDES (Tmerry pv’), évêque de Lubeck, ori- 
ginaire de Hambourg, étudia le droit 4 Pérouse, y 
fut regu docteur en droit civil et s’établit comme 
avocat ecclésiastique 4 Rome. Peu à peu il cumula les 
titres et bénéfices de chanoine de Lubeck et de doyen 
des chapitres de Hildesheim et de Brunswick. L’évéque 
de Lubeck, Thomas Grote, le choisit pour son procu- 
reur à la cour de Rome et obtint par son entremise 
le privilége de pouvoir garder comme évéque, « pour 
toute sa vie», tous les bénéfices déjà occupés et pos- 
sédés. Grote, voyant la mense épiscopale grevée de 
dettes et n’arrivant à aucune transaction pécuniaire 
avec son chapitre, résolut de donner sa démission. Il 
s’adressa pour cela, à l’insu de son chapitre, directe- 
ment à Arndes et lui offrit sa succession, à condition 
de lui fournir une honnéte subsistance. Le procureur, 

cependant, avant de traiter avec le pape, dont il 
était connu et estimé, s’informa d’abord auprès du 
chapitre et de son doyen, Guillaume Westphal, de la 
vraie situation du diocèse. Innocent VIII accepta la 
démission de Grote et pourvut Arndes lui-même du 
diocèse, en lui permettant de garder les autres béné- 
fices qu’il possédait déjà. Le nouvel évéque fut consa- 
cré à Rome le 1+ avril 1492 et partit pour Lubeck vers 
le mois de juillet, afin de prendre possession de son 
siège. Il s'occupa avant tout de régler les finances entiè- 
rement désordonnées dé son diocèse et réussit à y 
mettre un peu d’ordre. Il racheta aussi la citadelle 
d’Eutin, que ses prédécesseurs avaient cédée en gage.’ 

Il y mourut le 16 août 1506 et fut enterré dans sa 
cathédrale de Lubeck. Guillaume Westphal lui suc- 
céda comme évêque. 

Thierry d’Arndes est probablement un proche 
parent de l’imprimeur Etienne Arndes (appelé aussi 
Arnd, ou sous le forme latinisée Aquila), qui en 1481 
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travaillait à Pérouse et qui, en 1487, s’etablit à 
Lubeck. Cet-Arndes, en 1486, imprima le Missale 
secundum ordinem et ritum Ecclesiae Slesvicensis (cf. 
Allgemeine deutsche Biographie, Leipzig, 1875, t. 1, 
p. 540, et H. O. Lange, Les plus anciens imprimeurs à 
Pérouse, 1471-1486, dans le n° 6 des Oversigt over det 
kgl. Danske Vidensk... Forhandlinger, 1907). 

Continuatio chronicae episcoporum Lubecensium (par un 
contemporain d’Arndes), dans H. Meiboom, Rerum germa- 
nicarum..., Helmstadt, 1688, t. 11, p. 403-410. — L’inscrip- 
tion sur la tombe d’ Arndes est reproduite dans la Zeitschrift 
des Vereins fiir Liibecker Geschichte, 1898 t. m, p. 91, 
n. 227. 

G. ALLEMANG. 
1. ARNEDO (Dreco DE), évêque et administrateur 

espagnol au xvi° siècle. Né à Huesca de famille noble, 
formé au célèbre collège espagnol de Saint-Clément à 
l’université de Bologne, d’où il obtint une prébende de 
chanoine à l’abbaye nullius de Monte Aragon, dans 
son diocèse d’origine. Un des six ecclésiastiques invités à 
accompagner Philippe II dans son voyage en Angle- 
terre en 1554. Cf. lettre de J. de Arce à A. Agustin 
dans : M. de Azagra (pseud. de I. de Asso), Cartas erudi- 
tas de algunos literatos españoles, Madrid, 1775, p. 3. 
Cependant, en 1556, durant l’absence du prince et, 
semble-t-il, sur la demande du Sacro consejo de Sicilia 
(cf. J. Paz, Archivo general de Simancas, catalogo V, 
Patronato real, Madrid, 1912, p. 461, n. 3646), le secre- 
taire Ruy Gomez de Silva l’envoie en Sicile en qualité 
de visiteur du Patrimonio real et du R. Patronato, 
mission 4 laquelle était jointe le droit de visite de 
certaines abbayes de R. Patronato, lesquelles s’étaient 
toujours refusées 4 reconnaître ce droit exercé par le 
roi au nom du principe régalien de la Monarchia di 
Sicilia. Grace 4 un subterfuge, Arnedo parvint à se 
faire accepter comme visiteur, mais, une fois dansla 
place, il procéda avec une telle rigueur que les Siciliens 
alarmés recoururent 4 Paul IV toujours défiant a 
l’égard de Philippe II. Le pape, courroucé, cassa les pou- 
voirs du visiteur, lequel n’en continua pas moins sa 
mission jusqu’au bout, au grand mécontentement de 
Paul IV qui promit aux plaignants de se souvenir de 
lui; le jour où le roi en voudrait faire un évéque. En 
1557, au cours de la visite, Arnedo avait été élu cha- 
noine du Pilar 4 Saragosse. Vers 1558, il rentrait en 
Espagne, assez mal dans ses affaires et Philippe II 
en attendant mieux le nommait « lieutenant » du 
Capellan mayor de la chapelle royale. 

I. A PALMA DE MALLORCA. PRISONNIER DES TURCS. 
— Au début de 1559, l’évéché se montra, celui de 
Palma dans l’île Majorque aux Baléares, où s’imposait 
la manière forte de l’ex-visiteur de Sicile. Un savant 
homme, le bolonais J.-B. Campeggi, fils légitime du 
cardinal Lorenzo Campeggi, le détenait depuis 1533 
sans y étre jamais venu, et s’en étre beaucoup soucié. 
Dés 1557, Philippe II sommait cet étranger de pratiquer 
la résidence, et il lamena peu à peu à ofirir une démis- 
sion désirée. À sa place, il nomma Arnedo que Paul IV, 
qui n’avait rien oublié, attendait là. IT refusa les bulles. 
Le pape et le roi s’obstinérent et l’aflaire demeurait 
en suspens au moment de la mort de Paul IV. Entre 
temps, Philippe II, qui préparait sa désastreuse expé- 
dition contre les Turcs de Tripoli, adjoignit à celle-ci, 
durant l’été de 1559, son candidat en qualité de vicaire 
général de l’armée et de la flotte qui, en mai 1560, allait 
périr dans le désastre de l’île des Gelves. Cf. C. Fer- 
nandez Duro, El desastre de los Gelves (1560-1561), 
Madrid, 1890. Le vicaire général se trouvait parmi les 
nombreux prisonniers qui tombèrent aux mains des 

Turcs. Délivré en 1561 par la générosité du roi, il 

courut à Rome, encore vêtu de ses vêtements de captif, 
se jeter aux pieds du nouveau pape, Pie IV, lequel 

n'avait rien à refuser à l'Espagne et qui, séance 
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tenante, lui accorda, gratuitement, les bulles de 

Palma. 
L'évéque prit possession de son siège le 20 dé- 

cembre 1561, et réunit grace au dévouement de son 
chapitre l’argent indispensable à l'exercice de ses fonc- 
tions. Le 13 mai 1562, il commenga la visite générale 
du diocése avec un zéle qui lui suscita bien des inimi- 
tiés. Une profusion de décrets ramenérent nombre 
d’Eglises à la plus élémentaire décence liturgique de- 
puis longtemps oubliée. On y voit revivre les particula- 
rités rituelles les plus curieuses qui meriteraient une 
étude. Il célébra au moins deux synodes dont il ne 
subsiste rien, l’un en 1562, l’autre le 29 août 1567 qui fut 
marqué par des difficultés relatives aux droits du cha- 
pitre. Dès le 7 décembre 1569, il fit accepter dans son 
diocèse le nouveau bréviaire de Pie V, décision qui 
devança celle de la plupart des Églises d’Espagne. 
En 1565, il avait participé au concile provincial de 
Valence, et le 30 mars 1566 Pie V l’invitait en termes 

sévères à réintégrer son ile (L. Serrano, Correspon- 
dencia, t. 1, p. 286). Il plaidait alors contre la Chambre 
apostolique. Avec son clergé, il refuse en 1569-1570 
à l’inquisiteur de Majorque le canonicat que celui-ci, 
selon la coutume, réclamait dans son Église et il est 
soutenu par le pape. En 1570-1571, durant la prépara- 
tion de la « Ligue » contre les Turcs, il intervient, en 
qualité de juge délégué du nonce Castagna, pour 
contraindre le clergé de Catalogne qui se refusait à 
acquitter sa quote-part du subside des galères royales. 
Il dut fulminer des censures contre certains chanoines 
de Barcelone. 

Comme beaucoup d’évéques de Palma, il fut vice-roi 
de Mayorque, vice-roi autoritaire dont il resterait, 
au dire d’Aynsa, une curiosité numismatique (non 
signalée par Heiss) : une monnaie frappée a l’effigie 
de saint Laurent, patron de sa ville natale, qui circula 
longtemps. 

II. A Huesca. — L’évéque d’Huesca, Pedro 
Agustin était mort le 26 février 1572. Arnedo occupé 
alors à la visite d’un monastère de religieuses à Bar- 
celone saisit cette occasion de revenir dans sa petite 
patrie et se fit nommer par Philippe II qui le présentait 
le 25 juillet. Le 14 aoùt suivant, le chapitre de Palma, 
pressé de le voir s’éloigner, commença à considérer 
l'Église comme vacante. Le 30 novembre, il prenait 
possession, et le 12 décembre lui furent signifiées les 
deux bulles de Pie V du 18 juin 1571 qui créaient sur 
le territoire d’Huesca les deux nouveaux diocèses de 
Jaca et de Barbastro, et réorganisaient sur des bases 
nouvelles le diocèse d’Huesca lui-méme. La promul- 
gation de ces deux documents, rédigés du vivant de 
Pedro Agustin, avait été retardée, suivant la coutume, 
jusqu’après la mort de celui-ci. 

Le 24 décembre 1572, Arnedo assistait au « cha- 
pitre général » de son chapitre et se refusait à préter, 
à Pinstar de ses prédécesseurs, le serment de respecter 
les priviléges du dit chapitre, le droit de visite, etc. 
D’où interminable série de procès qui le rendirent par- 
faitement odieux à ses diocésains et accablérent son 
épiscopat : procès avec son chapitre, avec l’université 
auquel s’associa la ville elle-méme, etc. Le 5 avril 1574, 
un bref de Grégoire XIII évoquait à Rome tous ces 
procès (Arch. capit. d’Huesca, Arm. 6, Leg. 8, n. 484). 
La mort prématurée de l’évêque survenue au cours 
d’un voyage à Saragosse, le 30 septembre 1574, mit 
la paix à l’évéché. Le corps d’Arnedo, après de nom- 
breuses translations, fut enfin enseveli dans sa cathé- 
drale, le 23 septembre 1613. 

F. D. de Aynsa, Fundacion, excelencias... de la... ciudad 
de Huesca, Huesca, 1619, p. 479-482. — Ramon de Huesca, 
Teatro historico de las Iglesias... de Aragon, Pampelune, 
1796, t. vi, p. 
literario a las iglesias de España, Madrid, 1852, t. xx, 
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p. 17, 121-131, 170-171. — M. Carrillo, Historia del glorioso, 
S. Valero obispo de Caragoca, Saragosse, 1615, p. 326. — 
L. Serrano, Correspondencia diplomatica entre Espana y 
la Santa Sede... Pio V, Madrid, 1914, t. 1, p. 143, 144; 
t. m, p. xcvI-cı et 142, 172, 222. — L. Serrano, Archivo 
de la Embajada de Espafia cerca de la Sta Sede. Indice... 
siglo XVI, Rome, 1915, p. 9, 67. — R. del Arco, Memorias 
de la universidad de Huesca, Saragosse, 1912, t. 1, p. 263, 
268, 275. — R. Beer, Handschriftenschdtze Spaniens, 
Vienne, 1894, p. 355. 

A. LAMBERT. 
2. ARNEDO (Juan DE), Arneto, abbé du mo- 

nastère bénédictin de San Salvador de Ofia (diocèse 
de Burgos) vers 1124-1125, le Dompnus Ameto pour 
Arneto — cinquieme nom de l’ancienne liste des 
abbés d'Oña (xm s.) dans le ms. 15. 10 de la cathé- 
drale de Tolède, décrit par Ewald. Il existe à 1* Archivo 
historico nacional de Madrid (Docum. de Oña, n° I. 40) 
un diplôme royal (D® Urraca-Alphonse VII) à lui 
adressé, daté du 22 juillet 1125. Les dates extrémes 
de son administration oscillent entre le 19 mai 1118 
où est attesté son prédécesseur Garcia Aragonès 
— peut-étre méme 1124 — et le 18 juin 1126, où 
son successeur Cristobal confirme une charte d'Al- 
phonse VII à l’abbaye de Silos. 

Dameto, source principale de l’histoire — fort peu 
solide — du culte de S. Iñigo, lequel écrivait en 1612, 
affirme que la premiére translation du corps de ce 
saint abbé eut lieu durant l’abbatiat de Juan II 
— c’est-a-dire Arnedo — sous le régne de l’empereur 
Alpohnse VII, et il est suivi par Yeper. Quoi qu’il 
en soit du fait lui-méme, il n’y a pas de raison de le 
reporter, comme le fait le P. Fita après Florez, a 

l’abbé Juan III de Alcocer (1137-1155) parce que 
celui-ci vécut durant la période où Alphonse VII 
porta le titre d’empereur. 

En 1125, le scriptorium d’Ofia apparaît en pleine 
activité, d’après Argair, lequel signale à ce sujet un 
ms. vu par lui à l’abbaye. Ce volume précédé de la 
Regula S. Augustini était intitulé : Liber ecclesiastici 
et canonici ordinis in claustro S. Ruffi, tempore Liverati 
abbatis institutus. Daté par l’ère et donc copié en 
Espagne, où l’ex-abbé de Saint-Ruf, S. Oldégaire, 
archevéque de Tarragone (1115-1137), répandait alors 
cette réforme. Ce volume ne semble pas figurer dans 
l’ancienne liste des mss d'Oña (xu* s.) du Codex 
R. II, 7 de l’Escurial où l’on trouve cependant les 
Flores Psalmorum du méme auteur. Il faut regretter 
la perte probable de ce ms., car il conservait, selon la 

description d’Argair, abondamment compilé sur les 
canons, les décrétales et les Péres, en 358 chapitres, 
le premier essai des statuts de la jeune et fervente 
congrégation de saint Ruf que venait de rédiger l’abbé 
Letbert Liberatus, 1100-1110, le pieux écrivain ecclé- 
siastique si apprécié à cette date. 

F. Fita, El abad San Iñigo y dos codices del monasterio 

de Oña, dans Bol. Acad. Historia, Madrid, 1901, t. xxxvII, 
p. 206-213. — F. Fita, Canonizacion del abad S. Inigo, 
Bulario de Oña, ibidem, Madrid, 1895, t. xxvm p. 96-97. — 
P. Ewald, Reise nach Spanien, dans Neues Archiv, 1881, 
t. vi p. 361-362. — W. v. Hartel, Biblioth. patrum. lat. 
Hispaniensis, Vienne, 1887, t. 1, p. 124-127. — G. Antolin, 
Catal. de los codices latinos del Escorial, Madrid, 1913, 
t.m, p. 465-468. — R. Beer, Handschriftenschätze Spaniens, 
Vienne, 1894, p. 369-373. — M. Férotin, Recueil des chartes 
de l’abbaye de Silos, Paris, 1897, p. 57. — B. Hauréav, 
Gallia christiana, Paris, 1865, t. xvI, col. 357-358. — 
J. Dameto, Historia de S. Iñigo abad de.. Oña, Saragosse, 
1612, col. 49. — A. Yepez, Cronica general de la Oren 
de S. Benito, Yrache, 1609, t. v, fol. 338. — De Argair, 
La Soledad laureada, Madrid, 1675, t. vi, p. 453. — 
H. Florez, Espafia sagrada, Madrid, 1772, t. xxvu, col. 259- 
272, 329-337. — Acta sanctorum, junii t. 1, Paris, 1857, 
p. 118. 

A. LAMBERT, 
ARNESBURG. Voir ARNSBURG. 
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ARNESIGILE, évêque de Bordeaux, présent 
au concile de Paris, en 614. 

Maassen, Concilia aevi Merovingici, p. 191. — Duchesne, 
Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, Paris, 1900, t. 11, 
p. 62. 

U. Rouziàs. 
ARNESTUS. Voir ERNEST. 

ARNESUS. — Dans une longue liste de martyrs 
africains, que les martyrologes inscrivent aux nones 
de mai (7 mai), figure un Arnesus (ms. d’Epternach 
du martyrologe hiéronymien, Parisinus, lat. 10.837); 
d’autres mss. le nomment Amesus, Arnisus ou Arni- 
sius, Ornesus ou Ornisius. La forme Arnesus paraît 
plus vraisemblable; voir Corp. inser. lat., t. vu, 
n. 14099. Nous ne possédons aucun renseignement, ni 

sur la date du supplice de ces chrétiens, ni sur le lieu 
où ils le subirent. 

Acta sanctorum, 1680, mai t. u, p. 136-137. — Marty- 
rologium hieronymianum, édit. de Rossi et Duchesne, 
P. 56 (extrait des Acta sanctorum, Bruxelles, 1894, 
novembre, t. 11, 1). 

Aug. AUDOLLENT. 
ARNFAST, abbé de l’abbaye de Ry en Jutland. 

Il fut accusé d’avoir empoisonné (d’aprés une légende 
au moyen de la communion) le roi Christophe, quand 
celui-ci mourut subitement 4 Ribe en 1259. L’année 
suivante Arnfast fut nommé évéque d’Aarhus; mais 
il ne parvint jamais à s’installer, car le chapitre avait 
élu Tyge, qui fut soutenu et consacré 4 Rome par 
Urbain IV. 

Nordisk Conversalions-lexikon, Copenhague, 1884. 

H. IRGENS. 
ARNGRIM, moine, puis abbé du monastère bé- 

nédictin de Thingeyrar, en Islande (+ 1361), n’est connu 
que par ses deux écrits ayant pour but de glorifier la 
mémoire de Gudmund Arason, évéque de Holar. 
Voir ce rom, t. in, col. 1439. L’un d’eux, Gudmun- 
dar dräpa, est un poème écrit vers 1345, dont le 
texte se trouve dans Biskupa Ségur, Copenhague, 
1878, t. m, p. 187-201. L’autre, plus important, 
la Saga Gudmundar Arasonar Hola biskups, op. cit., 
t. 1, p.187, compilation hagiographique basée sur 
les biographies plus anciennes de Gudmund Arason, 
est peut-étre une traduction d’un document latin, 
destiné a faire connaître aux clercs étrangers les 
gloires du bienheureux islandais. M. Magnusson croit 
gu’Arngrim a pris pour modéle de son ouvrage sur 
Gudmund Arason la saga de saint Thomas de Cantor- 
béry. E. Magnusson, Thomas Erkeibyskups Saga, Rolls 
Series, Londres, 1883, t. IL, P. 1X-LX xx. 

Hermann Paul, Grundriss der germanischen Philologie, 
Strasbourg, 1901-1909, t. n, 1, p. 714-715, 794-795. 

A. TAYLOR. $ 
ARNHEIM (cHARTREUSE). Voir MONIKHUYSEN. 

1. ARNI (Jonsson), abbé bénédictin de Munka- 
thverá (Islande) (de 1371 à 1379), écrivit en 1371 sur 
le bienheureux Gudmund Arason (f 1237) un poème 
intitulé Gudmundar Drápa H la Biskups, qui se trouve 
dans Biskupa Sógur, Copenhague, 1878, t. 11, p. 202- 
220. Il est aussi l’auteur d'un poème intitulé Halfdan- 
narrimur Eysteinssonar. 

H. Paul, Grundriss der germanischen Philologie, Stras- 
bourg, 1901-1909, t. 1, 1, p. 715, 726. 

A. TAYLOR. + 
2. ARNI (Hetcason) évêque de Skalholt 

(Islande), mort en 1320. Ordonné prétre par son oncle 
et prédécesseur Arni Thorlaksson (voirle suivant), Arni 
Helgason était en Norvège avec celui-ci de 1288 à 
1291. Il ne le suivit pas dans son dernier voyage en 
ce pays en 1297, puisqu’il devint cette méme année 
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vicaire général du diocèse de Skalholt, dont il fut 
consacré évéque le 24 octobre 1304. Son épiscopat fut 
paisible. La lutte des Églises particulières avait pris fin. 
Le roi Haakon Magnusson, qui succéda à son frère 
Eric en 1299, approuva, paraît-il, le code ecclésias- 
tique, puisqu’il ordonna, en 1305, la quéte du denier de 
saint Pierre en Islande. En 1307, Jorund, archevéque 
de Trondhjem, envoya l’Islandais Laurent Halfsson 
et le frère dominicain Biörn pour visiter l’Islande. 
Dans le diocèse de Skalholt ils ne firent que destituer 
quelques prétres à cause de leur ignorance. La cathé- 
drale de Skalholt ayant été brûlée en 1309 à l’excep- 
tion de la chasse de saint Thorlac, Arni put recueillir 
en Norvège tant de matériaux qu’il en bätit la plus 
grande église que l’on eût jamais vue en Islande. 
Malheureusement la façade ne pouvant pas supporter 
un poids aussi lourd fut renversée par une tempête 
en 1318. En 1308, Arni fonda l'hôpital des clercs de 
Gaulveriaboe, qui subsista jusqu’en 1618. En 1310 fut 
publiée en Islande la bulle de Clément V, qui exhortait 
les peuples chrétiens à faire la croisade en Palestine et 
à se cotiser dans ce but. Appelé en Norvège en 1319 
par l’archevêque Ecliff, Arni y mourut le 21 jan- 
vier 1320. i 

Arni Helgason est censé étre l’auteur de la biogra- 
phie de son onele l'évéque Arni Thorlaksson. Elle 
s'appelle Arna Biskups Saga Thorlakssonar, et se 
trouve dans Biskupa Sögur, 1858, t.1, p. LXXI-LXXXI, 
677-786 (cf. H. Paul, Grundriss der germanischen 
Philologie, Strasbourg, 1901-1909, t. 1, 1, p. 795-796). 

Finnus Johannaeus, Historia ecclesiastica Islandiae, 
Copenhague, 1774, t. m, p. 55-60. — P. A. Munch, Det 
Norske Folks Historie, Christiania, 1859, part. IV, t. n, 
p. 355, 362, 365, 433, 596, 600. — Diplomatarium Islandi- 
cum, Copenhague, 1893, t. 11, 1, p. 326. 

A. TAYLOR f. 
3. ARNI (TuorLaksson), évêque de Skalholt 

(Islande), 1269-1298. Né en 1237 d’une famille noble, 
théologien savant et habile menuisier, Arni suivit 
comme diacre l’abbé bénédictin de Thykvabo, Brand 
Jonsson, en Norvège lors de la consécration de celui-ci 
comme évéque de Holar en 1262. En Norvège, il devint 
Yami du roi Magnus. Après la mort de l’évêque Brand 
en Islande, en 1264, Arni fut ordonné prétre par - 
Sigurd, évéque de Skalholt, et nommé administrateur 
du diocèse vacant de Holar, où il déploya son zèle 
pour la mise en vigueur de la règle du célibat ecclé- 
siastique. En 1267 le nouvel évéque de Holar, Jorund 
Thorsteinsson, assigna Arni comme coadjuteur a 
l’évêque Sigurd qui était affaibli par la vieillesse. 
Sigurd mourut en 1268. Arni fut élu évéque de Skal- 
holt le 21 et consacré le 30 juin 1269 4 Trondhjem 
(Nidaros) par l’archevêque Jean. Celui-ci lui remit une 
lettre adressée aux Islandais dans laquelle il leur 
recommandait de vénérer le Saint-Sacrement, défen- 
dait les mariages clandestins, le concubinage et l’usure, 
et demandait la restitution à l’évêque de la dime et 
des autres biens d’Église. Il n’y avait rien qu’Arni 
désiràt plus que l’abolition du contròle qu’exercaient 
les gros propriétaires sur le clergé et sur les biens de 
l'Église. Au temps paien il n’y avait eu aucune dis- 
tinction entre le clergé et les laiques. Les chefs étaient 
les prétres et les temples leur appartenaient. La con- 
version des Islandais au christianisme, en l’an 1000, fut 
si rapide, que les églises et méme la cathédrale de 
Skalholt devinrent la propriété des chefs locaux, de 
méme que les temples qu’elles avaient remplacés. Les 
prétres chrétiens furent regardés comme les serviteurs 
des chefs. (Cf. H. Maurer, Die Bekehrung des norwe- 
gischen Stammes, Munich, 1856, t. 11, p. 210-213, 
453 sq.) Saint Thorlak, évéque de Skalholt, avait 
vainement essayé en 1179 de mettre fin 4 cet état de 
choses. Ce ne fut qu’aprés beaucoup de luttes qu’Arni 



Dao 

ptt soumettre la question de la possession des églises 
au jugement de Jean, archevéque de Trondhjem. 
Celui-ci décida, le 24 juillet 1273, au parlement de 
Bergen, que les églises avec leurs biens appartien- 
draient désormais à l’évêque du diocèse. Ce fut le 
triomphe d’Arni qui sut cependant se concilier ses 
adversaires et se faire aimer du peuple. Avec l’assis- 
tance de l’archevéque Jean, il compila un code de lois 
ecclésiastiques (Christenret) qu’il fit accepter en partie 
par le parlement islandais de 1275. Sur ces entrefaites 
l’évêque Jörund de Holar revint de Norvège. Il rap- 
portait les statuts du concile de Lyon, et annonça que 
le pape n’avait voulu approuver la convention entre 
le roi de Norvège et l’archevêque de Trondhjem qu’à 
des conditions que le roi ne voulait pas accepter. Dans 
ces circonstances il n’était plus question pour Arni du 
code ecclésiastique, qui fut en effet suspendu par le roi. 
Arni cependant continua d’agir dans l'intérêt de son 
ami Magnus. Il passa l’hiver et le printemps de 1279- 
1280 chez ce monarque qui mczrut le 9 mai 1280. 
Cette même année Arni prit part au sacre du roi Eric 
Magnusson et assista à l’assemblée de Bergen. En 
1282, il eut un démélé avec Asgrim Thorsteinsson qui, 
en l'absence de Raon Oddsson en Norvège, était 
devenu gouverneur d'Islande. Raon ayant pris parti 
pour le. roi contre l’archevêque, une ordonnance du 
roi Eric et de la reine douairière Ingeborg cassa le 
jugement prononcé par l’archevêque Jean en 1273, et 
rendit les églises à leurs anciens propriétaires. Arni ne 
voulut pas obéir à cette ordonnance. Après beaucoup 
de pourparlers on finit en 1284 par faire un compromis, 
d’après lequel les laïques devaient dédommager les 
ecclésiastiques des biens qu’ils leur avaient pris. En 
1285 mourut Asgrim Thorsteinsson. En 1286 recom- 
mença la dispute des églises privées. En 1287 Raon 
Oddsson menaça de refuser la dîme à l’évêque et de 
l'empêcher de visiter son diocèse. Le roi dut inter- 
venir, et la cause fut remise au jugement d’Eric et de 
l'archevêque Jörund. Arni et Raon se rendirent en 
Norvège dans l’automne de 1287, mais ce ne fut qu’en 
1289 que l’on commença à juger leur cause. Cette 
même année Arni anticipa un jugement en sa faveur, 
en autorisant son vicaire Runulf, abbé de Ver, et 

Jörund, évêque de Holar, à demander la restitution 
de toutes les églises privées. Ce procédé mécontenta 
si fortement Erlend Sterke, qui, après la mort de Raon 
Oddsson, le 22 novembre 1289, était devenu l’adver- 
saire principal d’Arni, qu’il ne parut pas à Trondhjem 
en 1290. Ainsi le différend ne put être tranché. Arni 
ne se laissa pas décourager. De retour en Islande en 
1291, il fit rendre aux prêtres la plupart des églises 
qui se trouvaient encore entre les mains des laïques. 
Cette année même il transféra les reliques de saint 
Thorlak dans une nouvelle châsse. En 1292 le roi 
ordonna la reddition de toutes les églises aux proprié- 
taires laïques. Les évêques Arni et Jérund s’y oppo- 
sèrent avec peu de succès. Mais Arni était toujours 
l’ami du roi et, s'étant rendu en Norvège, il sut per- 
suader à Eric de changer d’avis. Il fut décidé que les 
églises, dont des laïques possédaient la moitié ou 
davantage, leur seraient remises libres de toute récla- 
mation de la part de l’évêque, mais que celui-ci dispo- 
serait seul de toutes les autres églises. Cet accord fut 
publié dans une lettre datée d'Agvaldsnes le 2 mai 1297 
et signée par le roi, par l’archevêque et par l’évêque 
Arni. Ce dernier ne survécut guère. Il mourut à 
Bergen le 17 avril 1298 et fut enseveli à l’abbaye de 
Munkaliv. 

Arna Biskups Saga Thorlakssonar, dans Biskupa Sôgur, 
Copenhague, 1858, t. I, p. Lxxn-Lxxx1, 677-686. — Biskop 
Arnes Kristenret, dans Norges gamle Love indtil, 1387, éd. 
G. Storm et E. Hertzberg, Christiania, 1895, t. v, p. 16-56. 
— Diplomatarium Islandicum, Copenhague, 1893, t. n, 
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p. 23-325. — P. A. Munch, Det norske Folks Historie, 
Christiania, 1858-1859, part. IV, t. 1 et um, passim. — 
Finnus Johannaeus, Historia ecclesiastica Islandiae, 

Copenhague, 1774, t. 1, p. 1-55. 
A. TAYLOR f. 

ARNICOURT, ou Harnicourt, canton de 
Rethel (Ardennes), diocèse de Reims, était un prieuré 
dépendant de l’abbaye bénédictine de Fleury (Saint- 
Benoit-sur-Loire). Il paraît remonter au commence- 
ment du xn* siècle et n’eut jamais une grande impor- 
tance. En 1567, il est signalé comme entièrement 

détruit à la suite des guerres qui avaient ravagé la 
contrée. Il fut cependant rétabli, mais au.titre de 
bénéfice simple et en commende dont le revenu, en 
1774, était de 2 600 livres. 

Carré (abbé J. B. T.), Notes sur le prieuré d’ Arnicourt, 

Sceaux, 1887. 
U. Rouzıks. 

ARNIKIUS (Bienheureux). — Dans la Chro- 
nica BB. Canonicorum regularium sub sancta Prae- 
monstratensi observantia degentium, attribuée à Nicolas 
Altaterra (Hoogeland), on trouve les details suivants : 
Arnikius était de la famille des seigneurs de Diest. 
A Louvain, aux écoles de son oncle Heribert, il se lia 
d’amitie avec Barthelemy de Aa; les deux jeunes gens 
partirent pour la croisade, oü ils se couvrirent de gloire 
4 la prise de Jerusalem. A leur retour au pays, Arni- 
kius se fit chanoine prémontré a l’abbaye d’Averbode, 
au nord de Diest, tandis que Barthelemy, restant dans 
le monde, devint fondateur de trois abbayes cister- 
ciennes. Arnikius mena une vie d’austere pénitence, 
se creusa une grotte souterraine dans une forét voi- 
sine, où il s’adonna à la contemplation de la Passion, 
sur laquelle il aurait méme composé tout un ouvrage. 
Sa sainteté se manifesta par de grands miracles, 
entre autres par la résurrection d’un mort. Il resta 
toujours l’ami fidèle de Barthélemy, qu’il soutint dans 
ses ceuvres par ses conseils et ses prières. Il mourut le 
17 mars 1208. 

Mais depuis quelques années déjà les chanoines 
d’Averbode s’étaient défiés de cette chronique : le 
culte d’Arnikius avait surgi tout d’un coup dans la 
seconde moitié du xvmu° siècle; il n’est fait mention de 
lui ni dans le Nécrologe ni dans les anciens documents 
de l’abbaye. Le plus célèbre de leurs archivistes, 
Aegidius die Voecht (+ 1653) ne parle de lui dans aucun 
de ses nombreux écrits sur l’histoire d’Averbode, 
conservés encore aux archives de la maison. Il est 
avéré à présent que cette Chronica faisait partie de 
toute une série de faux composés de toutes pièces vers 
1650 et attribués à deux chroniqueurs principaux : 
Albéric de ter Doest (Thosanus, de l’abbaye cister- 
cienne de ter Doest au nord de Bruges) et Nicolas 
Altaterra, faussement abbé élu en 1330 de l’abbaye de 
Middelbourg en Zélande. Albéric aurait écrit : une 
chronique des croisades, la vie de Barthélemy de Aa et 
de ses fondations, celle d’Ermengarde, première 
abbesse de Linter (une des fondations de Barthélemy) 
et d’Élisabeth, première abbesse de Notre-Dame de 
Nazareth près de Lierre (autre fondation de Barthé- 
lemy). Voir ALBÉRIC DE TER DOEST, Dict., t. 1, col. 
1413. Altaterra serait l’auteur de la Chronica citée 
ci-dessus, dont on ne connaît d’ailleurs que deux 
extraits : la Vie du bienheureux André, premier abbé 
d’Averbode, et celle d’Arnikius. En réalité, il n’y a 
jamais eu d’Albéric de ter Doest, ni de Nicolas de 
Altaterra, chroniqueurs. Tous ces écrits avaient été 
trouvés, disait-on, à la bibliothèque du célèbre histo- 
riographe Christophe Butkens, prieur de Saint-Sau- 
veur à Anvers, après sa mort en 1650, par son frère 
et héritier Alexandre Butkens. On n’avait pu découvrir 
les manuscrits, dont Christophe avait fait des copies 
ou des extraits. Le héros commun de toutes ces chro- 
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niques est Barthélemy, personnage historique, en ce 
sens qu’il y a eu un Barthélemy fondateur de trois 
abbayes cisterciennes, mais qui n’était que simple 
bourgeois de Tirlemont. On a voulu lui conférer des 
titres de noblesse et en faire un illustre chevalier sans 
peur et sans reproche, pour satisfaire les désirs de 
Carola Butkens, fille d’Alexandre, et abbesse d’une des 
fondations de Barthélemy, Notre-Dame de Nazareth. 
L’auteur de ces faux est vraisemblablement Chris- 
tophe lui-même, s’il est vrai surtout qu'il est aussi, 
comme l’affirme un document du temps, conservé à 
l’abbaye, l’auteur de la Chorographia d’Averbode dans 
la Brabantia sacra de Sanderus. Car cette monographie 
utilise déjà toutes les données des fausses chroniques. 
Comme conclusion : il n’y a jamais eu de B. Arnikius. 

Il faudrait modifier en conséquence aussi la notice 
consacrée ici à André, premier abbé d’Averbode (t. 11, 
col. 1618). Cette notice s’appuyait exclusivement sur 
les données de la Chronica. En réalité on ne sait rien 
ni sur la famille ni sur les années de jeunesse d’André. 
Son histoire se corifond avec celle des origines de 
l'abbaye d’Averbode, dont il sera question plus loin. 
Il semble qu’il vivait encore en 1166. 

A défaut d’une histoire scientifique d’Averbode, cf. 
De Norbertijner abdij van Averbode, Averbode, 1920. 
— J. van Mierlo, Eene reeks valsche kronieken van 
Christophorus Butkens, dans Anal. Praemonstr., Aver- 
bode, t. 11 (1926), p. 60-81; 113-138. — Voir aussi 
BARTHELEMY DE TIRLEMONT. 

J. VAN MIERLO. 
ARNIM (Harry comte d’), diplomate alle- 

mand, né le 3 octobre 1824, a Moitzelfitz (Pomeranie), 
de la maison de Arnim-Suckow, mort à Nice le 
19 mai 1881. Entré dans la diplomatie après des études 
juridiques, il devint en 1864 ambassadeur de Prusse 
auprès du Saint-Siége, et garda le poste, après 1866, 
comme ambassadeur de l’Allemagne du Nord. Arnim 
joua un role très actif dans l’opposition contre le 
concile du Vatican; il montra méme un véritable 
acharnement. Tandis que Bismarck, dans une lettre du 
23 mars 1869, expliquait au général de Roeder, envoyé 
prussien en Suisse, qu’il n’estimait pas que l’on dùt 
prendre des mesures préventives contre les décisions 
éventuelles du concile, Arnim, au contraire, insistait 
auprès de Bismarck, dans une lettre du 14 mars, pour 
que les gouvernements veillassent: « Ils ont le droit et 
peut-étre le devoir, écrivait-il, de-prendre position en 
temps voulu, contre le projet éventuel de proclamer 
avec une autorité dogmatique, au sujet des rapports 
de l’État avec l’Église, des principes qui mettent en 
question l’état de choses existant actuellement en 
vertu des lois ou des traités. » Il demandait que la 
prétention de Rome de définir ces principes sans accord 
préalable avec les États entraînàt une protestation 
de ces Etats, et que ceux-ci, en méme temps qu’ils 
protesteraient, exigeassent d’étre représentés par des 
« orateurs » aux délibérations du concile. Bismarck 
montra, par sa lettre du 26 mai, qu’il résistait aux 
suggestions d’Arnim. 

A l’automne de 1869, Arnim, se trouvant à Berlin, 
insistait de nouveau, par un Pro memoria; et Bis- 
marck, en réponse, lui ordonnait qu’il évitàt même 
l’apparence de vouloir agir sur les évêques, qu'il fût 
seulement un observateur. Bismarck, conformément 
aux désirs d’Arnim, était tout prêt à lui adjoindre 
un ecclésiastique catholique, « correct ecclésiastique- 
ment et correct politiquement »; mais le chanoine 
Giese, de Münster, ayant jugé trop vagues les ins- 
tructions qu’on lui donnait en lui offrant ce poste, 
déclina cette offre, et Arnim s’en revint à Rome sans 
être accompagné d’aucun théologien. 

- En dépit des instructions bismarckiennes, Arnim, 

dès le 8 janvier 1870, poussait Doellinger à entre- 
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prendre une campagne contre le concile, et à attirer 
l'attention de l’opinion publique allemande, « par une 
manifestation qui agirait jusqu’à Rome », sur l’im- 
possibilité pour l'Allemagne catholique d' «obéir à 
500 Italiens dont 300 vivaient aux frais du pape ». 
Trois jours plus tôt, une lettre de Bismarck était 
partie de Berlin, invitant Arnim à une attitude 
calme, expectante; entre le chancelier et le diplo- 
mate, le conflit s’accentuait. 

En mars, Arnim redemandait à Bismarck si le gou- 
vernement prussien persistait dans sa politique; Bis- 
marck répondit affirmativement. Sur ces entre- 
faites, la France pressentait la Prusse pour savoir si 

elle voulait soutenir le Memorandum envoyé au car- 
dinal Antonelli par le cabinet de Paris. Arnim récla- 
mait de Berlin des instructions. Le Secrétaire d’Etat, 
Thile, l’invitait, le 22 avril, A préter un appui au 
Memorandum, mais à ne faire à. cet égard aucune 
démarche qu’aprés s’étre rendu compte de l’impres- 
sion qu’une telle démarche produirait sur les évéques 
allemands. Arnim, dés le 23 avril, écrivait au cardinal 

Antonelli; il lui signalait l’&motion de l’Allemagne, qui 
craignait, disait-il, qu’une décision dogmatique à 
laquelle presque tout l’épiscopat germanique serait 
défavorable ne troublat les consciences catholiques, 
les rapports entre l’Église et l’État, et la paix confes 
sionnelle. C’était là une invitation 4 supprimer du pro- 
gramme du concile la question de l’infaillibilité. Tan- 
dis que le Memorandum du gouvernement francais, 
auquel Bismarck admettait que la Prusse donnàt un 
appui, demandait seulement que, dans le schéma pro- 
jeté sur l’Église, certaines lignes fussent effacées, 
Arnim visait presque exclusivement la définition 
même de l’infaillibilité pontificale, et cela sans y avoir 
été autorisé par son gouvernement. 

En mai 1870, Arnim rédigeait un Pro memoria pour 
les évéques allemands de la minorité : il les invitait 
à pousser jusqu’au bout la résistance contre la défi- 
nition. Il n’admettait pas, expliquait-il, que l’épis- 
copat allemand fùt amené, « contre sa conscience, 
à admettre comme vérité révélée un système avec 
lequel les puissances laîques ne pourraient jamais se 
réconcilier. » Il déclarait que si les évéques se sou- 
mettaient à un tel système, le gouvernement considé- 
rerait « l’organisme hiérarchique établi par le concile 
comme n’étant plus identique avec cette Eglise a 
laquelle le lient des traités et que les lois protégent ». 
Arnim laissait prévoir des luttes interminables pour 
le choix des évéques, des lois contre les congrégations, 

-la défense pour les clercs d’étudier à Rome, l’éviction 
des prétres du domaine scolaire, et une situation 

semblable à celle des catholiques de la Pologne russe. 
Dans un véritable réquisitoire contre les évêques de la 
majorité, il imputait à leur attitude les motifs les 
moins théologiques. Il excitait la minorité des évéques 
à protester contre la restriction de la liberté de parole 
dans l’enceinte du concile ou à s’éloigner de Rome en 
protestation, sans redouter le reproche de schisme. 
Car la brouille momentanée qui surviendrait ainsi 
entre eux et la personne de Pie IX serait compensée, 
disait Arnim, par le surcroît de confiance qu’ils inspi- 
reraient aux catholiques d’Allemagne. 

Le P. Granderath, historien du concile du Vatican, 
ne peut affirmer que ce Pro memoria ait été effective- 
ment envoyé par Arnim aux évéques. Quoi qu’il en 
soit, il avait préparé, pour y étre jointe, une lettre 
d’envoi, où il rappelait la réponse faite par les députés 
évangéliques d’Augsbourg lorsqu’on les invita, par 
courtoisie pour Charles-Quint, a faire la procession 
du Corpus Domini: « Nous ne sommes pas venus pour 
adorer, mais pour abolir des abus. » 

Le 11 juin 1870, Arnim, sentant que la définition 
de l’infaillibilité était proche, demandait 4 Bismarck 
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si la Prusse devait en manifester son déplaisir. Bis- 
marck, au nom du roi de Prusse, répondait négative- 
ment, alléguant que l’action de l’État ne devait 
commencer « qué si le dogme passait en pratique surle 
terrain du droit public. » Mais Arnim persistait à consi- 
dérer la définition dogmatique elle-même comme une 
offense pour le gouvernement. Il écrivait dans ce sens 
une lettre à Thile; puis, huit jours plus tard, une lettre 
au roi de Prusse, où il prétendait que Foerster, prince- 
évêque de Breslau, considérerait comme « très jus- 
tifiées » des mesures du gouvernement contre l'Église, 

il fit savoir à Bismarck que le dogme serait défini le 
19, Bismarck lui télégraphia de ne point quitter son 
poste et de s’abstenir de toute démonstration ou 
apparence de démonstration. Par une nouvelle dépé- 
che, le 20 juillet, Bismarck réitérait à Arnim cette 

absolue défense, en ajoutant « Momentanément 
Vinfaillibilité est pour nous sans intérét. » 

Le 17 septembre 1870 commenca l’investissement 
de Rome. Arnim se rendit au camp du général Cadorna; 
lorsqu’il en revint, il suggéra à Pie IX que, « pour la\ 
paix et par égard aux desirs nationaux du peuple 
italien », le Saint-Siège pourrait consentir à l’occu- 
pation de Rome par les Piémontais. Pie IX répondit : 
Non possumus. 

Arnim, à Bruxelles et à Francfort, fut mêlé aux 
négociations qui mirent fin à la guerre de 1870. Le 
9 juillet 1872, il devint ambassadeur d'Allemagne près 
de la République française. Il travailla, à Paris, 
contre Thiers et contre la politique bismarckienne. 
Bismarck l’envoya en 1874 à l’ambassade de Constan- 
tinople; Arnim, ne s’y étant pas rendu, fut mis à la 
retraite. Son refus de rendre à son gouvernement un 
certain nombre de pièces diplomatiques appartenant 
à l’ambassade de Paris le fit traduire en justice, en 
1874, et lui valut neuf mois de prison. Il continua la 
lutte contre Bismarck par sa publication : Pro Nihilo 
(1875) : elle lui valut une nouvelle condamnation, à 
laquelle il riposta par une seconde brochure du même 
titre. Durant les dernières années de sa vie, il mul- 
tiplia les publications de polémiques, s’exposant à des 
ennuis judiciaires auxquels il échappait par l’émi- 
gration. La brochure : Der Nunzius Kommt (le nonce 
vient) (1878), scandait ironiquement les premières 
étapes de la politique bismarkienne vers la pacifi- 
cation religieuse. Sa brochure : Quid faciamus nos? 
(1879) développait l’idée que la Prusse aurait dû 
organiser une Église nationale, et plaidait pour l’atti- 
tude qu'il avait eue à l’endroit du concile du Vatican 
Il comptait faire reprendre son procès lorsqu'il mourut 

Outre les écrits d’Arnim, on peut consulter Granderath, 
Geschichte des Vatikanischen Konzils (3 volumes, Fribourg); 
Goyau, L’Allemagne religieuse, le catholicisme, tome IV, 
et Goyau, Bismarck et l'Église (4 volumes, Paris), et le 
tome vir de la Collectio Lacensis, relatif au concile du 
Vatican. 

G. GOYAU. 
ARNISIUS ou Arnisus. Voir ARNESUS, Dict., 

to Lys col. 539. ; 

1. ARNO, jurisconsulte d’Huesca. Voir ARINO, 
Diet“, tv, col. 170. 

2. ARNO DE REICHERSBERG. — La 
date de sa naissance reste inconnue. Arno eut comme 
frère aîné Gerho, prévôt de Reichersberg (Bavière), 
dont il reçut son enseignement théologique (Apol., 
éd. Weichert, p. 95). Son autre frère fut doyen à 
Augsbourg, puis à Neubourg. Après .la mort de 
Gerho, Arno, jusque-là doyen de Reicbersberg, fut à 
Punanimité élu prévót (29 juin 1169). Il mourut le 
30 janvier 1175. (Chron. Reich, Mon. Germ. hist., 
Scriptores, t. xvu, p. 490-501.) 
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Arno écrivit un Scutum canonicorum regularium, 
sous le pontificat d’Eugene III, done avant 1153. Il 
y défend les usages et la vie des chanoines contre les 
les accusations des moines. « Les chanoines, dit-il, sont 
vrais imitateurs du Christ et des Apötres parce qu’ils 
se consacrent au bien des Ames. » 

Il composa également un Apologeticus contra Fol- 
marum, dans lequel il justifie l’enseignement théolo- 
gique de son frère Gerho. Il demande : Ob homo ille in 
Deum assumptus, Dei patris naturalis et proprius filius 
sit? A la négation de Folmar de Triefenstein (Fran- 

conie), contradicteur de Gerho, il répond, non sans 
acrimonie : Natura quidem generis vel coessentialitatis 
caro caro est et non Verbum, et Verbum Verbum est et 
non earo, aliud Filius Dei aliud homo, aliud assumens 
aliud assumptum. Verum nalurä notivitatis ita totus 
Deus in hominem ac totus homo transivit in Deum ut 
nihil assumenti humanum, nihil assumpio divinum 
esset (éd. Weichert, p. 139). Il explique que rien dans 
la nature de l’homme n’empéche l’union personnelle 
à la divinité, comme rien dans la nature divine ne 
s’y oppose (ibid., p. 16). L’humanite du Christ a parti- 
cipé aux pérogatives de sa divinité (p. 232). Maîs cette 
gloire était voilée ici-bas (p. 196). Il se base sur cette 
doctrine pour rejeter l’opinion admise à son époque 
que le ciel est un locus. Il en déduit aussi que le Christ 
est présent dans l’Eucharistie avec son humanité 
entière et non pas, comme le prétendait Folmar, avec 
la chair sans les os, sous les espèces de pain, avec le 
sang sans la chair, sous les espèces de vin. L’huma- 
nité du Christ mérite le culte de latrie (p. 72). Dans 
son ouvrage, Arno s’écarte parfois des doctrines de 
Pierre Lombard (cf. p. 13 et 39 et Sent., 1. III, 
dist. VII, G; p. 72 et 83, et Sent., 1. III, dist. IX; 
p. 96, et Sent., 1. III, dist. XIV) et de Hugues de 
Saint-Victor (p. 97). Il cite saint Bernard (p. 142) et 
Rupert de Deutz (p. 143). 

Arno rédigea encore les Narratio et tractatus de 
sermocinatoris officio, prologue aux sermons de Gerho, 
conservé dans un ms. de Vienne (cf. Tabulae codicum, 
t. 1, p. 252, n° 1558), et un Hexameron, ms. de Klos- 
terneuburg (cf. Bach, dans Kirchenlexikon, t. 1, 2° éd., 
p. 1416). 

Chronicon Reichers, dans Mon. Germ. hist., Scriptores, 

t. xvn, p. 490 sq. — Ceillier, Histoire des auteurs ecclé- 
siastiques, t. XIV, p. 633. — Dictionnaire de ihéologie ‘cathol., 
t. 1, col. 1984. — Realencyklopàdie fiir protestantische Theo- 
logie und Kirche, 3° éd., t. n. 

Le Scutum canonicorum regularium fut édité par R. Duel- 
lius Miscellanea, t. 1, Augsbourg, 1723, d’où il passa dans 
P. L., t. cxcIv, col. 1489 sq.; également par B. Pez, The- 
saurus, t. IV, 2, Augsbourg, p. 73, où il est attribué, par 
erreur, à Anselme de Havelberg, avec le titre Tractatus 
de ordine canonicorum. — L’Apologetieus ccnira Folmcrum 
fut publig en partie par Stewart, Sylloge veterum scriplo- 
rum, p. 423, par Canisius-Basnage, t. 11, 2° édit., p. 200, 
et dans P. L., t. cxciv, col. 1529 sq. Il fut édité en entier 
par Weichert, Leipzig, 1888. 

R. VAN DoREN. 
3. ARNO, chez les historiens allemands Arno, 

premier archevéque de STRASBOURG, 785-821, 
était bavarois d’origine, mais trés lié avec Alcuin, et 
probablement son disciple; plusieurs lettres du savant 
théologien lui sont adressées et il les traite avec une 
familiarité amusante. Il lui aurait méme dédié un de 
ses poèmes, où ille compare à un corbeau à cause de ses 
cheveux très noirs, d’après Hauck, Kirchengeschichte 
Deutschlands, t. 1, p. 157, note 2. I] lui donne au besoin 
des conseils, par exemple sur la nécessité pour un 

grand personnage ecclésiastique, un serviteur de Dieu, 
de mener de front, jusqu’à s’y épuiser, les affaires 
ecclésiastiques et les temporelles, ibid., p. 126. Il ne 
doit pas soupirer après le repos en tout cas. Arno fit 
de bonne heure d’ailleurs partie de la cour de Charle 



ARNO = 

magne et, aprés avoir fait son éducation dans la Ger- 
manie occidentale, reçut du roi des Francs une grande 
abbaye franque, ibid., p. 407, puis fut nommé évéque 
de Salzbourg et consacré le 11 janvier 785. Il ne tarda 
pas a se dévouer entiérement aux fonctions de sa 
charge, comme Charlemagne savait l’inculquer aux 
évêques qu'il nommait, et, par son activité et son zèle 
comme par sa situation dans la monarchie franque, 
il acquit promptement de l’ascendant sur son clergé, 
dont il s’occupait surtout, et un certain prestige dans 
les régions voisines. 

Aussi lorsqu’après la révolte et la défaite du duc 
Tassilo, Charlemagne annexa la Bavière à l’empire 
franc, les évéques de cette région lui demandérent 
celui de Salzbourg pour primat; le roi y consentit et 
Léon III, le pape alors régnant, lui accorda le pallium 
vers 796 ou 797, et la primauté sur cing diocèses, Frei- 
sing, Ratisbonne, Passau, Neubourg, Seben ou Lay- 
bach. Le nouvel archevéque prit aussitöt son röle 
trés au sérieux, puisque dés le printemps 799 il convo- 
quait a Reisbach, dans la Basse-Baviére, un synode 
provincial, auquel il invita les évéques, les abbés et les 
principaux dignitaires ecclésiastiques. On s’y occupa 
surtout des devoirs du clergé. Par malheur on n’est 
pas absolument stir que les canons de réforme que 
Von a retrouvés depuis à diverses époques, se ratta- 
chent a ce concile plutòt qu’à plusieurs autres que 
convoqua Arno. Voir là-dessus Hauck, ibid., p. 407- 
412, et surtout Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, 
t. ım, p. 1101-1108, qui donne la teneur des canons de 

ces conciles. En tout cas ces décrets lui appartiennent 
et témoignent du zéle qu’il apportait a la réforme; 
il ne se contentait pas de l’instruction et de la for- 
mation de son clergé, mais de son travail et de son 
ministère. Tout était à organiser, jusqu’aux circons- 
criptions paroissiales, dans ces régions qui avaient 
ste jusque-là pays de missions, où l’on devait installer 
une administration réguliére. Les chapitres et les 
ordres religieux n’échappaient pas a cette vigilance, 
pas plus que la liturgie, le chant et le culte. Arno 
n’oublia jamais qu’il avait été abbé, et peut-étre 
moine; il s’intéressa toujours à la vie monastique, a 
la bonne observation de la régle, et il prit des mesures 
ence sens. Hauck ne témoigne-t-il pas, d’aprés des 
documents contemporains sans doute, qu’il fit copier 
plus de 150 manuscrits par les moines scribes? Ibid., 
p. 182. 

Arno avait ouvert le synode de Riesbach par la 
communication des décrets récemment arrétés pour 
toutes les Eglises franques au synode national de 
Mayence, décrets que Charlemagne lui avait envoyés 
pour Jes promulguer. Il gardait ainsi toute la confiance 
du grand monarque. Celui-ci ne tarda pas a le lui 
témoigner de nouveau, en le chargeant d’une mission 
fort délicate, celle d’enquéter, de porter un jugement 

sur les accusations qu’un parti nombreux de révoltés 

avait lancées contre le pape Léon III, les aggravant 

d’un attentat contre sa personne. Hildebald, arche- 

vêque de Cologne, fut adjoint à celui de Salzbourg 

pour cette affaire. Arno se mit en route vers la fin de 

l’été 799, en compagnie de Witto, un autre disciple 

intime d’Alcuin, qui porte dans sa correspondance le 

surnom de Candidus. Le procés commenca au mois de 

décembre 799, dura plusieurs semaines sans résultat. 

Les deux prélats s’étaient adjoint un certain nombre 

de notables du clergé et de la noblesse romaine. Fina- 

lement on décida de renvoyer l’affaire au roi des 

Francs. Arno, pendant le cours du procés, avait varié 

en un sens défavorable pour le pontife et Alcuin lui 

en fait un reproche dans sa correspondance. Hauck, 

ibid., p. 95-99. Il jugea méme prudent de brüler une 

de ses lettres, après en avoir pris connaissance. Du 

reste Alcuin aurait désiré la participation d’Arno au 
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jugement de l’hérétique Félix d’Urgel, vers 800; mais 
Arno fut empéché d’y prendre part. 

Les années suivantes il tint plusieurs conciles pro- 
vinciaux en 804, 807, 810 à Riesbach de nouveau. 
Freising, Ratisbonne, etc., dans lesquels furent prises 
un certain nombre de mesures importantes qui avaient 
pour but, selon l’expression de Hauck, p. 411, d’adap- 
ter la discipline romaine au droit franc. En 813, il 
assista au concile national de Mayence, présidé par 
l’empereur et y occupa le 3° rang parmi les archevéques 
impériaux, aprés Mayence et Cologne; il ne manqua 
pas d’en faire appliquer les reglements, car son röle 
de primat consistait à procurer la fusion du clergé 
bavarois dans le clergé franc, ibid., p. 421. 

Il apparaît dans l’histoire une dernière fois en 817. 
lorsque Louis le Débonnaire lui envoya, dans le méme 
but, les réglements qui avaient été arrétés pour les 
couvents et les moines, dans le synode d’abbés tenus 
à Aix-la-Chapelle. Le nécrologe de la cathédrale de 
Salzbourg le fait mourir le 23 janvier 821, après un 
pontificat de près de 36 ans (ibid., p. 729), bien rempli 
d’ailleurs. 

Les renseignements ci-dessus sont tirés surtout du 
tome 11 delaKirchengeschichte Deutschlands d'A.Hauck, 
qui cite en notes de nombreuses références, surtout 
des lettres d’Alcuin. Voir index ad v. Arno. On trouve 
aussi pas mal d’indications à la fin du t. m de l’His- 
toire des conciles de Hefele-Leclercq, p. 1100-1138. 

P. RICHARD. 

4. ARNO D’ENDLEU, évêque de WURTZBOURG 
(855-892), était jadis vénéré comme saint en Fran- 
conie (13 juillet). La régularité de ses mœurs et son zèle 
pour le salut des àmes le distinguaient 4 tous les yeux. 
Il fut nommé évêque par Louis le Germanique. Le 
canon 3 du synode de Mayence de 888 témoigne du 
zèle qu’il manifesta dans la défense des droits de 
l’Église. A son intervention le roi Arnulf authen- 
tiqua, en 889, a Francfort, tous les priviléges des 
abbayes. Pour remplacer la cathédrale du Sauveur, 
devenue la proie des flammes, une nouvelle église 
épiscopale fut élevée par ses soins. Il assista a plu- 
sieurs assemblées nationales (884, 890) et synodes 
(868, 888). Il prit part aux côtés de son roi à des expé- ~ 
ditions contre les Sorabes, les Bohémes, les Moraves 
et les Normands. Ce fut dans une de ces expéditions 
qu’il fut, le 13 juillet 892, sur le Chemnitz, massacre 
à l’autel par des Slaves encore idolätres. Sa dépouille 
mortelle amenée A Wurtzbourg y fut inhumée dans la 
cathédrale qu’il y avait fait élever, mais en fut plus 
tard emportée pour une destination restée inconnue. 
On ne peut guère fixer avec certitude le lieu de son 
martyre. L’opinion la plus plausible le situe aux envi- 
rons du village de Klaffenbach, près de Chemnitz, là 
où se dresse, de temps immémorial, une grande croix 

de fer dans laquelle une vieille tradition locale voit 
le signe de l’emplacement du martyre du saint. 

F. X. Himmelstein, Reihenfolge der Bischöfe von Würz- 
burg, Wurtzbourg, 1881. — Allgem. deutsche Biogr., t. 1, 
p. 577. — Buchberger, Kirchl. Handlexikon, t. 1, p. 350. — 
Kirchenlexicon, t. 1, p. 1416. — Chilianeum, t. m, Wurlz3 

bourg, 1863, p. 67-77. 
P. VOLK. 

ARNO, Voir ARNON. 

1. ARNOBE, polémiste chrétien du début du 

Ive siécle. Aprés avoir enseigné toute sa vie la 

rhétorique à Sicca-Veneria, dans l’Afrique proconsu- 

laire, Arnobe se convertit sur le tard, aux environs 

de la soixantiéme année. Son évéque, se méfiant un 

peu de cet ouvrier de la dernière heure, qu'il avait 

toujours connu fort animé contre les chrétiens, 

réclama de lui un gage de sincérité. (Cf. Saint 
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Jérôme, Vir. ill., § 79, et Chron. ad ann. 2343. = 327 
aprés J.-C.) Arnobe ne crut pouvoir mieux faire que 
de transférer au service de la cause qu’il venait 
d’embrasser son éloquence continue, son érudition 
compacte, son ironie massive. Il composa un ou- 
vrage, l’Adversus nationes, qui parut aux environs 
de l’année 300, probablement entre 304 et 310. 
(Comp., 1,13; 11, p. 5; IV, p. 36.) L’Adversus nationes 

comprend sept livres. Le point de départ d’Arnobe 
est la réfutation d’un grief dont s’étaient déjà pré- 
occupés Tertullien et saint Cyprien. Depuis que les 
chrétiens ont paru, disait-on, le genre humain est 
affligé de mille maux qui prouvent que les dieux 
offensés ont abandonné la terre. Arnobe remarque 
la puérilité d’une argumentation qui semble faire 
dater de l’apparition du christianisme des fléaux dont 
le nom méme remonte à la plus haute antiquité. 
Comment douter que ces maux proviennent des lois 
générales de l’univers, qui ne sont nullement asservies 
à nos convenances? En tous cas, rien dans la doctrine 
chrétienne ne justifierait le courroux divin. De cette 
doctrine, Arnobe esquisse les traits, à sa facon, au 
livre I et au livre II. Puis il se retourne contre les 
païens : « Vous dites que c’est à cause de nous que les 
dieux accablent l’humanité. Mais non! s’ils existent, 
c’est à vous qu’ils en veulent, pour la conception gros- 
siére que vous vous formez d’eux, pour les rites inco- 
hérents par lesquels vous prétendez les honorer. » Les 
livres III à VII sont la polémique d’un détracteur iro- 
nique et passionné de la religion gréco-romaine. Et 
continuellement revient la méme question sarcasti- 
que : « Est-ce donc pour de telles folies que vous 
nous persécutez?... » 

Ce qui frappe d’abord dans l’ Adversus nationes, 
c'est l’absence presque totale de citations scriptu- 
raires. L’argumentation d’Arnobe se déroule dans 
l’abstrait; elle ne prend nulle part ses points d’appui 
dans les Livres saints. C’est à peine si l’on rencontre 
trois ou quatre passages qui en semblent l’écho plus ou 
moins direct (I, 6; II, 6, 65, etc.). — Cette discrétion, 
si rare dans les écrits chrétiens des premiers siécles, 
est-elle chez Arnobe tactique réfléchie? S’adressant 
aux paiens a-t-il évité par principe de faire état de 
documents que les paiens auraient pu récuser? Ce 
serait lui préter de trop subtiles intentions. En divers 
endroits, Arnobe commet des confusions ou hasarde 
des surcharges qui trahissent purement et simplement 
ses ignorances. Ainsi il affirme que le Christ était 
entendu par les divers peuples auxquels ils’adressait, 
comme s’il eût parlé dans la propre langue de chacun 
d’eux (I, 46) : transposition manifeste des faits rap- 
portés par les Actes des Apötres au jour de la Pentecöte. 
Un peu plus loin il grossit démesurément les prodiges 
consécutifs à la mort du Christ : Novitate rerum exter- 
rita universa mundi sunt elementa turbata, tellus mota 
contremuit, mare funditus refusum est, aer globis 
inuolitus est tenebrarum, igneus orbis solis tepefacto 
ardore deriguit (I, 59). Il a bien mal lu ’Evangile! — 
Plus singuliére encore est son incuriosité totale de 
l’Ancien Testament. On dirait qu’il n’a aucune idée 
de la filiation entre le judaisme et le christianisme, ni 
du lien qui unit le Nouveau Testament à l’Ancien. 
Aux paiens qui retournaient contre lui l’accusation 

“ d’anthropomorphisme en alléguant les anthropomor- 
phismes de l’Ancien Testament, il riposte ainsi : « Et 
qu’on n’aille pas se prévaloir contre nous des fables des 
juifs, comme si nous attribuions, nous aussi, des 
formes à Dieu... En réalité, ces fablesne nous regardent 
pas et n’ont absolument rien de commun avec nous; 
ou si, comme on le pense, elles nous sont communes, 
il vous faut chercher de plus profonds docteurs qui 
vous apprendront comment élucider les nuages et les 
mystérieuses paroles de ces écrits (III, 12). » Voilà une 
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répudiation bien hardie, et qui ne parait guére lui 
coûter, — Au surplus, s’il avait jamais ouvert l’Ancien 
Testament, mettrait-il tant d’insistance A déclarer 

incompatibles l’idée de colère et l’idée même de divi- 
nité (I, 17; VI, 2; VII, 5, 36, etc.)? Le Dieu d’Arnobe 
est un Dieu indifférent et pacifique, qui ne s’émeut ni 
ne se venge. L’impassibilité divine, telle qu’il l’ima- 
gine, est de qualité toute païenne, toute épicurienne. 
Des esprits remarquables comme Tertuilien, Clément 
d'Alexandrie, l’avaient énergiquement combattue, et, 
à l’époque même où écrivait Arnobe, Lactance consa- 
crait tout un opuscule, le De ira Dei, à la réfuter. 
Arnobe a l’air de considérer comme non avenu ce 
long travail de la pensée chrétienne. 
Mêmes étrangetés dans ses conceptions métaphy- 

siques, par exemple en ce qui concerne l’âme, son ori- 
gine, sa nature, ses destinées (voir le 1. II). Aux yeux 
d’Arnobe,c’est un véritable blasphéme que d’attribuer 
a Dieu la paternité de l’Ame : filiation présomptueuse 
que l’orgueil humain a inventée. Si l’àme procédait 
directement de Dieu, Dieu eüt-il permis qu’elle tom- 
bat dans tant d’erreurs morales et religeuses? N’eüt-il 
pas prévu les conséquences de son acte créateur? Du 
parfait, le parfait seul peut sortir : Platon l’a bien vu, 
et Arnobe n’hésite pas à se mettre ici sous son patro- 
nage. Que l’äme ait pour auteur quelque démiurge, 
« inférieur à Dieu, quoiqu’appartenant à sa cour » 
(II, 36), telle lui paraît être l’hypothèse la plus vrai- 
semblable. — L’äme, ainsi faconnée, est certainement 
corporelle. Il y a une solidarité si étroite entre la vie 
physique et la vie spirituelle que ces influences réci- 
proques impliquent une identité d’étoffe. — Est-elle 
immortelle, tout au moins? Elle ne l’est pas en soi : 
elle peut le devenir, le cas échéant, par Ja vertu de ses 
mérites et grâce à un bienfait spécial de Dieu. Cou- 
pable, elle sera plongée dans les flammes, et ces 
flammes auront pour effet de l’amenuiser, de l’anéan- 
tir peu à peu dans de cruelles tortures. L’immortalité 
de l’äme est toute conditionnelle, et subordonnée aux 
efforts faits en cette vie pour connaître Dieu et pra- 
tiquer sa loi (II, 32 et 61). 

Les traits principaux de cette doctrine procèdent de 
Platon à qui Arnobe ne ménage point les épithètes 
flatteuses et dont il invoque volontiers l’autorité. S’il 
öte à Dieu la responsabilité d’avoir créé les Ames, s’il 
les imagine matériellement emboitées dans les corps 
jusqu’à la diiugatio finale, c’est qu’il s’approprie les 
conceptions platoniciennes. Il ne se sépare formelle- 
ment du philosophe que pour nier la préexistence des 
Ames. — Mais ce n’est pas seulement Platon qu’il uti- 
lise. Il y a chez Arnobe toute une série d’influences 
intellectuelles qui s’entre croisent, et qui se disputent 
sa pensée. Ce qu’il dit du démiurge, artisan de l’âme, 
ressemble singulièrement à certaines réveries gnos- 
tiques. Ses vues sur la corporéité de l’äme rappellent 
celles de Tertullien dans le De anima. Si nous exami- 
nions sa théorie de la connaissance, nous verrions 
qu’elle se rattache au point de vue empirique de l’école 
stoïcienne : pour lui, l’äme est une table rase sur 
laquelle viennent s’inscrire les impressions du dehors, 
et, seule, la connaissance expérimentale comporte une 
certitude. Arnobe ne fait exception, par une contra- 
diction flagrante, que pour l’idée de Dieu, qu’il déclare 
innée. On a relevé encore chez lui certains vestiges de 
néoplatonisme. Il est, en somme, du plus surprenant 
éclectisme, et il emprunte tour à tour aux divers sys- 
temes de la philosophie laique ses explications. 

Mais alors quelle place le christianisme occupe-t-il 
dans cet ensemble si complexe? N’est-il qu’une piece 
secondaire de l’édifice? N’y joue-t-il qu’un réle subor- 
donné et purement accessoire? L’affirmer serait com- 
clure trop vite. 

D’abord Arnobe a été véritablement retourné par 
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la grâce, converti « O aveuglement! s’écrie-t-il. 
Récemment encore je vénérais des images sorties des 
fournaises, des dieux fabriqués sur des enclumes a 
coup de marteau, des os d’éléphants, des peintures, 
des guirlandes suspendues aux arbres antiques; quand 
j-apercevais une pierre lubréfiée et toute ruisselante 
d’huile, je l’adorais comme si une puissance efit été 
présente en elle, je m’adressais à elle, je demandais 
des bienfaits a une pierre insensible... Mais maintenant 
conduit par un si grand maitre (le Christ) dans les 
chemins de la vérité, je sais ce que tout cela vaut, 
j’accorde mon respect à ce qui est digne de respect, 
je n’insulte plus le nom de Dieu, et je rends à chacun 
ce qui lui est dû (I, 39). » C’est donc à plein cœur qu'il 
renie son moi ancien. — En outre il y a dans le chris- 
tianisme certaines vérités qu’Arnobe paraît avoir 
senties avec force et sincérité : par exemple, la majesté 
de Dieu, dont l’homme reconnaît comme spontané- 
ment l’existence et la toute-puissance; la bonté du 
Christ, sa divinité. Certes, ici méme, une théologie 
scrupuleuse trouverait beaucoup à reprendre. Arnobe 
craint si fort de dégrader la notion du divin en lui 
faisant prendre contact avec l’humain, qu’il n’établit 
qu’un lien très lâche entre la divinité et l’humanité du 
Christ. Et, au point de vue purement littéraire, que 
de manques de tacti Ne s’en va-t-il pas louer le Christ, 
en plusieurs passages, avec les tours qui avaient déjà 
servi à Lucrèce pour louer Epicure? (I, 32 et Lucrèce, 
v, 1 sq., 471 sq., 592 sq.) Mais enfin, abstraction faite 
de ces à peu près théologiques et de ces réminiscences 
malencontreuses, Arnobe parle dignement du Sauveur 
et de l’immense bienfait apporté par lui à l’humanité. 

Il a méme réfléchi sur les conditions qui président 
à l’acceptation de la croyance chrétienne. C’est ainsi 
qu’il esquisse au livre II une sorte de théorie sur la 
nécessité de la « foi » dans la vie. Toute entreprise, 
observe-t-il, postule une certaine foi préalable; telle 
est la loi absolue de nos initiatives. Qui donc voyage, 
ou navigue, ou trafique, sans compter revenir ferme- 
ment à son foyer, ses affaires menées à bien, etc.? 
Pareillement, toute doctrine philosophique à laquelle 
on adhère implique que l’on se réfère plus ou moins 
à Pautorité d’un maître. Dès lors pourquoi railler les 
chrétiens de s’attacher au Christ? Ils ne font que se 
conformer à la démarchenormale de l’action humaine. 

Cette théorie de la foi, concession légitime en soi 
de l'intelligence, avait déjà été posée par Origène 
dans son grand ouvrage contre Celse (I, 11), et l’on en 
trouverait d’autres vestiges encore chez les écrivains 
chrétiens antérieurs. Moins d’un siècle après Arnobe, 
saint Augustin saura lui donner une portée bien plus 

.-haute et en faire véritablement un « principe de rai- 
sonnement ». Elle n’est chez Arnobe qu’une considé- 
ration occasionnelle dont il ne songe pas à déduire 
toutes les conséquences. Aussi bien ne s’attend-on pas 
à le voir établir sa défense du christianisme sur une 
psychologie bien profonde. 

Il insiste davantage sur l’impuissance de la raison 

humaine à découvrir le vrai par ses propres forces. 

Arnobe est le premier en date de ces apologistes hardis, 
et très probablement téméraires qui fondent le dogma- 

tisme religieux sur le pyrrhonisme philosophique. 

Aveux d'incertitude des plus grands philosophes; 
arguments spécieux dont s’autorisent les raisonne- 

ments métaphysiques les plus contradictoires; igno- 

rance de l’homme sur la véritable explication des phé- 

nomènes qui l’entourent ; inutilité de sa présence dans 

Punivers; égalité foncière de l’homme et de Panimal, 

malgré la supériorité que, dans son orgueil, le premier 

s’attribue, et même, en un certain sens, plus grande 

innocence de l’animal, comme l’affirme éloquemment 

un bœuf, à qui Arnobe prête un véritable réquisitoire 

contre son maître (VII, 19), voilà les raisons dont notre 
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auteur se prévaut pour conseiller 4 ’homme de se 
mépriser tout entier. Il est aussi éloigné que possible 
de l’optimisme de son élève Lactance, si prompt à 
s’emerveiller de la beauté, de l’admirable agencement 
de Pétre humain. L’homme est pour lui une créature 
sans grâce et sans prestige, misérabl> et vile (II, 38; 
VI, 16; IV, 23; VII, 4, etc.). Et sa conclusion, c’est 
qu’il nous faut abandonner les vaines spéculations où 
s’epuise notre fragile raison, pour nous donner a Dieu 
tout entier, ad Dominum rerum tota mente atque animo 
proficisci (II, 60). 

Pour comprendre le véritable caractère de l’ouvrage, 
il faut se rappeler que, plus encore qu’une plaidoirie, 
c'est un réquisitoire qu’ Arnobe développe; ou mieux, 
c’est un assaut furieux qu’il conduit, avec une pro- 
digalité de formules blessantes. Nul souci chez lui 
de gagner des esprits rebelles. Il ne vise qu’à con- 
fondre et qu’à humilier. C’est à la mythologie qu’il en 
a : elle fait tous les frais de sa démonstration. 

L’Adversus nationes est le répertoire le plus com- 
plet des critiques chrétiennes contre le système reli- 
gieux gréco-romain. Les archéologues y trouvent 
quantité de renseignements sur les légendes païennes, 
sur le détail des rites et des cérémonies sacrées. Évi- 
demment cette érudition n’est guère de première main. 
Arnobe puise chez Clément d'Alexandrie, chez Ter- 
tullien, et chez d’autres écrivains plus obscurs (parmi 
lesquels le néo-platonicien Cornelius Labeo, qu'il ne 
nomme pas), sans compter Cicéron, dont le De natura 
deorum fournissait aux écrivains chrétiens tant de 
ressources précieuses. Mais il a développé les thèmes 
traditionnels avec une si ample fécondité, qu’on a 
intérêt à les aller chercher dans son livre. Arnobe a 
une imagination réaliste d’une exceptionnelle vigueur, 
Son triomphe, c’est de s’emparer de telle hypothèse 
métaphysique, de telle croyance populaire, et d’en 
déduire impeccablement, et dans le détail le plus pré- 
cis, toutes les conséquences bouffonnes qu’il aperçoit. 
Il faut le voir raconter les aventures de Jupiter. Sans 
craindre les images les plus libres, l'impitoyable sati- 
rique décrit les postures ridicules auxquelles a dû se 
plier le dieu libidineux; il suppose toutes les circons- 
tances de ses séductions avec une verve copieuse dont 
le lecteur finit par s’amuser, malgré le clinquant puéril 
de sa phraséologie. 

Au total, Arnobe est une sorte de Voltaire, bien 
moins fin que Voltaire lui-même, mais d’une ironie 
presque aussi jaillissante. Il raille les légendes de la 
mythologie par une méthode assez analogue à celle 
dont le Voltaire du Taureau blanc, ou des Lettres 
d’ Amabed usera contre la Bible. J’ajoute qu’il est par 
surcroît ce que n’était Voltaire à aucun degré : le plus 
verbeux des rhéteurs. En le lisant, on croit entendre 
sa voix sonore et infatigable; on le sent ravi de ’am- 
pleur de ses périodes et de la fécondité de son vocabu- 
laire. Nul thème ne s’offre à lui sans qu'il lui fasse 
rendre tout ce qu'il est susceptible de fournir, et même 
au delà. L’art de l’amplification, entendu au sens le 
plus superficiel, ne pourrait être illustré par de meil- 
leurs exemples que par ceux qu’on tirerait de 1 Adver- 
sus nationes. Interrogations redoublées jusqu’à quinze 
et vingt fois, apostrophes, exclamations, antithèses, 
allitérations, anaphores, tout l’arsenal de l’école est là. 
La virtuosité verbale d’Arnobe est extraordinaire. On 
soupçonne qu’il devait être grand lecteur de glossaires. 
Il débite les mots avec la prodigalité d’un homme qui 
est sûr de ne pas épuiser son fonds. Il en a toujours 
deux, trois, quatre, cinq pour la même idée, et au lieu 
de choisir entre eux, il les accumule. En outre, sa 
mémoire tenace lui fournit quantité de réminiscences 
empruntées aux écrivains classiques, et même aux 
plus anciens auteurs latins. Il observe dans sa phrase 
périodique les règles métriques de la clausule. Tout 
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fois en présence du metropolitain, celui-ci, confir- 
mant la sentence de l’évéque, joignit son excommuni- 
cation à la sienne contre les rebelles. Ceux-ci persis- 
tant dans leur contumace, Bernardo Sanz envoya son 
prieur porter la cause à Adrien IV. Après quoi, vers 
1155-1156, un concile provincial de Tarragone, in- 
connu par ailleurs, les excommunia de nouveau. 

Ces événements dont les derniers sont postérieurs 
à l’abbatiat d’Arnaldus, ne sont guère connus que par 
l’Indice des archives d’Ager, et particulièrement la 
déposition de l’archidiacre Arnauld de Prexens devant 
les commissaires pontificaux en 1164, document 119. 
Mais Alexandre III allait venir qui réaliserait toutes 
les espérances de l’abbé; cf. ARNAULD DE PREXENS, 
col. 523. 

Indice analitico de los documentos de la abadia de San 
Pedro de Ager. Doc. 96, 97, 119. Manuscrit 44 de la biblio- 

théque provinciale de Tarragone. — E. Morera y Llau- 
rado, Tarragone cristiana... Tarragone, 1896, t. 1, p. 570- 

572 et 585-586. — J. Villanueva, Viaje literario a las 
iglesias de España, t. vi, IX, XI, loc. cit. 

A. LAMBERT. 
4. ARNOLD, Arnaldus, abbé de Sainte-Marie 

de ALAON ou de la O, au comté de Ribagorza, diocèse 
de Roda, dans les Pyrénées aragonaises. Le 10 aotit 
1051, le comte de Pallas, Raymond III, concède ad illo 
abbate Arnaldo qui est aduocatus, sa part de l’Église 
de Castanesa. Date impossible car l’abbe Appo ou 
Abbo est attesté de 1010 4 1017. Mais la chronologie 
des actes du comte Raymond III invite 4 reporter ce 
document du cartulaire d’Alaon, aussi bien que l’abbé 
Arnaldus aux derniéres années du x® siècle, 

M. Serrano y Sanz, Noticias y documentos historicos 
del Condado de Ribagorza hasta... 1035, Madrid, 1912, 
p. 410, 413-414, 436, 481. — M. Serrano y Sanz, Documen- 
tos ribagorzanos del tiempo de los reyes franceses, Lotario y 
Roberto, 996-1031, dans Rev. de archivos, 1920, p. 119 sq. 

A. LAMBERT. 
5. ARNOLD, évéque d’AREZZO dès l’an 1051, 

appartenait à une très puissante famille de son temps. 
Il obtint plusieurs priviléges des ducs de Toscane, 
que l’empereur Henri II confirma (1052) avec ceux 
qui avaient été accordés aux évéques précédents et 
parmi lesquels il y avait celui de battre monnaie. En 
1057 le pape Étienne IX accorda d’autres privilèges 
à lui et à ses chanoines. S. Pierre Damien fait l’éloge 
de son génie et de son éloquence. Toutefois il relate une 
légende.tragique sur sa fin, arrivee entre 1057-1063: 
Arnold aurait été frappé d’une mort soudaine, ayant 
négligé de punir une injustice commise aux dépens 
d’un monastère. 

Ughelli, Italia sacra, t. 1, p. 416 (46). — Cappelletti, 
Le Chiese d’Italia, t. xv, p. 98-103. — P. Damiani, 
Opusc., XXXIV, 1. 

A. FAGGIOTTO. 
6. ARNOLD D’ARNOLDSWEILER 

(Saint), vu ou 1x° siècle, fête le 18 juillet. Le seul 
document ancien qu’on posséde sur ce saint est un 
office complet, en latin (Steffens, op. cit., p. 97-109), 
dans lequel les neuf lecons relatent vaguement la 
vie d’Arnold. Grec d’origine, Arnold aurait été joueur 
de luth a la cour de Charlemagne. Tandis que l’em- 
pereur résidait à Ginneswilre (aujourd’hui Arnolds- 
weiler, canton de Diiren) l’artiste remarqua Ja pénurie 
des habitants de la contrée. Il obtint de Charles la 
forét qu’il pourrait envelopper d’une course à cheval 
pendant le repas impérial, et en céda la jouissance 
aux communautés voisines au nombre de vingt. 

Arnold, pieux non moins que charitable, voulut 
faire le pélerinage de Saint-Jacques de Compostelle. 
Une famine le contraint de retourner sur ses pas. 
Comprenant que c’était la volonté de Dieu, Arnold 
chercha à pénétrer davantage les desseins d’en haut. 
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Au passage de la Gironde il jeta, dit-on, dans l'eau 

un anneau qu'il tenait de Charlemagne, priant Dieu 

de le lui faire récupérer dans le courant de l’année où 

il devait mourir. 

Nouvel Elie, il s'établit chez une sainte veuve. non 

pour être nourri par elle, mais pour la nourrir de son 

travail. Il faisait abondamment l’aumône et donna 

un jour de l’argent à des pauvres qui en achetèrent 

un poisson, dans lequel ils trouvèrent un anneau. 

Stupéfaits de cette merveille, ils le portèrent à leur 

bienfaiteur. Arnold comprit. Il revint à Ginneswilre, 

y donna tout ce qu’il possédait et y mourut. Il fut 

enseveli dans la chapelle du lieu, où l’on montra long- 

temps son anneau et où le défunt devint l’objet d’un 

culte public, si bien qu’en 1168 la localité avait perdu 

son nom antérieur et s’appelait Wilre Sancti Arnoldi. 

Un document de 1360 mentionne l’obligation qui 

incombe aux villages jouissant de la forét de Bür- 

gelwald de fournir des cierges à l’autel de saint Arnold. 

En 1580, le franciscain Petrus Merssaeus signale les 

reliques et les miracles du saint dans un rapport impri- 

mé A Cologne. Acta sanct., loc. cit. Mais on peut 

croire qu’il ne les a pas vus personnellement, car il 

confond Arnoldsweiler avec Arwilre sur l’Ahr. En 

1637 et 1638, Christophe Maevus et Jean Gamans 

recueillent pour les bollandistes les documents rela- 

tifs à saint Arnold. Cuper, l’éditeur (1725), élève des 

doutes sur l’historicité de la légende. Il fait remarquer 

que ce grec porte un nom allemand. Peut-être aurait- 

on lu Grecia au lieu de Rhetia, insinue-t-il. Il objecte 

en outre que l’anecdote de l’anneau est irès rabattue. 

On la trouve spécialement dans la vie d’Arnold, 

évéque de Metz, également au 18 juillet dans le marty- 

rologe romain, ainsi que celle d’Arnold contemporain 

de Clovis, martyrisé à Yveline entre Chartres et 
Paris. Ajoutons qu’aucun des manuscrits connus 
reproduisant la légende d’Arnoldsweiler n’est anté- 
rieur au xive siècle, et que la légende elle-même ne 
remonte pas au dela du xı®. 

On comprend, dans ces conditions, que saint Arnold 
d’Arnoldsweiler, bien que mentionné par plusieurs 
hagiographes (ils sont indiqués dans Acta sanctor., 

loc. cit., p. 447-448), n’ait figuré dans aucun calendrier 
ecclésiastique jusque vers la fin du xıx® siècle. Sur 
les instances du cardinal de Cologne, Melchers, et a 
la suite des travaux de Steffens, Léon XIII confirma 
le culte de saint Arnold et l’étendit 4 tout le diocése 
de Cologne, 18 février et 13 mars 1886. Kirchlicher 
Anzeiger für die Erzd. Köln, n. 45, 1e mai 1886. Le 
7 octobre les reliques du saint furent solennellement 
reconnues. Il est invoqué par les paysams de la région 
quand leurs chevaux ou leurs pores sont malades, 
par les chanteurs et musiciens, enfin, pour obtenir 

une bonne mort. 

Surius, De probatis vitis sanctorum, 1618, t. vm, p. 229- 
230. — Acta Sanctorum, jul. t. ıv, p. 449-452. — Arnold 
Steffens, De S. Arnoldo confess., in pago Arnoldsweiler, 
dans Analecta bollandiana, 1885, t. Iv, p. 356-367 ; Der 
heilige Arnoldus von Arnoldsweiler, historisch-kritisch dar- 
gestellt. Aix-la-Chapelle, 1887. — Bibliotheca hagivgraphica 
latina, Bruxelles, 1898, t. 1, p. 101. 

L. BoITEUX. 

7. ARNOLD DE AUGUSTA (Aoste?), cano- 
niste du temps de la Renaissance, dont la Biblio- 
théque nationale 4 Paris conserve un traité manuscrit 
intitulé : Arengae iudiciales et extraiudiciales (ms. lat. 
n. 17535). Fr. Schulte, Geschichte der quellen u. lit. 
des canonischen Rechts, Stuttgart, 1877, t. 11, p. 366. 

i G. ALLEMANG. 

8. ARNOLD D’AUTRICHE (dit aussi de 
Vienne), exégète et théologien carme des xıv® et 
xve siècles. L’histoire ne nous a transmis que peu de 
choses par rapport à cet auteur. Arnold entra dans 
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Vordre des carmes au grand couvent de Vienne. Il 
acquit le doctorat a l’université de cette ville, oil il 
enseigna l’Ecriture sainte et la théologie. Il composa 
des Sermons, des Quaestiones in Scripturam sacram et 
un Commentaire sur les quatre livres des Sentences de 
Pierre Lombard. Ces ouvrages, restés inédits, consti- 
tuaient les cours qu’il avait donnés a l’université. Au 
chapitre général de Bologne de 1411, qui décréta la 
division de la province carmélitaine de la Haute- 
Allemagne en deux provinces : à savoir, celle de la 
Haute-Allemagne et celle de la Bohéme, il fut élu pro- 
vincial de la première, tandis que Jean de Prague le 
fut de la seconde. Arnold d’Autriche est donc distinct 
d’Arnold de Sehusen, élu provincial de Bohéme aux 
chapitres généraux de 1416 et de 1420. La date de 
la mort d’Arnold d’Autriche est incertaine; suivant 
le carme Augustin Biscareti, elle serait arrivée en 
l’an 1415. 

A. Bostius, Speculum historiale, 1. IX. c. vi; Ms. (copie 
de 1491) de la bibliothèque de Brera à Milan, Cod. A. E. 
xu-22, fol. 571 r°, où Arnold d’Autriche est désigné sous le 
nom de Arnoldus de haustii. — Trithéme, Cathalogus illus- 

trium viror. Germaniam... exornantium, éd. 1495, fol. 35 ro, 
— De ortu et progressu ac viris illustribus O. Gl. Dei Gen. 
semp. V. de Monte Carmelo, Cologne, 1643, p. 51. —— C. Ges- 
ner, Bibliotheca (Epitome de Josias Simler), Zurich, 1574, 
p. 67. — Lucius. (c’est-à-dire Licht Pierre), Bibliotheca 
carmelitana, Florence, 1593, fol. 6 v-7 r°. — A. Biscareti, 
Palmites vineae Carmeli, fol. 26 v-27 r°, Ms. conservé au 
collége de Saint-Albert des Carmes, A Rome; Arnold d’Au- 
triche y est aussi désigné sous le nom de « Arnold de 
haustii ». — M. A. Alégre de Casanate, Paradisus carmeli- 
tici decoris, Lyon, 1639, p. 324. — J.-B. de Lezana, Annales, 
Rome, 1645-1656, t. ıv, p. 752, n. 4; p. 773, n. 7; p. 775, 
n. 5. — Daniel de la V. Marie, Speculum carmelitanum, 

Anvers, 1680, t. 11, p. 1096 a, n. 3873. — Cosme de Villiers, 
Bibliotheca carmelitana, Orléans, 1752, t. 1, col. 196-197, 
n.279. — B. Zimmerman, Acta capit. gener. Ord. B. V. 
de Monte Carmelo, Rome, 1912, t. 1, p. 139, 151, 160. 

P. ANASTASE-DE-SAINT-PAUL. 
9. ARNOLD pe RoTHBERG, évêque de BALE 

(1451-1458). Il appartenait à la noble famille des 
Rothberg (Soleure), était docteur en décret et avait 
rempli, au concile de Bale, les fonctions d’auditeur 
des causes. Il était doyen du chapitre, quand il fut 
élu évéque (29 janvier 1451); le pape lui délivra ses 
bulles le 22 mars, et il recut la consécration épisco- 
pale le 13 juin 1451, fête de la Pentecôte. Après qu'il 
eut fait hommage, par procureurs, à l’empereur Fré- 
déric III, celui-ci, par un diplôme du 4 août 1451, 
l’investit « des régales, droits temporels et fiefs de 
l'Église de Bâle ». De son administration temporelle, 
comme prince-évêque; on connaît quelques actes : 
il concède à la ville de Bâle de nommer, comme par le 
passé, un bourgmestre et un conseil (25 déc. 1451); 
il confirme les franchises de Saint-Ursanne (fév. 1452); 
il accorde des fiefs à diverses familles nobles, etc. Au 
point de vue ecclésiastique, il faut mentionner le 
concours qu'il apporta à la restauration de l’abbaye 
cistercienne de Lucelle, ruinée par les guerres; la 
réforme opérée à Saint-Léonard de Bâle, où il intro- 
duisit des chanoines réguliers; l’érection à Saignelé- 
gier d’une chapelle, avec un titulaire (2 déc. 1454). 
Sous son pontificat, le palais épiscopal fut complété 
et achevé. Arnold mourut le 7 mai 1458, à l’âge de 
soixante-quatre ans. Son corps fut déposé à la cathé- 
drale, dans la chapelle de l’archevêque de Mayence; 
le tombeau qu’on lui éleva est conservé, mais l'inscrip- 
tion fort élogieuse qu'il portait est maintenant 
effacée; heureusement les chroniqueurs en ont gardé 
le texte. Le Liber Vitae de la cathédrale loue, lui 
aussi, son administration. . 

Eubel, Hierarchia catholica, Münster, 1914, t. 11, 102. — 
E. F. v. Mülinen, Helvetia sacra, t. 1, p. 2, Berne, 1858. — 
Trouillat et Vautrey, Monuments de l’histoire de l’ancien 
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évéché de Bâle, t.. y, Porrentruy, 1867. — Basler Chro- 
niken, t. vir, Leipzig, 1915. — J. Tonjola, Basilea sepulta, 
p. 10, Bale, 1661. — Vautrey, Histoire des évêques de Bâle, 
t. 11, p. 1-7, Einsiedeln, 1886.— L. Burgener, Helvetia sancta, 
Einsiedeln, 1860, t. 1, p. 58-60. 

A.-M. JACQUIN. 
10. ARNOLD, évéque de BAMBERG(1286-1296), 

de la famille des comtes de Salm, chanoine à Mayence, 
prevöt à Goslar et à Saint-Séverin de Cologne, avait 
accompagné à Rome, au commencement de l’année 
1286, l’évêque Henri Knoderer de Bale, chargé de 
traiter avec la curie de la nomination d’un archevéque 
a Mayence. Sur ces entrefaites, le chanoine Mangold 
de Neuenbourg qui avait été élu régulièrement par le 
chapitre de Bamberg pour succéder a l’évêque Ber- 
thold, renonça à tous les droits qu'il avait acquis par 
suite de cette élection. Le pape Honorius IV nomma 
alors Arnold à l'évêché de Bamberg, et par une lettre 
datée du même jour (15 mai 1286), il nomma l’évêque 
de Bâle à l’archevêché de Mayence. Arnold fut sans 
doute consacré à Rome même et revint, peu après, 
prendre possession de son siège. En mars 1287, il 
assista au fameux concile national allemand con- 
voqué à Wurtzbourg par le légat du pape, Jean, car- 
dinal-évêque de Tusculum, et quelques jours après, 
il signa avec le roi Rodolphe et les autres princes le 
nouveau règlement de paix et trêve publique. Il 
accompagna en Pologne les troupes du roi de Bohême, 
Wenceslas, en 1291, mais lorsque ces troupes furent 
défaites à Sandomir, il dut prendre part à leur fuite. 
Rodolphe de Habsbourg étant mort le 15 juillet 1291, 
les électeurs réunis à Francfort choisirent pour lui 
succéder le comte Adolphe de Nassau (5 mai 1292). 
Arnold ne prit pas part à l'élection peut-être parce 
que, d’un côté, il ne voulait pas voter contre le fils de 
Rodolphe, Albert d'Autriche, et que de l’autre côté 
il ne voulait pas non plus se mettre en opposition avec 
la majorité des princes. Il assista le 15 septembre 1292 . 
à Aschaffenbourg au synode tenu par l’archevêque 
Gérard de Mayence et ses suffragants. A la fin de 
l’année 1294, il suivit le roi Adolphe de Nassau dans 
son expédition en Thuringe. Il mourut le 17 juillet 1296 
et fut enseveli dams la cathédrale. Les actes assez 
nombreux qui nous restent du temps d’Arnold nous le 
montrent presque toujours absent de Bamberg; peut- 
étre que, venu d’une province ecclésiastique étrangére, 
il se sentait lui-même un peu étranger parmi les Bava- 
rois. On constate que, de son temps, les dettes de son 
diocése devinrent de plus en plus lourdes. Léopold Ier 
prevöt de la cathédrale lui succéda. 

P. Wittmann, Arnold, Graf von Salm, Fiirst-Bischof 
von Bamberg, dans les Historisch-politische Blätter, Munich, 
1883, t. xcu, p. 549-572. — Joh. Looshorn, Das Bistum 
Bamberg (1139-1303), Munich, 1889, t. u, p. 840-869. — 
Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, Paris, 1914, t. vi, 
p. 306-316 (concile de Wurtzbourg, 1287) et p. 314-345, 
(concile d’Aschaffenbourg, 1292). 

; G. ALLEMANG. 

11. ARNOLD DE BISSALIS, orateur et théo- 
logien carme, évêque de Galtelli, en Sardaigne (x1ve sié- 
cle). Les renseignements qu’on trouve sur lui, sont 
trés divergents : d’abord quant au nom, on écrit 
« Arnold » et « Arnald »; «de Bessalis », «de Biscalis » et 
« de Bissalis »; même la bulle de sa nomination à 
Vévéché de Galtelli le désigne sous le nom de « de 
Episcopali ». Puis quant à sa nationalité, la majorité 
des auteurs le disent allemand; Alègre de Casanate 
(dont l’autorité est nulle), seul, le dit sarde; d’autres 
gardent le silence. Enfin, on place sa mort en 1365, 
d’autres en 1366, ou encore en 1436; Alègre de Casa- 
nate, en 1471. 

Pour expliquer ces divergences des noms, des 
| nationalités, des dates, deux hypothèses sont possi- 
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bles : ce sont deux personnages distincts; l’un serait 
Arnold de Bissalis, carme, prédicateur éloquent, 
nommé évéque de Galtelli en Sardaigne par Clé- 
ment VI, le 27 juin 1348, comme le prouve la bulle 
Militanti Ecclesiae (Reg. Vat., t. 187, epist. 146; 
Bullariam carmelitanum, t. 11, p. 60 6-61 a), et non 
le 11 juillet 1348, comme le prétend Eubel; mort au 
commencement de 1365, puisqu’il eut pour succes- 
seur un certain Albert, nommé évêque le 10 mars 1365. 
Il serait l’auteur 1° d’un recueil notable d’Homelies 
sur les évangiles du dimanche, et 2° de Sermons sur 
les saints, ouvrages que tous lui attribuent. L’autre 
serait un carme allemand, professeur de théologie 
au couvent de Cologne, mort vers 1436. Il serait l’au- 
teur, au témoignage de Hartzheim, d’un ouvrage sur 
les Extravagantes, et, suivant le carme Augustin Bis- 
careti, de Distinctiones Magistri Sententiarum in 
epitome redactae Ce dernier ouvrage, suivant le 
méme Biscareti, aurait été imprimé a Paris en 1541, 
chez Jean Palyer, édition qu'il dit avoir, vue, et puis 
a Lyon chez Antoine Vincent; toutes mes recherches 
cependant pour répérer ces deux éditions ont été 
vaines. 

Cette premiére hypothése rencontre cette difficulté 
que, suivant le témoignage de Hartzheim, les Homé- 
lies sur les évangiles du dimanche et les Sermons sur 
les saints se trouvaient, de son temps, conservés 
ensemble avec l’ouvrage sur les Extravagantes dans 
les bibliothéques des couvents carmes de Boppard 
et de Mayence. Suivant la seconde hypothèse, la plus 
probable, tous ces renseignements se rapportent, 
dans l’idée des auteurs, à Arnold de Bissalis, savant 
religieux carme allemand, professeur de théologie en 
son couvent de Cologne et prédicateur éloquent. 
Le 27 juin 1348 il fut nommé évéque de Galtelli en 
Sardaigne par Clément VI et y mourut, au commen- 
cement de 1365, laissant a la postérité les quatre 
ouvrages susmentionnés. 

Archives vaticanes, Reg. Vat., t. 187, epist. 146. — 
Arnold Bostius, De illustribus viris O. Carm., cap. 18, 
dans Daniel-de-la-V.-Marie, Speculum carmelitanum, An- 
vers, 1680, t. 11, p. 982, n. 3032; p. 912, n. 3172; p. 1096, 
n. 3837; Bullarium carmel., Rome, 1715-1768, t. 1, 
p. 60b-61a. — Speculum historiale, 1. IX, c. 1, ms. de la 
biblioth. de Brera à Milan, Cod. A. E. XII-22, fol. 564 ro. 
— Jean Trithéme, De ortu et progressu ac illustribus viris 
O. Gl. Dei Gen. semp. V. de Monte Carmelo, Cologne, 1643, 
p. 46. — Conrad Gesner, Bibliotheca (Epitome de Simler), 
Zurich, 1574, p. 67 b. — Antoine Possevin, Apparatus 
sacer, Venise, 1606, t. 1, p. 131. — Lucius (c’est-à-dire 
Licht: Pierre), Bibl. carmel., Florence, 1593, fol. 6 v-7 ro, 
— Joseph Hartzheim, Biblioth. Coloniensis, Cologne, 1747, 
p. 22 a. — Augustin Biscareti, Palmites vineae Carmeli, 
ms. conservé au college de Saint-Albert des Carmes à 
Rome, fol. 27 rv. — Marc-Antoine Alégre de Casanate, 
Paradisus carmelitici decoris, Lyon, 1639, p. 358. — 
J.-B. de Lezana, Annales, Rome, 1645-1656, t. ıv, p. 662, 
n. 15. Cosme de Villiers, Biblioth. carmel., Orléans, 1752, 
t. 1, col. 197-198, n. 280; t.m, col. 895, n. 23. — Norbert 
de Sainte-Julienne, ms. 16492 de la Bibl. royale de 
Bruxelles, fol. 27 r°. — Gams, Series episcoporum Ecclesiae 
cath., Ratisbonne, 1873, p. 838. — Hurter, Nomenclator, 
3° éd., t. 11, col. 628, n. 322. — Eubel, Hierarchia catholica 
medii aevi, Munster, 1913-1914, t. 1, p. 259. 

P. ANASTASE-DE-SAINT-PAUL. 

12. ARNOLD, abbé de BONNEVAL (1144- 
1156). Voir ARNAUD DE BONNEVAL, Dict. hist. et geogr. 
CCIE IV, COl 421. 

13. ARNOLD BOSTIUS, poéte, orateur, phi- 
losophe, théologien et historien, carme flamand 
du xv* siècle. 

I. Vie. — Arnold Bostius, appelé aussi, à tort 
cependant, par quelques-uns Boschius. Son véritable 
nom est Arnold van Vaernewijck. Peut-étre descend- 
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il de la branche des seigneurs de Borst de la noble 
famille van Vaernewijck, d’où par corruption et 
latinisation Bostius. Il naquit à Gand, en Flandre, 
vers 1445; prit l’habit religieux au couvent des carmes 
de sa ville natale, et y devint plusieurs fois prieur. 
Grâce à son influence et sa bonne renommée dans 
l’ordre, il fut d’un précieux secours au bienheureux 
Jean Soreth, qui tentait, à cette époque, de réformer 
divers couvents de carmes qui suivaient la règle 
mitigée par Eugène IV. Entre autres, il contribua 
à susciter chez les jeunes religieux une émulation 
plus forte pour les sciences littéraires et ecclésias- 
tiques. Son influence s’exerça non seulement dans la 
province carmélitaine de la Basse-Allemagne (qui 
comprenait alors le nord de la France actuelle, la 

Franche-Comté, la Belgique, la Hollande et une grande 
partie de l’Allemagne), mais aussi dans les autres 
provinces de l’Ordre. Arnold Bostius était en relations 
suivies avec les principaux savants et érudits de son 
temps; citons parmi ceux-ci les carmes ‘Godefroid 

Keersmacker (plus connu sous le nom de Candela- 
rius), Jean Oudewater (Paléonydore) et le bienheu- 
reux Baptiste de Mantoue; puis Corneille Aure- 
lius, Didier Erasme, Jean Aquilerius, Josse Badius, 
Matthieu Herbenus, Jacques Wimpheling, Sébastien 
Brant, Roger Sicambre, Roger Vernay, Jean Trithème, 
etc. Plusieurs lettres de Bostius et de ces savants 
existent encore de nos jours. Comme ses œuvres le 
démontrent, Arnold était bon poète, philosophe et 
théologien; d’autre part, il n’était pas historien 
Sans doute reconnaitra-t-on la pertinence des criti- 
ques qu'il adressa à ses confrères Jean Oudewater 
(Paléonydore) et Nicolas Simonis; mais d’une façon 
générale sa méthode était défectueuse. C’est ainsi 
que dans ses recherches sur les anciens carmes illus- 
tres, il eut le tort d’insérer, dans son Speculum his- 
toriale, bien des personnages qui n'étaient point 
carmes; c’est en partie grâce à son autorité, que le 
chapitre général de Rome de 1465 introduisit plu- 
sieurs de ces saints dans le calendrier carmélitain. 
Bostius défendit l’Immaculée Conception contre le 
Libellus recollectorius de veritate conceptionis B. Mariae 
du dominicain Vincent Bandelius de Castro Novo, 
ainsi que contre Wigandus. Il travailla aussi à aug- 
menter parmi les siens le culte de saint Joseph, de 
sainte Anne et de saint Joachim, et à le propager en 
dehors de son ordre. Bostius mourut à Gand le 
4 avril 1499, à l’âge de 54 ans, et non à Mayence en 
1501, comme le prétendent quelques-uns. 

II. Œuvres. — Parmi les œuvres d’Arnold Bostius 
mentionnons : 1° De illustribus viris ordinis beatissi- 
mae Dei genitricis virginis Mariae de Monte Carmeli, 
écrit en 1475, publié avec des annotations par Daniel 
de la vierge Marie dans le Speculum carmelitanum, 
Anvers, 1680, t. 11, p. 886-896. — 2° Breviloguium tri- 
partitum de institutione, intilulatione ac confirmatione 
ordinis Deiparae Virginis de Monte Carmelo, publié 
avec des annotations par le même Daniel-de-la-V.-M. 
dans la Vinea Carmeli, Anvers, 1662, p. 49-81. — 
3° Speculum historiale sectatorum prophetarum Helye 
(sic) et Helyzei (sic) carmelitarum, de institucione et 
peculiaribus gestis ac viris illustribus religiosorum 
fratrum sacri ordinis beatissime Dei genitricis virginis 
Marie. Ecrit avant 1491, car le 11 décembre 1491 
(non en 1494, comme le disent à tort Daniel de la 
V. M. et Cosme de Villiers), Jean Gherbrand de Leyde 
en termina la copie en son couvent de Haarlem 
(Hollande), suivant sa propre attestation fol. 572 re. 
Cette copie, conservée d’abord au couvent des carmes 
d’Asti, en Piémont, se trouve actuellement à la 
Bibliothèque de Brera à Milan, cod. A. E. XI1-22; une 
copie en a été faite en 1902-1903 (5 gros volumes) 
et est conservée aux archives générales des carmes 



557 

déchaussés à Rome. Cet ouvrage, divisé en neuf livres 
et contenant toute l’histoire de l’Ordre des carmes 
depuis les temps prophétiques jusqu’à la fin du xve siè- 
cle, ainsi que la vie de quelques saints, des généraux 
at de quelques hommes illustres, est resté inédit, sauf 

le prologue, les titres des livres et des chapitres et 
quelques petits extraits, qui furent édités par Daniel- 
de-la-V.-M. dans le Speculum carmelitanum, Anvers, 
1680, t. 1, p. 274-290. Ce dernier ainsi que Lezana 
s’en sont beaucoup servi. Au commencement du 
-xx* siécle,le R. P. Benedict Zimmerman a eule mérite 
d’attirer de nouveau l’attention sur cet ouvrage et 
d'en publier des extraits. — 4° De patronatu et patro- 
cinio Bmae virg. Mariae in dicatum sibi Carmeli 
ordinem. Cet ouvrage, composé, en 1479, partie 
en vers et partie en prose, fut publié avec des anno- 
tations par Daniel-de-la-V.-M. dans le Speculum 
carmelitanum, t. 1, p. 375-431, — 5° Dem imaculata 
conceptione Virginis Deiparae contra Vincentium a 
Novo Castro, cité plus haut. C’est un des premiers 
ouvrages de Bostius, car dans sa lettre du 23 septem- 
bre 1497, écrite à Jean Oudewater, il dit qu’il a 
composé cet ouvrage « autrefois » et qu'il l’a envoyé à: 
Jean Trithème, auquel il adressa, en 1497, une longue 
lettre sur le même sujet, mais dirigée contre Wigandus. 
De plus, en 1497, il écrivit, sous forme de lettre, un 
ouvrage contre Wigandus et le lui envoya (cf. la 
lettre susmentionnée). — 6° Une vie de saint Joachim, 
écrite avant 1497 et envoyée à Jean Trithème. — 
7° Un grand ouvrage sur Le culte à rendre à saint Joa- 
chim, écrit aussi avant 1497 et envoyé au même 
Trithème, auquel il envoya aussi la messe du même 
saint (cf. la lettre du 23 septembre 1487). — 8° Liber 
de vitis aliquot illustribus, sive praecipuis Patribus 
ordinis Carthusianorum, publié a Cologne en 1609, 
jn-12°, par le chartreux Théodore Peeters (plus connu 
sous le nom de Petreius, 1567-1640). Le chartreux 
Pierre Sutor (j 18 juin 1535) s’en est beaucoup servi 
dans ses Libri duo de vita carthusiana, publiés aussi 
à Cologne, 1609, ensemble avec l’ouvrage de Bostius. 
— 9° De quatuor novissimis liber I, resté inédit.— 
10° De nombreuses lettres, aux savants et érudits de 
son temps, dont quelques-unes furent publiées par 
le P. B. Zimmerman, C. D., dans ses Monumenta 
historica carmelitana, Lérins, 1907, p. 511-522. — 
11° Diverses poésies latines et certains autres ouvra- 

ges restés inconnus. 

| Tritheme, Cathalogus illusirium virorum Germaniam 
exornantium, 1495, fol. 67 v°-68 v°; De ortu et progressu 
ac viris illustribus O. gl. Dei Gen. semp. V. de Monte 
Carmelo, Cologne, 1643, p. 60; De scriptoribus ecclesiasticis, 
Cologne, 1546, p. 389; Opera historica, Francfort, 1601, 
t. 1, p. 392; Chronicon huius monasterii Spanheimensis, ad 
annum 1499, dans Opera historica, Francfort, 1601, t. u, 
p. 410, — Antoine Possevin, Apparatus sacer, Venise, 
1606, t. 1, p. 131. — Lucius (c’est-a-dire Licht Pierre), 

Bibliotheca carmelitana, Florence, 1593, fol. 7 r°-8 r°. — 

Antoine Sanderus, De Gandavensibus eruditionis fama 

claris librijtres, Anvers, 1624, p. 516. — Francois Sweert, 

Athenae belgicae, Anvers, 1628, p. 140-141. — Valére 

Andreas, Bibliotheca belgica, Louvain, 1643, p. 78. — 

Aubert Miraeus, Ordinis carmelitani.., origo et incrementa, 

Cologne, 1643, cap. 7, p. 212-213. — Albert Fabricius, 

Bibliotheca latina mediae et infimae latinitatis, Florence, 

1858, t. 1, p. 131. — J. -B. de Lezana, Annales, Rome, 

1645-1656, t. rv, p. 1001, n. 5. — Daniel-de-la-V.-Marie, 

Vinea Carmeli, Anvers, 1662, p. 49-81; Speculum carme- 

litanum, Anvers, 1680, t. 1, p. 274-290; 375-431; t. n, 

p. 886-896; 897 a, 3073. — Jos. Mar. Fornari, Anno memo- 

rabile de Carmelitani, Milan, 1688-1690, t. 1, p. 743b-744a. 

— J. Fr., Foppens, Bibliotheca belgica, Bruxelles, 1739, 

p. 94.— Cosme de Villiers, Bibliotheca carmelitana, Orléans, 

1752, t. 1, col. 198-200, n. 281; t. 11, col. 610, n. 136. — 

J. Paquot, Mémoires pour. servir à l’histoire littéraire des 

dix-sept provinces des Pays-Bas, Louvain, 1765, 12.1, 

p. 67a, note (a) et p. 165 a. — Biographie nationale de Bel- 
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gique, 1866 sq.,.t. u, p. 762-764. — Hurter, Nomenclator, 
3° éd., 1903 sq., t. 11, col. 1060, n. 508. — Nederlandsch 
archief voor kerkgeschiedenis,1902, p. 22-23.— Zimmerman, 
Monumenta historica carmelitana, Lérins, 1907, p. 308 sq., 
357, 438, 490-492, 511-522. — Henri-de-la-Sainte-Famille, 
Geschiedenis van het klooster der Karmelieten Diskalsen te 
Gent, Gand, 1925, p.10. 

P. ANASTASE-DE-SAINT-PAUL. 
14. ARNOLD DE BUDERICK, que les cha- 

noines réguliers de Windesheim considéraient comme 
une de leurs gloires, pour sa science, son talent de 
versification latine et la sainteté de sa vie, avait été 
protonotaire apostolique avant d’entrer au prieuré 
du Rouge-Cloître (Rooklooster, Rubea Vallis) dans 
la forét de Soignes, près de Bruxelles, et Benoît IX 
l'avait chargé de missions importantes. Quand sa 
congrégation entreprit une fondation à Elseghem, 
près d’Audenarde, il en fut fait premier prieur, en 1417. 
Il mourut vers 1444. Arnold avait composé plu- 
sieurs ouvrages, dont il reste peu de chose aujour- 
d’hui : Odarum de laude Dei libri XII, où il emploie 
tous les mètres et célèbre en bel ordre les mystères de 
l’âme et du Christ. On conserve à Bruxelles un ms. 
des deux premiers livres. Le Registum illustrium viro- 
rum du Rouge-Cloitre lui attribue divers autres ouvra- 
ges, signalés aussi pour la plupart dans les bibliogra- 
phies. Concordantiæ quatuor evangelistarum metrice, Inc. 
A. GENERAT. B. MAGOS... Poetria religiosnrum. Deux 
livres De uno, Inc. l. primus : EccE SUNT MULTE}... 
Inc. l. II : OMNE JESUS PREEST...; Des Oraisons, 
Inc. DOMINE JESU CHRISTE-REDEMPTIO (?)...; Exer- 
citium monachale; De exercitio compunctionis; Memo- 
riale de modo promovendi ordinem canonicorum regu- 
larium sancti Augustini in pristino vigore sub hoc 
capitulo generali, dont il semble avoir existé deux 
rédactions, l’une plus développée, en deux livres, 
l’autre abrégée; Brevis modus vivendi presbitero secu- 
lari ; De dilatatione cordis spontanea, Inc. INTER OMNIA; 
Apologeticus, ou lettre à Henri de Scheida, pour la 
défense des chanoines réguliers de la forét de Soignes; 
et deux autres lettres, l’une De quietudine status 
presbiterorum; à Pierre de Gand; l’autre sur 
l’amitié, à Henri Clare; De commendatione solitudinis ; 
un Dietarium; un traité sur le ps. Lxx; enfin, un Cor- 
diale en trois parties. Dom J. Huijben incline a lui 
attribuer la Theoria metrica, traité versifié sur la 

contemplation. y 

. Reusens, Biographie nationale, Bruxelles, 1870, 111, 146 
sq. — Jean Busch, Chronicon Windeshemense, éd. K. Grube, 
Halle, 1887, 357. — Sanderus, Chorographia sacra Bra- 
bantiae, 11, 52. — Registrum illustrium virorum, Vienne, 

Hofbibilothek, ms. 9373, littera A, fol. 20. — J. Huijben, 
O. S. B., Theoria metrica, dans Ons geestelijk erf, t. 11 (1928), 
p. 396-428. — J. Mombaer, Venatorium, Bruxelles, ms. 
11814-16, fol. 171v. 

P. DEBONGNIE. 

15. ARNOLD Ie, archevêque de COLOGNE, 
(1138-1151), appartenant probablement a une famille 
noble (on l’a dit parfois de la famille des comtes de 
Randerade, mais sans preuves), depuis 1126 prévôt de 
Saint-André à Cologne, fut élu en février 1138 pour 
succéder à Hugues de Spanheim, mort a la fin de 
juin 1137, trois semaines après son élection. Le nou- 
vel archevéque présida à Coblence l’élection du roi 
Conrad III (7 mars 1138), mais n’étant pas encore 
sacré, il ne put exercer son droit de couronner le 
nouveau roi. C'est le cardinal Dietwin qui, le 13 mars, 
sacra et couronna Conrad III a Aix-la-Chapelle. 
Arnold recut la consécration épiscopale en avril, et 
le roi lui donna le titre d’archichancelier pour |’ Italie. 
On ne connaît que très peu de détails sur son admi- 
nistration. Le 27 octobre 1146, après un sermon de 
saint Bernard, il prit aussi la croix, mais ne partit 
pas pour la croisade, sans doute à cause de son grand 
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Age. Le pape Eugène III, étant venu a Trèves, Arnold 
y alla à sa rencontre le 29 novembre 1147. Trois mois 
après, le 21 mars 1148, le pape ouvrit un concile à 
Reims où il avait sommé Arnold de paraître person- 
nellement. De graves accusations devaient peser sur 
l’archeveque, dont l’administration financière semble 
avoir été très mal conduite. L’historien Otton de 
Freising, son contemporain, l’appelle « un homme 
inapte pour toute affaire tant ecclésiastique que 
séculiére » et dans le catalogue des archevéques de 
Cologne, il est dit qu’a la fin de sa vie, il devint mau- 
vais et se rendit vil aux yeux de tous, depravatus 
cunctis vilescere coepit. Arnold ne vint pas au concile, 
et le pape prononga contre lui la suspense et l’aurait 
méme déposé, s’il n’avait pas eu égard a l’empereur 
Conrad, alors encore en Orient. Eugene III écrivit.a ce 
dernier : «La sentence est digne de ses excés, et si 
Votre Majesté avait connu tout ce qu’il a commis 
par négligence dans sa charge et par une orgueilleuse 
désobéissance, elle n’aurait pas proféré un seul mot 

en sa faveur. » Cependant, en 1150, Arnold se rendit 
lui-même à Rome pour y obtenir son pardon, mais 
n’ayant pas voulu se soumettre aux conditions posées 
par le pape qui demandait avant tout son abdication, 

il revint sans absolution. Saint Bernard, dans cette 
circonstance, applaudit à la fermeté d’Eugéne III. 
De consideratione, III, 3. Arnold mourut bientöt 
après, le 3 avril 1151, et fut enterré à Saint-André. 
La pierre sépulcrale et le tombeau ont disparu. 

R. Knipping, Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mit- 
telalter, Bonn, 1901, t.11, p.55-84,n.348-497. — W. Schwer, 
Arnold I. von Köln, 1138-1151 (these), Münster, 1903. 

G. ALLEMANG. 
16. ARNOLD Il,archevéque de COLOGNE (1151- 

1156), fut élu quelques jours après la mort d’Ar- 
nold Ier, Originaire de la famille des comtes de Wied, 

Arnold était prévét de la cathédrale de Cologne 
depuis 1127 et chancelier royal depuis 1138. Une 
sincére amitié le liait à Wibald, abbé de Stavelot, 

avec lequel il était du nombre des conseillers intimes 
de l’empereur Conrad III. Il avait accompagné celui- 
ci à la croisade et était allé avec lui jusqu’à Jéru- 
salem (1148). Le nouvel élu ne voulut pas accepter 
définitivement l’épiscopat avant d’avoir obtenu le 
consentement du pape. En novembre 1151, il se rendit 
à Rome, accompagné de son ami Wibald, et y reçut 
des mains mêmes du pape Eugène III la consécration 
épiscopale le 8 janvier 1152. Le souverain pontife 
lui remit le pallium et confirma les possessions et les 
privilèges de l’Église de Cologne. Le 17 ou 18 février, 
Arnold était de retour en Allemagne et apprit à Spire 
la mort de l’empereur Conrad. Il se hâta de regagner 
Cologne pour y préparer l'élection du nouveau roi. 
Il prit part à cette élection qui eut lieu à Francfort 
le 4 mars, et il couronna le nouveau roi Frédéric Ie 
(Barberousse), cinq jours après à Aix-la-Chapelle. 
Arnold accompagna Frédéric lors de son expédition en 
Italie et assista à la célèbre entrevue du roi et du 
pape à Sutri, le 8 juin 1155. Sévère dans la répression 
des désordres publics, l’archevêque n’hésita pas à 
combattre certains nobles qui troublaient la paix 
de son territoire. Ainsi il brûla et détruisit le château- 
fort de Sayn, près Neuwied, et cita à son tribunal son 
suffragant Henri, évêque de Minden, accusé d’avoir 
laissé ou même d’avoir fait crever les yeux à un clerc 
de Cologne. Comme chancelier d’abord, puis comme 
archevêque, Arnold chercha à fortifier l’union entre 
le sacerdoce et l’empire. Il mourut le 11 mai 1156 et 
fut enterré dans l’église de Rheindorf, près de Bonn, 
qu’il avait fait construire A ses frais. 

Paul Kerster, Arnold von Wied (dissertation), Iéna,. 
1881.— Fried Schneider, Arnold I., Erzbischof von Köln, 
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1151-1156 (dissertation), Halle, 1884. — R. Knipping, 

Regesten der Erzbischófe von Köln im Mittelalter, Bonn, 

1901, t. m, p. 85-102, n. 498-635. — Wilh. Bernhardi, 

Jahrbücher der deutschen Geschichte unter Konrad III, 

1138-1152, Leipzig, 1883, p. 869-876, 893-896, etc. 
G. ALLEMANG. 

17. ARNOLD, moine de Saint-Gall, évéque in- 

trus de CONSTANCE. Gebhard III de Zaehringen 

(1084-1110), évéque de Constance, antérieurement 
moine de la congrégation de Hirsau, eut a lutter contre 
plusieurs évêques intrus. Il y avait parmi ces derniers 
un certain Arnold, comte de Heiligenberg, religieux 

de l’abbaye de Saint-Gall qui, a l’instigation de son 

abbé Ulrich, fut déclaré évéque de Constance en 1089, 
a Mantoue, par l’empereur Henri IV. Nous voyons 
Vabbé de Saint-Gall s’efforcer d’introduire sa créature 
dans les murs de Constance et prendre les armes à cet 
effet. Avec son appui, Arnold donne l’assaut a cette 
ville en 1092, mais il en est repoussé par les milices 
bourgeoises. Le pape Urbain II intervient et exhorte 
Vabbé Gebhard de Hirsau à se joindre à l’évêque 
légitime Gebhard III, pour résister vigoureusement 
contre l’intrusion d’Arnold. Il semble que le 2 fé- 
vrier 1103 Arnold ait fait dans Constance une entrée 
solennelle, grâce au désintéressement de l’évêque 

Gebhard qui, par amour de la paix, céda la place a 
l’usurpateur. Cependant, en 1105, l’empereur Henri V 
rétablit dans tous ses droits Gebhard, qui put réin- 

tégrer son palais épiscopal. 

Regesten zur Geschichte d. Bischéfe v. Constanz, t. 1, 
Innsbruck, 1895, p. 75. — Henking, Gebhard III. v. Kon- 
stanz. — Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. v, p. 349, 

480. — Gallia christiana, t. v, p. 911-912. 
P: Voix: 

18. ARNOLD DE CORBIE, moine bénédic- 
tin de Saint-Mathias de Trèves; d’origine saxonne, il 
enseigna les lettres, en qualité de scolastique, dans ce 
monastère. On a de lui deux notices intéressantes : 
1. Proverbia Salomonis, en vers hexamètres, insérés 
par Jean Trithème dans sa Chronicon insigne 
Monasterii Hirsaugensis, Ordinis S. Benedicti, Bàle, 
1659, in-fol., p. 47; 2. Un traité de comput ecclésias- 
tique : c’est une réponse a une lettre élégante que lui 
avait adressée Marianus Scotus. Il vivait vers l’an 
1030, d’après Fabricius, Bibliotheca latina mediae et 
infimae aetatis, Florence, 1858, t. 1, p. 365-3, et Leyser, 
Historia poetarum et poematum medii aevi, Halle, 
1721, p. 309-310; vers Plan 1063, d’après Lelong, 
Bibliotheca sacra, 1723, t. 11, p. 616, et Chevalier, Topo- 

bibliographie, t. 1. col. 327. Il est distinct d’Arnold, 
moine de Corbie, qui devint évéque de Spire, en 1051. 

Ceillier, Histoire des auteurs sacrés et ecclésiastiques, 
Paris, 1757, t. xxı, p. 203. 

Arthur PRÉVOST. 
19. ARNOLD, chanoine de Coimbre au Xu! s., 

évéque discuté de CORIA, en Estrémadoure, sur lequel 
les fabricants d’épiscopologes ont accumulé les confu- 
sions. Vraisemblablement, il aurait été le prétendant 
portugais — jamais agréé en Castille — à ce siège 
durant la longue vacance qui suivit la mort, en 1270, 
de l’évêque Ferrand, médecin et chapelain du roi 
S. Ferdinand. A celui-ci quelques documents (pri- 
vilége d’Alphonse X à Osma, etc.) donnent comme 
successeur, en 1271, un certain Frey Suero, lequel 

demeure encore electus en 1279 (cartulaires de Cala- 
trava et d’Alcantara), remplacé des 1281 par l’electus 
Simon, un autre météore (Calatrava), lequel dispa- 
raitra, en 1282-1283, devant le grand chancelier 
Alfonso indiscuté. C’est durant cet intervalle 1270- 
1282 que se serait manifesté le portugais, lequel pour- 
rait bien avoir été installé 4 Coria et méme y étre 
mort, si on en croit Tamayo. 

Cependant Gams, Series, p. 29, sur la foi du vieil 

4 
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annaliste Gonzalez Davila, le ramène aux environs 
de 1252, interversion des plus invraisemblables. Notre 
Arnoldus appartiendrait alors à la vacance qui suivit 
la mort de l’évêque Sancho, entre le 20 mai et le 
8 octobre 1252, laquelle dura A tout Je moins jusqu’a 
Vapparition d’un autre electus, Pedro Dominguez 
(22 aoùt 1253,-19 mai 1254) si toutefois celui-ci est 
distinct de l’évêque Pedro qui le suit, vers le 6 jan- 
vier 1255 (cartulaire de Silos). 

Quoi qu’il en soit, à cette époque, l’Église de Coria 
subissait une série de crises sur lesquelles la lumiére 
n’est pas faite. 
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A. S. Calderon de la Barca, Memorias para la historia de 
la Iglesia de Coria y chronologia de sus obispos, Ms. DD 76 
de la Biblioleca nacional de Madrid, rédigé en 1752. — 
G. Gonzalez Davila, Teatro eclesiastico de las Iglesias... de 
las dos Castillas, Madrid, 1647, t. 11, p. 440. — J. Tamayo 
Salazat, Anamnesis sive Commemorationes sanctorum 
hispanorum, Lyon, 1652, t. 1, p. 619. — V. de La Fuente, 
Historia eclesiastica de España, Madrid, 1873, t. Iv, Dp. 510. 
— Bullarium ordinis Militiae de Alcantara, Madrid, 1750, 
p. 60-114, passim — Bullarium... de Calatrava, Madrid, 
1761, p. 89-145, passim. — M. de M. Rodriguez, Memorias 
para la vida de Fernando 117, Madrid, 1800, p. 532. — 
M. Férotin, Recueil des chartes... de Silos, Paris, 1897, 
Pp. 208. — J. Loperracz- Corvalan, Colección diplomatica... 
del obispado de Osma, Madrid, 1788, p. 213. 

A. LAMBERT. 
20. ARNOLD DE EL TZ, fils de Guillaume de 

Eltz (de la lignée du lion d’argent). De 1301 4 1316 il 
est mentionné plusieurs fois parmi les chanoines de 
Tréves. Probablement aprés 1316 il remplit la charge 
de grand pénitencier a la cour d’Avignon; le 16 décem- 
bre 1316, il fut sacré évéque par le cardinal Guil- 
laume de Sabine. Avant son élévation a la dignité épis- 
copale, Arnold était entre dans l’ordre de saint Domi- 
nique. Nous ne savons pas a quelle date, ni en quel 
couvent. Il resta comme évéque à la cour pontificale 
jusqu’à sa nomination al’évéché de Camin en Poméra- 
nie le14 novembre 1324. A cette époque, ce diocèse fut 
déchiré par d’ardentes luttes politico-religieuses: les 
uns, partisans du pape Jean XXII, revendiquaient 
l’indépendance, les autres se déclaraient partisans de 
Louis de Bavière et de la vassalité. L’opposition au 
pape et au nouvel évéque était menée par Frédéric de 
Stolberg, prévòt du chapitre. Le 30 mai 1326, Arnold 
était encore 4 Avignon; le 20 aoùt nous le trouvons 
à la Moselle, au manoir paternel, où il bénit la cha- 
pelle du chateau. Vers la fin de 1326, profitant d’un 
moment de répit, il arriva dans son diocèse, muni 
d’une bulle pontificale, datée du 27 mars 1326. Le 
31 octobre 1327, Arnold confirma les privilèges de la 
ville de Stolberg où il avait trouvé son premier sou- 
tien, tant de la part du chapitre que de la part du 
peuple. Dans sa ville épiscopale, l’opposition resta 
inflexible, de sorte qu’il se vit obligé d’infliger des 
peines canoniques. Au début de. 1329, il souscrivit 
à la paix conclue entre Kóslin et Kolberg. Il y obtint 
d’être reconnu par ceux de Köslin. Grâce à ce succès 
une bulle lancée contre lui par l’antipape Nicolas V, 
datée du 27 janvier 1329, n’eut pas d’efiet. Vers cette 
‘date, le diocése de Camin accepta son évéque légi- 
time. Arnold séjourna presque toujours à Kolberg. 
Il accorda des avantages matériels à cette ville, afin 
de réparer les pertes subies pendant la guerre. Dans 
les deux dernières années de sa vie, il déploya une 
grande activité pour le bien de ses sujets. Il mourut 
pendant l’été de 1330, avant le 17 septembre. 

Eubel, Hierarchia catholica medii aevi, p.167. — M. Weh- 
mann, Bischof Arnold zu Camin, 1324-1330, dans la Zeit- 
schrift für Kirchengeschichte, t. xıx (1898-99), p. 373-396. 

V. De WILDE. 
_21. ARNOLD D’EMBEKE. Von Schulte, Die 
Geschichte der Quellen u. Literatur d. Canon. Rechts, 
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t.1, Stuttgart, 1877,p. 367, signale de lui un ouvrage 
manuscrit : Gasus breves, touchant les livres III-V des 
Décrétales et le Lib. sextus (Cassel, ms. jur. in-4°, 
n. 30). 

A. De MEYER. 
22. ARNOLD DE FLANDRE (Arnoldus 

Flandrus)musicien compositeur de la fin duxvies. Tout 
ce qui nous est connu de ce personnage est tiré d’un 
recueil de xx motets intitulé : Sacrae cantiones Arnoldi 
Flandri eremitae organisti Tulmetini quatuor vocibus 
decantandae, liber primus, Venetiis, apud Angelum 
Gardanum. L’épitre dédicatoire, datée de Venise le 
18 janvier 1595, nous apprend que l’auteur cultiva 
la musique dés sa jeunesse : A puero quantum in me 
fuit ardentissime colui. Fétis (Biographie universelle 
des musiciens, Paris, 1868, t. 1, p. 143) a traduit les 
paroles : « Arnoldi Flandri eremitae organisti Tulme- 
tini » par « moine érémite camaldule, organiste de son 
couvent à Tolomezzo' (Etats vénitiens, province de 
Carnia ou Cargna, dans le Frioul) ». Ses Madrigali a 
cinque voci (1608) et sa messe à sept voix : Sic fortuna 
juvat, ont été publiés à Dillingen. Ne pas confondre 
avec Arnold dit de Bruck, musicien, né à Bruges vers 
1480 et décédé vers 1536. 

J. KREPS. 
23. ARNOLD, évêque de FREISING en Bavière, 

succéda en 875 à Annon sur le siége de saint Corbi- 
nien. Les échanges qu’il fit de différents biens de son 
Eglise avec des biens de propriétaires séculiers, prou- 
vent qu’il avait 4 coeur l’intérét matériel de son dio- 
cése. Mais en dehors de ces échanges et des éloges 
généraux que lui décernent les anciennes listes épis- 
copales, on ne connaît pas de détails sur sa vie. Il 
mourut le 21 septembre 883 et fut enterré dans sa 
cathédrale. Son corps, renfermé dans un sarcophage 
de pierre, y fut retrouvé le 13 avril 1701. 

Car. Meichelbeck, Historia Frisingensis, Augsbourg, 
1724, t. 1, 17e part., p. 137-140; 2e part., p. 391-404. Dans 
cette 2° partie, le texte des différents actes de commu- 
tations, texte réédité et complété dans Th. Bitterauf, 
Die Traditionen des Hochstifts Freising, Munich, 1905, 
t. 1, p. 711-733. 

G. ALLEMANG. 
24. ARNOLD DE FRIBOURG, dansle grand 

duché de Bade, dominicain du xıv® siècle. Il fit profes- 
sion au couvent de Fribourg. Il traduisit en’ Alle- 
mand : Alchabitii, seu Abdilazii Isagogen in astrorum 
judicia. Cette traduction existe en ms. à la bibliothèque 
d’Etat, à Vienne. 

Quetif et Echard, Scriptores Ord. Praedic., t. u, p. 821. — 
Jécher, Allgemeines Gelehrten Lexicon, t. 1. 

V. De WILDE, 
25. ARNOLD GHEILOVEN, ou Geilhoven, 

autrement encore de Hollande où de Rotterdam, 
moraliste et canoniste, fit ses études de droit 

civil et canonique a Bologne, Padoue, Vienne et 
ailleurs. Eléve de Gaspard Calderini et de Zara- 
bella, il fut promu docteur, en décret. Après avoir 
professé quelque temps à Bologne, où il commença 
son Remissorium, il revint en son pays où il composa 
une première rédaction de son Gnotosolilos, à l’inten- 
tion des étudiants de Deventer et de Louvain. Il 
entra au prieuré de Groenendael, dans la forêt de 
Soignes, près de Bruxelles, avant 1416. Il y apportait 
un beau tas de livres, et il continua d’enrichir la 
librairie de ses nouveaux ouvrages, tous de volume 
considérable. Il mourut le 31 août 1442. Ses ouvrages 
sont : le Gnotosolitos, intitulé ainsi par l’auteur, édité 
à Bruxelles par les frères de la Vie commune en 1476 
(Hain, n° 7514). Ce fut le premier incunable imprimé 
en cette ville. Cet ouvrage est divisé en deux parties, 
la première traite, sous seize rubriques, des péchés, 
vertus, préceptes et autres matières morales; la 
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seconde, en quinze rubriques, des peines et dispenses 
ecclésiastiques. Les autres ceuvres sont restées manu- 
scrites : Remissorium, répertoire alphabétique de droit 
canonique, en trois volumes grand in-folio, en mss. 
a Cambrai, Utrecht, Vienne, Liége, Saint-Omer et a 
la Vaticane. Ce dernier ms. représente la premiére 
rédaction de cet ouvrage qui fut achevé en 1429. 
Le Somnium doctrinale sive ymaginarium Arnoldi, 
en ms. à Cambrai, en trois parties, traite des diverses 
études séculiéres et théologiques, chacune étant dépré- 
ciée au profit de la connaissance morale de soi; des 
conditions nécessaires à de bonnes études et a la vie 
morale au cours des études, et la troisiéme partie 
décrit la forêt de Soignes et ses charmes. Le gros 
ouvrage ne semble étre en définitive autre chose 
qu’un écrit de propagande en faveur de Groenendael 
et de son recrutement. Le Vaticanus dont la première 
partie est à la Mazarine et la troisième partie à Bru- 
xelles, doit étre identique au Speculum collationum 
signalé par Mastelinus; c’est un traité de la prédica- 
tion. Le De moribus et vita philosophorum et gestis 
poetarum en trois parties, montre, comme déja ses 
autres ouvrages, à quel point Arnold était familiarisé 
avec l’histoire et les lettres classiques. Plusieurs autres 
traités sont signalés dans le Registrum illustrium 
virorum du Rouge-Cloître, maintenant à Vienne : 
Speculum exemplorum- liber magnus, Inc. ABBAS SIVE 
PRIOR AUT QUICUMQUE PRESIDENS..., dont il fut fait 

un extrait : Exempla extracta ex magno libro exemplo- 
rum, Inc. ABATISSA...; Lectura imperfecta super cons- 
titutionibus Benedict XII de Regularibus; Confessio- 
nale ad Walterum clericum bruxellensem; Expositio 
regule Sancti Augustini, Inc. QUERO PRIMO AN OMNES 
TENEANTUR...; Sermo in nativitate beate marie habi- 
tus; Tractatus de materia et practica electionis; Fene- 
ratorium de contractibus usurariis et restitutionibus, 

ms. a Utrecht; Mastelinus signale en outre la Recol- 
lectio conciliorum Ioannis Calderini et Gasparis, 
peut-étre des notes de cours. On lui attribue encore 
un Liber visitationum Viridis Vallis. 

Mastelinus, Necrologium Viridis Vallis, Bruxelles, s. d., 
p. 162 sq., reproduit par les bibliographes Sweerts, Oudin, 
Fabricius, ete. — A. Rivier, dans la Biographie nationale, 
Bruxelles, 1880-83, t. vir, p. 710-. — Le même, Dr Arnold 
Gheyloven aus Rotterdam, dans Zeitschrift fiir Rechtgeschich- 
le, t. xı (1873), p. 454-468. — Registum illustrium viro- 
rum, Vienne, Hofbibliothek, ms. 9373, liltera A, fol. 20.— 
Jean Mombaer, Venatorium, Bruxelles, ms. 11814-16, 
fol. 171. — Van Kuyk, dans le Nieuw Nederlandsch biogra- 
phisch woordenboek, Leiden, 1914, t. 111, p. 468 sq. 

. P. DEBONGNIE. 
26. ARNOLD GRAMMATICUS, Arnaldus, 

chanoine régulier de Toulouse, mort le 18 février 1125 
à l’abbaye de Monte-Aragon près d’Huesca, un des 
clercs des premiéres générations qui, en 1089, sous 
les auspices du roi Sancho Ramirez et d’Urbain II 
(Jaffé-Loewenfeld, n. 5398) apportèrent la vie régulière 
dans la célèbre église forteresse récemment créée par 
le roi, indice de plus, qu’il fallait relever, de la part 
prise par les clercs francais et particulièrement ceux 
de Saint-Sernin de Toulouse à ce mouvement de 
réforme en Aragon comme en Navarre (cf. infra 
ARTAJONA). Dans ce méme sens on notera également 
la curieuse confirmation accordée en 1093 par l’évêque 
de Pampelune, le Frangais Pierre de Roda et ses cha- 
noines (francais et de Saint-Sernin) à la charte de 
Sancho Ramirez organisant la communauté de Monte- 
Aragon (Ramon de Huesca, t. vir, p. 471). La commu- 
nauté aragonaise, à laquelle les clercs francais appor- 
taient leur concours, semble la méme qui, établie vers 
1071 par le roi au monastère forteresse de Loarre 
(bulle d’Alexandre II du 18 octobre 1071, dans Ramon 
de Huesca, vi, p. 112), fut transportée à Monte-Aragon. 
avec son premier abbé Eximeno, mort en avril 1118. 
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En sa qualité de grammaticus, Arnold était le notaire 

accrédité de l’abbaye. — Son nom se retrouve au bas 
d’un grand nombre de chartes royales ou privées. 
Voir la donation de la reine Urraca (mars 1120) dans 

Ramon de Huesca, t. vu, p. 477. 

Necrologium monasterii canonicorum Montis Aragonum, 
dans le Codex R. III. 10 de l’Escurial, du xr*-xu" siécle, 
peut-être copié de la main même d’Arnold. Publié par 
P. Ewald, Reise nach Spanien, dans Neues Archiv, t. VI, 
(1881), p. 280-281. — G. Antolin, Catalogo de los codices 
latinos del... Escorial, Madrid, 1913, t. m, p. 502-504. — 
Ramon de Huesca, Teatro historico de las Iglesias de Ara- 
gon, Pampelune, 1797, t. vu, p. 293-298, 378-380, 458- 

477, Voir aussi, t. vi, p. 121-128. 
A. LAMBERT. 

27. ARNOLD, évêque de GUBBIO, ne fut 
qu’un évéque intrus, nommé, de méme que Adam son 
prédécesseur, par le pape Clément VII, près duquel 
il résidait à Avignon en 1388. Le siège épiscopal de 
Gubbio eut de ce temps-là, pour titulaire légitime, 
l’évêque Laurent Corvini, que le pape Urbain VI 
avait nommé entre 1383 et 1384. 

Ughelli, Italia sacra, Append., p. 237 (5). — Cappelletti, 
Le Chiese d’Italia, t. v, p. 429. 

A. FAGGIOTTO. 
ARNOLD DE GUELDRE. Voir ArnoLD I*, 

archevéque de COLOGNE, 15. 

28. ARNOLD, évéque d’HALBERSTADT (996- 
1023), est connu par une lettre qu’il écrivit 4 son ami 
Henri, évéque de Wurtzbourg, en 1007, au sujet de 
l’erection en évéché de l’Église de Bamberg. Celle-ci 
faisait jusqu’alors partie du diocése de Wurtzbourg; 
Henri aurait consenti au démembrement de son 
évéché A condition de recevoir en échange la dignité 
d’archevéque ayant juridiction sur Bamberg, ce qui 
ne lui fut pas accordé. Il refusa de se rendre a Franc- 
fort où l’empereur avait réuni les évéques d’ Allemagne 
qui ratifiérent la création du diocèse de Bamberg, 
comme nous l’apprend la lettre d’Arnold. 

Dans cette lettre, Arnold reproche son absten- 
tion à Henri; il paraît animé d’un désir de paix, 
c'est un homme de sens rassis désireux avant tout 
d’eviter les heurts. Il s’attache à trouver les argu- 
ments qui concilient l’obéissance au roi et la défense 
des intérêts de l'Église : ilexhorte Henri à se soumettre 
aux ordres du prince, non par crainte, mais parce qu’ils 
ne lèsent en rien l’Église; en effet le diocèse de Wurtz- 
bourg était devenu bien trop grand pour être admi- 
nistré par un seul évêque. Arnold écrivit encore d’au- 
tres lettres à Henri, mais elles ne nous sont pas par- 
venues. 

Ceillier, Histoire des auteurs sacrés, t. xx, p. 157. — 
P. L., t. cxxxıx, p. 1493. — Hauck, Kirchengeschichie 
Deutschlands, t. m1. 

PI VOLE 
29. ARNOLD HALDRENIUS ou HAL- 

DRENSIS ou VESALIENSIS. Voir Hat- 
DREIN ARNOLD. 

30. ARNOLD, évêque de HAVELBERG en Bran- 
debourg, succéda en 1305 à Jean Ier. On ne connaît 
guère d’autre fait saillant de son administration qu’un 
pacte conclu en 1309 avec la ville de Wittstock, par 
lequel il promettait de ne pas imposer de nouvelles 
charges à cette ville, si régulièrement, chaque année 
a la Saint-Martin, elle lui payait un tribut convenu. 
Il mourut en 1312 et eut pour successeur Jean-Félix. 

Catalogus Havelbergensium episcoporum cum diplo- 
matibus et sigillis, dans J.-Petr. Ludewig, Reliquiae 
manuscripiorum omnis aevi, Francfort et Leipzig, 1726, 
t. vii, p. 263-348 (pour Arnold, p. 276-277, 346-347). — 
Th. Becker, Geschichte des Bistums Havelbera. Berlin, 
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1870. — Hugo, S. et can. ordinis praemonstratensium 
annales, Nancy, 1734. 

G. ALLEMANG. 
31. ARNOLD DE HILTENSWEILER 

(Bienheureux), fondateur de Langnau. On peut prou- 
ver qu'il vécut dans les années 1100-1127. Il était 
Vépoux de Gisèle. Il mourut sans postérité et légua 
ses biens à l’Église. Il eut avec le couvent de Tous- 
les-Saints à Schaffhouse des rapports étroits. On a 
des motifs de penser qu’il se croisa (en 1099 ou 
en 1101), une bannière croisée accompagnant toutes 
les représentations que nous avons de sa personne. 
Parmi celles-ci, une gravure l’intitule eques aurea- 
fus, appellation réservée aux chevaliers, qui avaient 
visité le Saint-Sépulcre à Jérusalem, et y avaient 
reçu l’accolade. Dans un acte du 27 février 1100, il 
apparaît comme témoin lors d’une donation faite par 
le comte Burchard de Nellenbourg au couvent de 
Tous-les-Saints, de même que dans un acte du 
22 avril 1112 en faveur du même bénéficiaire. En 1116 
nous le rencontrons à la diète de Rottenacker près 
de Eehingen. Le 6 janvier 1122 Arnold vendit le cou- 
vent de Langnau et donna à l’abbé Albert de Schaff- 
house les biens qu’il possédait près de Hiltensweiler. 
L'empereur Henri V confirma sa donation à Bam- 
berg, le 11 novembre 1122. Une dernière fois nous 
trouvons le nom d’Arnold de Hiltensweiler dans un 
acte, par lequel le comte Eberhard de Kirchberg 
fit une donation au couvent d’Ochsenhausen le 
12 juillet 1127. Après sa mort Arnold fut ense- 
veli dans l’oratoire qu'il avait construit à Hiltens- 
weiler. On y célèbre publiquement sa mémoire le 
ler mai. 

Schrifien des Vereins für Geschichte des Bodensees, t. xm 
(1884), p. 133 sq. 

P. VOLK: 
32. ARNOLD (Dodo, Donao, chronique d’Al- 

phonse VII), évéque de HUESCA et JACA, en Aragon 
(1130-1134). Apparait comme « élu » en août. 1130 
au bas d’un diplöme du roi d’Aragon, Alfonso el 
Batallador en faveur de saint Vincent de Roda (J. Pas- 
qual, El antiguo obispado de Pallas en Cataluna, 
Tremp, 1781, p. 119). L’acte de consécration de l’église 
de Tolba par l’évêque Petrus Guillermus de Barbastro, 
kal. martii ann. Incarnat., MCXXX (et donc 1er mars 
1131 et non 1130 comme on l’écrit d’ordinaire) nous 
montre Arnold rompant avec les odieuses traditions 
de son turbulent prédécesseur Sfephanus et devenu 
l’ami de l’évêque de Barbastro, dont il favorise les 
droits sur cette Église. En aoüt de la méme année 
1131 (et non 1130), durant le siège de Bayonne, in Ro- 
catallada super Baiona, l’évêque confirme la donation 
de l’Église d’Alagon en Aragon, faite par le roi a 
l’archevêque d’Auch, Guillaume, en reconnaissance 
des nombreux périls partagés par l’archevéque Ber- 
nard (1118-1125) cum me in illa acquisitione de His- 
pania et des services de Guillaume lui-méme, in 
Hispania super Mauros (le texte avec une erreur de 
date dans Gallia christiana, t. 1 (1716), Instrumenta, 
p. 162). La méme année 1131, il fait une donation a 
Jaca (D. Sangorrin, Fl libro de la Cadena del Concejo 
de Jaca, Saragosse, 1921, p. 127-128). 

_ Suivant la mode du temps, Arnold fut un prélat 
guerrier. En mars 1133, il accompagna Alphonse à 
Saragosse dans une expédition sur l’Ebre contre les 
Maures (G. Zurita, Añales de Aragon, 1. I, c. LI, 
Saragosse, 1610, t. 1, fol. 49-50). Il allait, l’année sui- 
vante, y laisser la vie. Au témoignage d’un texte con- 
temporain, la chronique d'Alphonse VII de Castille, 
le 19 juillet 1134, au cours d’un violent combat devant 
Fraga assiégée, il tomba en compagnie de plusieurs 
autres prélats ou seigneurs. Sa mort est confirmée 
cette année par le nécrologe de Roda, et celui de 
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Monte-Aragon dont la date, 17 juillet, vaut d’étre 
retenue. En-aoút suivant, son successeur était desi- 
gné, Dodo, abbé de San Juan de la Pefia. Arnold 
Ha quelques semaines avant le roi (7 septembre 
134). 

Chronica Adelfonsi imperatoris, 1, n° 20-24,dans H. Florez, 
Espafia sagrada, Madrid, 1766, t. xxıx, p. 339-343. — 
Necrologium ex breviario Ecclesiae Rotensis exscriptum 
dans J. de la Canal, Espana sagrada, Madrid, 1836, t. xLVI 
p. 343; voir aussi p. 158-159. — Necrologium monasteriì 
canonicorum Montis Aragonum (x1*-xn*), dans le ms. R. 
111-X de l’Escurial. — P. Ewald, Reise nach Spanien, dans 
Neues Archiv, t. vi (1881), p. 280-281. — Voir aussi G. Anto- 
lin, Catalogo de los codices latinos... del Escorial, Madrid, 
1913, t. n, p. 502-503. — Ramon de Huesca, Teatro histo- 
rico de las Iglesias de Aragon, Pampelune, 1796, t. v1, 
p. 179-181. — J. Salarrullana, El reino moro de Afraga y 
las ultimas campañas y muerte del Batallador, Saragosse, 
1909. Cf. Rev. de archivos, t. xxi, 1909, p. 571 sq. — 
F. D. de Aynsa, Fundacion, Excelencias... de Huesca, 
Huesca, 1619, p. 390. 

i A. LAMBERT. 
33. ARNOLD D’ISQUE ou Arnaldus ab 

Ysscha ou ab Isca, prédicateur franciscain belge du 
xvie siècle, né à Isque (entre Louvain et: Bruxelles). 
Il exerça son ministère surtout en Hollande et se 
distingua par ses prédications enflammées contre les 
hérétiques. En 1578, il fut expulsé, avec d’autres 
religieux, de la ville d'Amsterdam. Il se réfugia alors 
à Louvain; plus tard, il séjourna à Coblence, où il 
mourut en 1619. 

Il composa, en flamand, quelques ouvrages d’apo- 
logétique ou d’édification, destinés au peuple. 

Foppens, Bibl. belgica, t. 1, p. 97.— Sweertius, Athenae 
belgicae, p. 142. — L. Wadding, Annales Fratrum Mino- 
rum, cont., t. xxi, p. 163. — Biogr. nat. de Belgique, t. 1, 
col. 467-468, art. du baron de Saint-Genois. 4 

A. DE MEYER. 
34 ARNOLD KNAPPER (Bienheureux). 

Frére oblat laic, ou agrégé, de la communauté des 
Fréres mineurs d'Amersfoort, dans la province 
d’Utrecht. Envoyé hors ville, il fut assailli et mis a 
mort par les Gueux, en 1574. Ces données empruntées 
au manuscrit du ministre provincial, Henri de Vroom 
(alias Sedulius | 1621), De provincia Germaniae Infe- 
rioris, fol. 48, rectifient le texte des Bollandistes 
(Acta Sancto., octob. t. x1, 390 E): In Belgio, B. 
Arnaldi, Fratris minoris, laici, patria Amersfordiensis, 
cognomine Gnappardi, qui anno 1572 occisus est. 

P, Cornel. Thielmans, O. F. M., Seraphische historie, 
Louvain, 1628 : Van de Martelaers uut de Oorden der Min- 
derbroeders, 48 : Hettwelfde capittel : Van Broeder Aert 
Knapper. 

J. GOYENS. 
35. ARNOLD DE LALAING, chroniqueur 

flamand. Prévôt de Notre-Dame de Bruges, il a laissé 
une relation de l’entrevue de Charles le Téméraire et 
de l’empereur Frédéric en 1473, à Trèves. C’est une: 
épître adressée à Paul Baenst, recteur de Pavie, où 
Arnold raconte l’événement dont il fut témoin ocu- 
laire. Le duc de Bourgogne pensait qu'il parviendraif 
à l'empire une fois qu'il aurait conclu le mariage dí 
sa fille avec l’archiduc Maximilien. L'ouvrage d’Ar- 
nold a été traduit en latin par Rodolphe Agricola 
dans ses Nonnulla opuscula, édités à Bâle, en 1518, 
fol. 8-11, in-4°. Freher l’a inséré dans sa Collection des 
historiens d'Allemagne. 

Fabricius, Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis, 
Padoue, 1754, t. 1, p. 140. — Freher, Germanicarum rerum 
scriptores aliquot insignes, Strasbourg, 1717, t. 1, p. 155.— 
Molinier, Les sources de l’histoire de France, p. 110, 
n° 5149. > 

Arthur PrÉvosT. 
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36. ARNOLD DE LIMONE, mieux Arnold 
Guillaume de Limoux (de la ville de Limoux, dans 
l’Aude), carme francais de la province carmelitaine 
de Narbonne, docteur en théologie du xve siècle. Le 
chapitre général de Montpellier, en 1420, le désigna 
(sous le nom de Arnould de Cruone) comme lecteur de 
biblique pour la septième année a Toulouse. Péniten- 
cier à Rome, d’abord à la basilique de Sainte-Marie- 
Majeure (2 juillet 1427), puis de celle de Saint-Jean- 
de-Latran (25 oct. 1428) et enfin de celle de Saint- 
Pierre (A partir du 13 aoüt 1431); il fut nommé évéque 
de Bethléem le 26 novembre 1436. Il mourut, dans un 
Age avancé, non en 1466 comme le disent quelques- 
uns, mais avant le 7 aoùt 1457, date où fut nommé 
son successeur, le franciscain Étienne Pillerand. On 
doit à Arnold des commentaires sur divers livres de 
l’Écriture sainte, composés lors de son cours biblique 
à Toulouse. 

Archives vaticanes, Reg. lat., t. 267 et 282. — J.-B. de 
Lezana, Annales, Rome, 1645-1656, t. Iv, p. 180, n.3. — 

Daniel-de-la-V.-Marie, Speculum carmelitanum, Anvers, 
1680, t. 11, p. 912, n. 3173; Bullarium carmelitanum, Rome, 
1715-1768, t. 11, p. 115, 146a-147a. — Cosme de Villiers, 
Bibliotheca carmelitana, Orléans, 1752, t.1, col. 201,n. 283; 

t. 11, col. 895, n. 24. — Gams, Series episcoporum Ecclesiae 
cath., Ratisbonne, 1873, p. 516b.— Zimmerman, Acta capit. 
gener, O. Carm., Rome, 1912, p. 161.— Hurter, Nomencla- 
tor, 3° éd., t. 1, col. 922. — Ulysse Chevalier, Répertoire 
des sources hist. du M. A., Paris, 1903 sq., t. 1, col. 328. — 

Eubel, Hierarchia catholica medii aevi, Munster, 1913-1914, 
t. 11, p. 105. 

P. ANASTASE-DE-SAINT-PAUL. 
37. ARNOLD DE LUBECK, chroniqueur, 

mort entre 1211 et 1214. Formé à l’école de Hildes- 
heim, ou peut-étre de Brunswick, il était en 1170 gar- 
dien à la cathédrale de Lubeck et, peu après 1177, pre- 
mier abbé du couvent des bénédictins, dédié à sainte 
Marie, saint Jean et saint Gilles, dans la méme ville. 
Déjà äge, entre 1204 et 1209, il écrivit en sept livres une 
continuation de la Chronique d’Helmold, a laquelle 
il donna le titre de Chronica Slavorum, 1172-1209. 
Ce titre est trop restreint : Arnold recula bientòt 
Vhorizon slave auquel s’était arrêté Helmold. Il ne 
se contenta pas de retracer l’histoire de Henri le Lion 
et des archevéques de Bréme, il traita aussi des empe- 
reurs, de leurs expéditions en Italie, des croisades, 
spécialement pour la part qu’y prirent les Allemands 
du Nord, enfin de la conversion de la Livonie. Giese- 
brecht, Kaiserzeit, 1895, t. v1, p. 301, déclare tout net 
qu’Arnold ne mérite pas la confiance dont il jouit. 
Ce chroniqueur se sent attiré par le côté anecdotique 
des événements; son récit des difficultés, qui surgirent 
entre Urbain III et Frédéric Ie", ne correspond pas 
partout avec les documents, et son récit de la croisade 
du méme empereur est à peine utilisable, tant il ren- 
ferme d’exagérations et d’erreurs. Il faudrait peut- 
étre distinguer. Sans doute il est d’une crédulité sans 
borne, comme quantité de ses contemporains, a preuve 
la lettre qu’il insere de Conrad de Querfurt, en 1196, 
sur les incroyables légendes relatives au poéte Virgile 
à Naples. Monum. Germ., t. XXI, p. 193-196. De 
plus, on trouve peu de dates dans son travail. Mais 
il cherche à se renseigner, il insère des lettres, des 
documents; dans son récit il s’appuie sur des auto- 
rités comme Henri, évéque de Lubeck, préalablement 
abbé de saint Gilles de Brunswick. Bref, si l’on doit 
dire qu’il est inférieur, comme historien (supérieur 
comme écrivain), à Helmold et surtout à Adam de 
Bréme, il reste cependant une source indispensable a 
consulter pour l’époque de Henri VI, qu’il dépeint 
à juste titre comme un tyran, de Philippe de Souabe et 
d’Otton IV, et l’on peut se fier à lui quand il a vu 
ce qu’il raconte. 

Il traduisit en vers latins (édités par Gustave de | 
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Buchwald, Kiel, 1886) le poeme de Hartmann von 

Aue, Gregorius. 

Joh. Trithemius, Catalogus scriptorum eccles., Mayence. 
1494, p. 854. — J. A. Fabricius, Bibliotheca lat. med. el inf, 
aet., 1734, t. 1, p. 260-261.— Mon. Germ., Script., t. XXI, 
p. 115-250, donne le texte édité par Lappenberg, traduc- 
tion allemande de Laurent, Berlin, 1853. — Rudolf Damus, 
Die Slavenkronik Arnolds von Lübeck, dissertation, Lübeck, 

1872. — E. Michael, Geschichte des deutschen Volkes, 1903, 
t. m, p. 374 sq. — Wattenbach, Deutschlands Geschichts- 

quellen, 1893, t. 11, p. 343. 
L. BoITEUX. 

38. ARNOLD DE LUDDECKE (ou de 
Lutteke), franciscain du xv® siècle. Il était membre 

de la province franciscaine de Cologne. Se trouvant, 
en 1468, au couvent de Soest, en Westphalie, il 
compila un recueil hagiographique des saints d’Alle- 
magne, en y ajoutant des instructions morales. Vers 
1747 Hartzheim vit encore au dit couvent ce ma- 

nuscrit, qui a été perdu depuis. 

Bibliotheca Coloniensis, Cologne, 1747, p. 24. — P. Schla- 
ger, Beiträge zur Gesch. der köln. Franziskanerordensprovinz 

im Mittelalter, Cologne, 1904, p. 198. 
M. Brau. 

39. ARNOLD DE MELDORF (Holstein), 
religieux allemand du xn* (?) siècle, dont on a con- 
servé un Liber meditationum et adhortationum ad 
fratres in varia loca sacrae Scripturae, imprimé par 
Nicolas Staphorst, d’aprés un ms. de l’église Saint- 
Pierre à Hambourg, dans |’ Historia ecclesiastica Ham- 
burgensis, t. 11, p. 365 sq. La carrière de cet auteur 
est restée totalement inconnue, à moins qu’on ne 
puisse l’identifier avec Arnold de Dorf, commandeur 
de Nägelstadt, qui appartenait à l’ordre militaire, 
approuvé par Innocent III, des Gladiferi ou Fratres 
militiae Christi, et qui fut chargé, en 1235, d’une 
mission religieuse en Lettonie. 

Fabricius, Bibl. lat. med. et inf. aetatis (edit. Mansi, in-8°)» 
t. 1, p. 132. — Jöcher, Allg. Gel. Lex., Leipzig, 1751, t. m, 
p. 395. — Hoefer, Nouv. biogr. génér., t. m, Paris, 1855, 
p. 314. 

A. DE MEYER. 
40. ARNOLD DE NEUSS, franciscain du 

xive siècle. De 1336 à 1352, il fut ministre de la pro- 
vince franciscaine de Cologne. Il tint des chapitres 
provinciaux à Munster en 1337, à Aix-la-Chapelle 
en 1339 et à Utrecht en 1339. Il fonda aussi plusieurs 
couvents de clarisses et donna, le 8 septembre 1337, 
des constitutions au monastère de Sainte-Claire de 
Cologne. Il mourut le 9 septembre 1352. Il est aussi 
nommé dans le testament de Gertrude, veuve de 
Marsilius de Cologne, du 15 février 1347. Arnold et 
Jean de Brandenbourg en étaient les exécuteurs. 

P. Schlager, Beiträge zur Geschichte der Kölnischen 
Franziskanerordensprovinz im Mittelaller, Cologne, 1904, 
p. 151. — Eubel, Geschichte der kölnischen Minoriten- 
ordensprovinz, Cologne, 1906, p. 65, 286. 

M. Brau. 
41. ARNOLD DE NIEDERALTAICH, 

bénédictin, vivait vers 1040. Il fut d’abord chanoine 
de Herwald, et ensuite moine à Niederaltaich. Il est 
souvent considéré (à tort d’ailleurs) comme l’auteur de 
la Vita posterior Godehardi episcopi Hildesheimensis. 

Hurter, Nomenclator, 3° édit., t. 1, col. 968. — Fabri- 
cius, Bibliotheca lai. med. et infim. aetaiis, t. 1, p. 364. — 
Potthast, Biblioth. hist. medii aevi, t. 11, p. 1844. — Vossius, 
Apparatus, p. 363. — Jòcher, Allgem. Gelehrten Lexicon, 
t. 1, 1750, p. 556. 

P. VoLK. 
42. ARNOLD, abbé (1134-1164) du couvent des 

bénédictins de NIENBURG, à l’embouchure de la Bode, 
dans la Saale, ex-archidiocèse de Magdebourg. Né en 
Saxe d’une famille qu’on suppose apparentée aux 
comtes de Querfurt, il fut sans doute élevé a Magde- 
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bourg. En 1119, il devint abbé des bénédictins de 
Saint-Jean ou de Bergen prés de Magdebourg. 
Annales Magdeburgenses, dans Mon. Germ., Script., 
t. xvi, p. 182. En 1129, Otton d’Ammensleben lui 
confia la collégiale qu’il avait fondée A Ammens- 
leben, avec la mission de la réformer et d’en faire 
une abbaye bénédictine. Gesta abb. Bergens., dans 
Magdeb. Geschichtsblätter, 1870, t. v, p. 379. L’ceuvre 
ne fut définitive qu’au 1°" janvier 1140, par l’élection 
d'un abbé Berthold,‘ jusque-là moine au couvent 
de Bergen, ibid. Le 11 février suivant, sur l’inter- 
vention d’Arnold, le pape Innocent II confirmait la 
fondation, Mülverstedt, op. cit., t. 1, n. 1145. 

Depuis six ans Arnold était en outre abbé de Nien- 
burg (Annal. Magdeb., loc. cit., p. 184), où il avait 
succédé a Adalbéron de Fribourg, consacré évéque 
de Bale, le 11 janvier 1135. Cette méme année, 
Lothaire III chargeait Arnold d’une nouvelle réforme 
monacale. Il s’agissait de transformer le couvent de 
religieuses de Königslutter, où l’empereur voulait 
étre enseveli, en abbaye bénédictine. Annal. Magd., 
loc. cit., p. 185. Arnold y envoya sans délai le prévòt 
de Bergen Eberhard à titre d’abbé, avec un groupe 
de moines du méme couvent, si bien que le 
1er août 1135, Lothaire III attestait a Nienburg 
méme, par un document solennel, la réalisation de la 
réforme. O. von Heinemann, Cod. dipl. Anhalt., 
Dessau, 1867, t. 1, n. 225. 

Une preuve qu’Arnold fut partout en haute estime, 
c'est qu'il figure comme témoin dans plus de qua- 
rante documents du temps, chiffre considérable pour 
l’époque. Il fut aussi mis en rapport avec les person- 
nalités les plus éminentes du nord de l’Allemagne, 
outre Lothaire III, Conrad III et Frédéric Ier, Canut II 
et Suenon, rois de Danemark. Vingt fois son nom 
apparaît à côté de celui du burgrave de Magdebourg, 
Burchard de Querfurt, frère de l’archevéque Conrad, 
dix-neuf fois à côté de celui d’Albert l’Ours, d’ailleurs 
bailly de Nienburg, dix fois à côté de celui de saint 
Anselme d’Havelberg, etc. Non seulement il jouit 
de la faveur des archevéques de Magdebourg, dont 
cing se succédérent pendant son gouvernement, mais 
il prit une part active a l’élection qui suivit chaque 
décés. C’est à son influence que Wichmann de Seeburg, 
en .particulier,-dut d’être élu le 17 novembre 1152. 
Gesta abbat. Berg., loc. cit., p. 378. En 1164, Arnold 
résigna ses deux abbayes pour des raisons restées 
inconnues, mais qui paraissent en rapport avec la 
suppression du privilége de l’immédiateté dont elles 
furent dépouillées en 1166, l’année même de la mort 
d’Arnold. 
Œuvres d’ARNOLD. — Aucune n'est livrée par 

les manuscrits sous son nom. Mais on considère comme 
certain que les deux lettres (1151 et 1153) d’un nommé 
Arnold à Wibold abbé de Corbie sont de lui. Martène 
et Durand, Veterum scriptor. ampliss. collectio, Paris, 
1724, t. m, col. 493-566. Il y a une lettre de Wibold 
à Arnold (1152), dans Jaffé, Bibl. rer. germanicarum, 
1864, t. 1, p. 525. Un ouvrage important qu'il faut 
désormais lui attribuer, c’est la chronique connue 
sous le nom d’Annalista Saxo, éditée par Waitz, 
Mon. Germ., Script., t. vi, p. 691-1125. 

Nous ne pouvons que renvoyer pour la discussion 
de ce probléme historique à la dissertation de Siebert, 
dont nous nous contenterons de citer un seul détail, 
à nos yeux très probant. La chronique qui énumère 
fidèlement les noms des abbés de Nienburg, arrivée 
à celui d’Arnold, le passe sous silence. Cette modestie 
d’auteur, la retraite d’Arnold qui emporta son manu- 
scrit en démissionnant, expliqueraient très bien l’ano- 
nymat dans lequel l’ouvrage est resté plongé jusqu’a 
nos jours. Il se peut d’ailleurs qu’Arnold ait travaillé 
en outre à la rédaction des Annales Nienburgenses 
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aujourd’hui disparues, mais dont l’existence a été 
établie par le P. Scheffer-Boischorst, dans les Forschun- 
gen z. deutschen Geschichte, Göttingue, 1871, t. x1, 
p. 485-489. 

G. A. von Miilverstedt, Regesta archiepiscopatus Mag- 
deburgensis, Magdebourg, 1876, t. 1, passim. — R. Siebert, 
Untersuchungen iiber die Nienburger Annalistik und die 
Autorschaft des Annalista Saxo (these), Rostock, 1896, 

passim. —:Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen 

im Mittelalter, t. 11, passim. 

L. BoITEUX. 
43. ARNOLD, tranciscain, évêque d'ORTHOSIAS 

(lire : Tortosa en Phénicie) in partibus infidelium, 
suffragant de Tyr, dans le patriarcat d’Antioche. 

Le siége épiscopal de Tortosa était vacant depuis 
longtemps, aprés le décés d’Arnold, lorsque Clé- 
ment VI, par la bulle Inter sollicitudines, datée d’ Avi- 
gnon le 3 juillet 1345, y pourvut par la nomination du 
Frère Arnold de l’ordre de saint Francois. 

La date du décés d’Arnold est inconnue ; son 

successeur fut le dominicain Conrad Helbeke, de la 
maison de Linden, suffragant de Paderborn, dés 

novembre 1354. 

L. Wadding, Annales ordinis minorum, Rome, 1733, 
t. vo, p. 321, vim et 563, Lxxxvn. — Eubel, Hierarchia 
catholica Medii Avi, Munster, 1901, t.1, p. 396 (d’aprés les 
Archives vaticanes, t. 170, Epist. 20, § 64). 

J. GOYENS. 
44. ARNOLD, évéque d’OSNABRUCK, 1173- 

1190, probablement de la famille des comtes d’Altena, 
succéda sur le siege d’Osnabruck a Philippe, mort 
le 15 juillet 1173. Il prit une part active dans les 
conflits de son temps contre le puissant duc de Saxe, 
Henri le Lion, chef du parti guelfe. En 1187, il assista 
au concile provincial réuni à Cologne sous la prési- 
dence de l’archeveque Philippe de Heinsberg. 
Lorsque, l’annee suivante, la troisieme croisade sous 
la conduite de Frédéric Barberousse fut décidée a 
Mayence, il fut du nombre des évéques qui prirent la 
croix. I] mourut devant Saint-Jean-d’Acre, viclime 

de la peste qui ravit tant d’autres croisés illustres. Le 
nécrologe de la cathédrale d’Osnabruck donne comme 
jour anniversaire de sa mort le 15 décembre; l’année de 

sa mortn'est pas certaine, cependant de différents do- 
cuments on peut conclure :qu’elle eut lieu en. 1190. 

F, Philippi, Osnabrücker Urkundenbuch, Osnabriick, 
1892, t. 1, p. 335-408, p. 271-327; les nombreux actes que 
Philippi apporte ne fournissent guére. de détails biogra- 
phiques. — C. Stüve, Geschichte des Hochstifis Osnabrück, 
bis zum Jahre 1508, Osnabriick, 1853, t. 1, p. 19-21. 

G. ALLEMANG. 
45. ARNOLD, évéque de POMESANIE, succéda 

en 1346 à Bertold. Originaire de Livonie, Arnold avait 
été simple chanoine, puis chanoine scolastique 
au chapitre de Marienwerder. Il fut consacré a Avi- 
gnon par le cardinal Gancelin. Dans une bulle datée 
d’Avignon (4 juin 1347), le pape Clément VI confirma 
sa nomination et l’exhorta à se rendre au plus tòt 
dans son diocése, en faveur duquel il lui permit de 
contracter un emprunt de 2000 florins d’or. Un 
litige survenu en 1348 entre l’évêque et le chapitre, a 
propos du droit de patronage et de la présentation 
ou nomination pour certains bénéfices, fut résolu 
par les arbitres 4 l’avantage des chanoines. C’est 
de son temps que l’ordre teutonique, dont Arnold 
était membre, atteignit en Prusse sous la direction 
du grand maitre Winrich de Kniprode (1351-1382) 
à l’apogee de la gloire et de la puissance temporelle. 
L’évéque mourut le 29 janvier 1360 d’une attaque 
d’apoplexie et fut. enterré dans sa cathédrale de 
Marienwerder. 

H. Cramer, Geschichte des vormaligen Bistums Pome- 
sanien, dans la Zeitschrift des histor. Vereins für Marien- 
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werder, fasc. 11 et 12, Marienwerder, 1884, p. 86-90 ; 
Urkundenbuch zur Gesch, des vormal. Bist, Pomesanien, 
ibid., fasc.15, 1885, p. 82-84. — Quelques nouvelles notices 
sur Arnold se trouvent dans G. A. Mülverstedt, Zur 
Geschichte und Chronologie einiger älterer Bischöfe von Pome- 
sanien u. Kulm, ibid., fase. 23, 1889, p. 57-62. 

G. ALLEMANG. 
46. ARNOLD DE PROTZAN, chanoine de 

Breslau, figure dés 1293 parmi les clercs ou notaires 
de l’évêque Jean de Breslau, et, en 1297, il est 
parmi les chapelains épiscopaux. A cette époque il 
alla probablement à Bologne pour y étudier le droit; 
en 1303, il apparaît pour la première fois avec le 
titre de magister ou docteur et fait partie, en 1304, 
du tribunal épiscopal. Devenu archidiacre de Glo- 
gau, en 1306, et chanoine du chapitre de la cathédrale 
en 1307, il est curé de Protzan en 1320. Il garda ses 
fonctions de juge pour les différentes causes ecclésias- 
tiques jusqu’a la fin de sa vie, et se voua tout entier 
au service du chapitre et de l’évêque. Le docte 
canoniste recueillit un formulaire contenant des actes 
très importants de la curie épiscopale de son temps, 
en particulier beaucoup d’actes des évéques Henri 
(1301-1319) et Nauker (1327-1347). Plusieurs de ces 
pièces sont encore conservées dans l’original, de sorte 
que son ouvrage a une grande valeur historique 
et juridique. Arnold mourut le 30 (31?) juillet 
1338. 

W. Wattenbach, Das Formelbuch des Domherrn Arnold 
von Protzan (forme le ve volume du Codex diplomaticus 
Silesiae), Breslau, 1862. Dans l’avant-propos, Pp. VI-IX, 
l’éditeur a réuni toutes les notices éparses qu’il a pu trou- 
ver sur Arnold, et toutes les autres sources citées dans les 

ouvrages bibliographiques de Lorenz, Potthast et Ul. Che- 
valier reposent uniquement sur Wattenbach. — Steffen- 
hagen, Zu dem Thorner Formelbuch und dem Formelbuch 
Arnolds von Protzan, dans Altpreussische Monatsschrift, 
1871, t. vu, p. 330 sq., parle seulement d'un autre manu- 

scrit du formulaire. 

G. ALLEMANG. 
47. ARNOLD DE PUIG (de Podio), domi- 

nicain. Il entra dans l’ordre au couvent de Bordeaux 
et devint successivement lecteur des Naturalia, a 
Bordeaux, en 1266, et à Condom, en 1267; sous-lec- 
teur à Montpellier, en 1271; lecteur de théologie a 
Orthez, en 1272, et à Brives, en 1273; prédicateur 
général, en 1274; sous-lecteur 4 Montpellier, en 1277; 
lecteur de théologie à Béziers, en 1279, et à Orthez, 
en 1280. De 1285 a 1287 il fut prieur du couvent d’Or- 
thez. On lui attribue un ouvrage intitulé : Ars pra- 
dicandi ad Hugonem Dertusanum episcopum directa et 
nuncupata. me 

Quétif et Echard, Scriptores ord. Praedic., t. 1, p. 721. 
— C. Douais, Les frères precheurs en Gascogne au XIIIe 
et au XIVe siècle, Paris, 1885, p. 364. 

V. DE WILDE. 
48. ARNOLD, archevéque de RAVENNE (1014- 

1019). Nommé archevéque de Ravenne par Henri IJ, 
il monta sur son siège, en 1014, avec l’assentiment 
du pape Benoît VIII. Il convoqua l’année méme 
de son avènement un synode, destiné à annuler tous 
les actes de l’intrus Adelbert qu’Arnold avait péni- 
blement évincé. Le synode blàma les nombreux abus 
et péchés de l’Eglise, qui avaient été cause de la 
vacance du siége de Ravenne depuis l’épiscopat de 
Frédéric jusqu’à l’ordination d’Arnold. Les ordina- 
tions, contraires aux canons en faveur de gens qui 
n’en étaient pas dignes, furent suspendues et on 
demanda que les églises consacrées par Adelbert 
ne servissent plus à l’office divin. On prit aussi des 
décisions pour l’avenir, relatives au saint chréme et 
4 la sépulture des morts. Cette lettre renferme peu de 
détails sur Arnold : elle nous apprend seulement 
qu’Arnold présida le synode qui eut lieu la. pre-. 
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mière année de son épiscopat au siége de Ravenne, 

en 1014. 

Ughelli, Italia sacra, t. 1, 2° édit., p. 359-360. 
Louise SOUCAILLE. 

ARNOLD, abbé de SAINT-GALL. Voir ARNOLD, 

évéque intrus de CONSTANCE, n. 17. 

49. ARNOLD SCHOLASTICUS, Arnaldus, 
Arnallus, magister scolarum, moine écolatre, calli- 

graphe et maitre-peintre de l’abbaye bénédictine de 

Ripoll en Catalogne, sous l’abbé Oliva (1008-1046) 

lequel fut simultanément évéque de Vich-Ausona. A 
ce moment l’école et le scriptorium de l’abbaye, sous 
la double impulsion d’Arnaldus et du moine Oliva, 

jettent un vif éclat. 
En tête du ms. 40 (ancien 120) du fonds de Ripoll, à 

l’Archivo de la Corona de Aragon à Barcelone, il existe 
un court traité (inédit) rédigé par lui à la demande du 
moine Segoinus : Qualiter corpus beati Stephani de 
Ierosolimis Constantinopolim sit translatum, XIX kal. 
ianuarii. Début : Allata est nuper. C’est un remanie- 
ment du texte de la Translatio traduite par Anastase 
le Bibliothécaire, Bibl. hagiog. lat., 7857-7858. Ce beau 
ms., sans doute l’œuvre de notre Arnold, est le Capi- 
tularia Imperatorum découvert par de Marca et utilisé 
par Baluze pour son édition, E. Baluze, Capitularia 
regum Francorum, Paris, 1677, t. 1, Praefatio, n. 67. 

Un autre ms. le n° 42 du même fonds, Boecius, De 
musica, Oliva, Breviarium de musica, etc., serait 
l’œuvre d’Arnold et de Gualterus, copiste de la 
musique, et peut-étre aussi, dans sa forme actuelle, 
du magister scholarum Petrus. Arnold l’avait entrepris 
sur l’ordre de l’évéque Oliva, ainsi que nous l’appren- 
nent 6 vers pompeusement obscurs du fol. 6, L. Nico- 
lau d’Olwer, L’Escola poetica de Ripoll en els segles 
X-XIII, dans Anuari de l’Institut d’estudis catalans, 
Barcelone, 1923, t. vi, p. 34. Mais on s’est demandé 
(Pijoan) si l’original de ce travail si soigné ayant été 
envoyé à Vich, à l’évêque Oliva, et aujourd’hui perdu, 
Vexemplaire contemporain conservé à Ripoll ne 
serait qu’une copie plus modeste, privée des minia- 
tures d’Arnaldus. 

Quoi qu’il en soit de cette hypothése, Arnold fut éga- 
lement un peintre remarquable, car il a signé de son 
nom sur l’émail, une des ceuvres les plus curieuses de 
cette époque, les peintures des belles mosaiques de 
l’abside de la basilique de Ripoll exécutées sur l’ordre 
d’Oliva, figures d’animaux imitées des mosaïques 
romaines et dont un spécimen est reproduit par 
Pijoan, op.-cit., fig 

Cependant le seul témoignage du développement de 
l’art de la miniature à Ripoll à cette époque, est le 
Reg. lat. 123 du Vatican, manuscrit copié et enluminé 
à l’abbaye en 1055, passé depuis à Saint-Victor de 
Marseille et célébre par les Annales de Saint-Victor 
qu’il nous a conservées. Les miniatures, figures du 
zodiaque, etc., qui accompagnent ce recueil de 
traités géographiques et astronomiques sont peut- 
être l’œuvre d’Arnaldus alors vieilli, à coup sûr de 
son école. Reproduites par Pijoan, fig. 2-6. 

Arnold était le notaire de l’abbaye, encore en fonc- 
tion en 1041. R. Beer, Die Handschriften, t. 11, p. 9. 
Mais à cette date, notre scolasticus a suivi depuis 
longtemps déjà à Vich son maître Oliva, et il exerce 
auprès de lui les mêmes fonctions de notarius officiel 
voir même de archinotarius. C’est lui qui, en mai 1023, 
délivre (datum per manus Arnaldi huius operis minis- 
tri) et peut-étre bien rédige la longue lettre doctri- 
nale de l’évéque-abbé à Sanche-Garcès III, roi de 
Pampelune-Aragon, relative au mariage de la sceur 
de ce dernier, Florez, Espana sagrada, t. xxvut, 
p. 277-282, ou P. L., t. cxtir, 599. Fonction officielle 
car, en son absence, les documents sont toujours déli- 
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vrés en son nom, ad vicem Arnaldi, Olivae ponti ficis 
notarii. Voir ibid., p. 282-285, l’acte de consécration 
de la cathédrale de Vich en 1038. 

A la mort de l’évêque (1047), Arnold revint à Ripoll 
où on retrouve son nom quelques années plus tard, 
dans un document qui réunit les signatures d’une 
trentaine de moines de l’abbaye. Cf. J. Pijoan, Els 
educadors de la gent catalana, Oliva, dans la revue 
Empori, 1908. 

Au fol. 70 du ms. de la Bibliothèque nationale 
ancien fonds latin 2858, dont les folios 64-71 ont été 
copiés à Ripoll dans la 2° moitié du xre siècle (Beer, 
Die Handschrijten, t. 1, p. 75), une lettre de Jean (de 
Fleury?), d’abord moine de Ripoll, correspondant de 
l’abbé Oliva, à un certain A. dont notre Arnaldus 
est généralement accepté comme le destinataire. 

Outre les sources citées plus haut : R. Beer, Die Hand- 
schriften des Klosters Santa Maria de Ripoll, dans Sitzungs- 
berichte der K. Akad. in Wien, Phil.-hist. Klasse, t. cLv 
(1907), fasc. 3, p. 75, 89, 90 sq., et t. cLvm (1901), fasc. 2, 
p, 2-3, 8-9 et 46. — J. Pijoan, Miniaturas españolas en 
manuscritos de la Biblioteca Vaticana, dans Cuadernos de 
Trabajos de la Escuela española de arqueologia è historia 
en Roma, Madrid, 1912, fasc, 1, p. 5-10. — Beer-Garcia 
Villada, Bibliotheca Patrum latinorum Hispaniensis, 
Vienne, 1915, t. x (Sitzungsberichte, t. cLıx).— P. Ewald, 
Reise nach Spanien, dans Neues Archiv, t. vi (1881), p. 386. 
— R. Beer, Handschriftenschätze Spaniens, Vienne, 1894, 
p. 415. — J. Villanueva, Viaje literario a las iglesias de 
España, Valence, 1821, t. vu, p. 43 et 57-58. — J. Cor- 
minas, Suplemento a las Memorias para... un Diccionario 
de escritores catalanes, Burgos, 1849, p. 318. 

A. LAMBERT. 
50. ARNOLD DE SELEHOFEN, arche- 

véque de Mayence (1153-1160). Successivement pré- 
vot des chapitres d’Aschaffenbourg, d’Aix-la-Chapelle 
et de Mayence, il devint en 1151 chancelier de 
l’empereur Conrad III. En juin 1153, à la diète de 
Worms, et sur la proposition de Frédéric Ier Barbe- 
rousse, il fut élu pour succéder sur le siege de Mayence 
à Parchevéque Henri excommunié et déposé. Consacré 
solennellement par les deux légats du Saint-Siège, 
il s'efforca de relever le niveau moral de son diocèse, 
et pour cela il tint (le 14 mars 1154) un synode pro- 
vincial à Mayence dans le but de ramener le clergé 
aux prescriptions canoniques, entièrement oubliées 
sous son prédécesseur, et de remédier aux abus qui 
s'étaient introduits. En même temps, il essaya de 
recouvrer les biens ecclésiastiques accaparés par cer- 
taines familles riches. Ces mesures lui attirèrent beau- 
coup d’inimitiés et l’engagèrent dans des luttes sans 
cesse renouvelées, avec la puissante famille des Mein- 
gots et avec le comte palatin du Rhin, Hermann. Au 
retour de Frédéric, de I’ Italie, l’archevéque et le comte 
palatin allèrent tous deux porter leurs plaintes devant 
l’empereur, et celui-ci condamna Pun et l’autre plai- 
gnant comme perturbateurs de l’ordre public a la 
peine de porter le chien. Le comte Hermann et une 

dizaine de ses partisans durent subir cette peine 
infàmante (de porter sur les épaules sur un assez 

long parcours un chien vivant), Arnold, à cause de 

sa dignité, n’eut pas à la subir personnellement. Les 

chanoines de Saint-Martin ayant accusé leur arche- 
véque prés du pape pour dilapidation de biens ecclé- 

siastiques et pour avoir prohibé l’appel à Rome, 
Adrien IV chargea l’archevêque Hillin de Trèves de 

faire une enquéte et ordonna à Arnold d’avoir a se 

justifier, soit A Rome, soit à Tréves. Au printemps 

de 1156, Arnold se rendit donc 4 Rome où il fut recu 

par le pape. Il n’eut pas de peine à se justifier et 

obtint même un privilège daté du 11 août 1156 qui | 

le déclara, lui et ses suffragants, exempts de la juri- 

diction extraordinaire de l'archevêque de Trèves, 

comme légat apostolique et le nomma lui-même légat, 
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pour toute Pétendue de son archidiocése. A son retou- 
à Mayence, l’archevêque y reçut un accueil bienveil- 
lant. En avril 1157, il assista à Worms à la diète où 
Frédéric décida sa deuxième expédition contre l’Italie; 
en octobre, il consacra à Erfurt le nouvel évêque Jean 
d’Olmutz. Arnold, comme pair de l'empire, devait 
cette fois suivre l’empereur en Italie, et pour équiper 
ses troupes, il dut demander des subsides aux habi- 
tants de Mayence. Ceux-ci refusérent, et l'archevêque 
ne put, pour le moment, faire respecter ses droits. 
Dans l'espoir de se réconcilier avec la puissante 
famille des Meingots, il choisit un membre de cette 
famille, Burchard, abbé de Jechabourg en Thuringe 
et prévôt de Saint-Pierre, pour le remplacer au spi- 
rituel et au temporel durant son absence. Paiti en 
juin 1158 avec un contingent de 140 chevaliers, il 
rencontra Frédéric Ie à Augsbourg, Paccompagna en 
Lombardie le mois suivant et assista au fameux siège 
de Milan. Après la reddition de la ville (8 septembre) 
Arnold, auquel l’empereur avait reconnu solennel- 
lement le droit de lever les impôts de guerre dans sa 
ville épiscopale, retourna à Mayence pour y châtier 
les rebelles. Il chassa le prévôt Burchard, qui avait 
fait cause commune avec ses ennemis. Ayant puni 
une partie de ceux qui avaient refusé les contribu- 
tions de guerre, le mécontentement ne fit qu’accroitre 
et il quitta la ville. Il revint en octobre 1159 pour 
juger les principaux fauteurs de la résistance. Ceux-ci 
en vinrent jusqu’à la lutte armée, et l’archevêque 
bien que le plus fort, leur donna un sursis de 15 jours. 
Ses ennemis en profitèrent pour envahir la cathé- 
drale et la convertir en forteresse et pour piller 
son palais et plusieurs maisons de ses partisans. Arnold 
lança alors l’interdit sur la ville (1e° novembre) et se 
rendit en Italie, où Frédéric de sa propre autorité 
avait convoqué un concile. Ce concile impérial devait 
commencer à Pavie le 13 janvier 1160, mais il ne 
s’ouvrit de fait que le 5février. Arnold, avec quatorze 
de ses suffragants, signa les actes de ce conciliabule, 
qui avait voulu reconnaître pour pape une créature 
de l’empereur contre le pape légitime, Alexandre IIT. 
En même temps l’empereur invoqué comme juge 
par Arnold dans sa lutte avec sa ville épiscopale, 
décida en faveur de l’archevêque. Celui ci revint en 
Allemagne au printemps de 1160 et chercha aide et 
assistance contre sa ville rebelle auprés du puissant 
duc de Saxe, Henri le Lion, et auprés d’autres 
princes allemands. Les habitants eurent peur, pro- 
mirent soumission et envoyérent méme des otages, 
lesquels cependant n’appartenaient qu’a des familles 
d’artisans. L’archevéque se laissa tromper. Il vint 
avec une faible escorte jusqu’au couvent de Saint- 
Jacques, situé aux portes de la ville. Les habitants 
vinrent à sa rencontre, mais en rebelles, et incen- 
dièrent le couvent; l’archevéque, déjà à moitié ‘brûlé 
par les flammes de l’incendie, fut tué dans l’église (le 
24 juin 1160) et son corps fut laissé trois jours sans 
sépulture. Trois ans après, dans une diète tenue à 
Mayence, l’empereur prononça des peines très sévères 
contre les meurtriers, dont la plupart cependant 
avaient fui à temps, et déclara nulles les libertés et 
exemptions accordées à la ville, fit abattre une partie 
des murs et combler les fossés de la ville, de manière 
à en faire une ville ouverte. D’après les notices que 
nous ont laissées les contemporains, Arnold apparaît 
comme un homme plein de bienveillance pour les 
pauvres et les malheureux, plein de franchise, entiè- 
rement dévoué à son souverain, mais aussi parfois 
d’une sévérité outrée, et puis manquant de l'énergie 
nécessaire pour mener à bonne fin les entreprises. 

La principale source de la biographie d’Arnold est 
une vie assez diffuse, publiée pour la première fois 
d’après un manuscrit de Wurtzbourg par J. Fr. Bòhmer 
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sous le titre de : Mariyrium Arnoldi archiepiscopi 
Moguntini (Fontes rerum Germanicarum, t. 11, Stutt- 
gart, 1853, p. 270-326) et de nouveau par Ph. Jaffé 
sous le titre de : Vita Arnoldi archiepiscopi Moguntint 
(Bibliotheca rerum germanicarum, t. ut, Berlin, 1860, 
p. 604-675). — Th. Ilgen, Kritische Beiträge zur rhet- 
nisch-westfälische Geschichte, t. ıv Vita Arnoldi 
arch. Mog. (dans Westdeutsche Zeitschrift fiir Ge- 
schichte und Kunst, t. xxvi (1908), p. 38-97) s’est 
efforcé de prouver que cette Vie n’est qu’une falsifi- 
cation datant de 1630-1640 et due probablement 
au jésuite Gamans. Alb. Hauck, dans la nouvelle 
édition de sa Kirchengeschichte Deutschlands, 3° éd., 
t. ıv, p. 204, s’est rangé à cette opinion. Le bénédictin 
Am. G’sell, dans une étude très détaillée : Die Vita 
des Erzbischofs Arnold von Mainz 1153-1160, auf 
ihre Echtheit geprüft (Neues Archiv der Gesellschaft für 
ältere deutsche Geschichte, t. xum, fasc. 1, 1920, p. 27- 
86 et fasc. 2, 1921, p. 317-379), réfute un à un les argu- 
ments d’Ilgen et prouve d’abord que le manuscrit 
de Wurtzbourg date du xvı® siècle (vers 1500) et n’est 
que la copie d’un manuscrit plus ancien. Enfin les 
citations qui sont empruntées textuellement a cette 
Vie, certains détails historiques, le langage et le 
style (emploi du cursus, de la prose rimée, etc.), 
nous forcent à en faire remonter la composition avant 
1250 et peut-être même à l’année 1163. 

J. Fr. Böhmer, Regesta archiepiscoporum Magunti- 
nensium, t. 1 (édité par C. Will), Innsbruck, 1877, p. 354- 
380. —L. Nohlmann, Vila Arnoldi de Selenhofen, Bonn, 
1871. — F. Baumbach, Arnold von Selehofen, Erzbischof 
von Mainz, Berlin, 1872. — Kirchenlexikon, Fribourg- 
en-Br., 1882, t. 1, col. 1424-1428, — Allgemeine deutsche 

Biographie, Leipzig, 1875, t. 1, p. 578-579. — Hefele- 
Leclercq, Histoire des conciles, Paris, 1913, t. v, p. 864-914. 
— H. Prutz, Kaiser Friedrich I., Dantzig, 1871, t. 1, p. 328- 
345 (donne un trés bon résumé des luttes et des conflits 
d'Arnold avec la ville de Mayence). 

G. ALLEMANG. 
51. ARNOLD I, évêque de SPIRE (1054-1056). 

Après avoir été successivement prieur 4 Lorch, où 
il avait recu son éducation, abbé de Weissenbourg, 
de Limbourg, de Nouvelle-Corbie, Arnold monta sur 
le siège épiscopal de Spire en 1054 et y mourut en 
1056. 

Gallia christiana, t. v, 1877, col. 722. — Kirchenlexicon, 
122%7.2C01:.393. 

E. Voosen. 
52. ARNOLD II, évêque de SPIRE (f 1127). — 

Moine bénédictin, il fut abbé de Corbie en Saxe. 
Grace a l’empereur, Henri V, il fut ensuite abbé de 
Lorch et cumula les mémes dignités 4 Weissenbourg 
et à Limbourg. A la mort de Brunon, il fut fait évêque 
deSpire, au détriment des monastères susdits dont 
il emporta à Spire les objets les plus précieux. En 1125, 
il souscrivit à une charte de l’empereur en faveur du 
monastère de Saint-Basile et mourut l’année suivante. 
Il fut le premier évêque élu librement au siège de 
Spire. 

Gallia christiana, t. V, 1877, col. 725-726. — Kirchen- 
lexicon, t. x1, col. 595. 

E. VoosEx. 
53. ARNOLD, évéque de TOUL. Saint Arnaud, 

évéque de Toul, étant mort le 17 novembre 871, 

Charles le Chauve eut à coeur de faire élire 4 sa place 
son neveu Arnold qui était custode de l’Église vacante 
et que du reste le clergé connaissait, le nouveau prélat 
ayant fait ses études dans la ville épiscopale. Le 
metropolitain, Bertulf ou Bertoux, empéché par la 
maladie de prendre part au sacre, pria Hincmar, 
archevéque de Reims, de déléguer un de ses suffragants 
pour compléter le nombre d’évéques requis par les 
saints canons pour cette cérémonie. Le choix tomba. 
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sur l’évéque de Chalons-sur-Marne, Villibert, qui se 

rendit A Metz, cette ville ayant été désignée par le 

roi A cet effet (Flodoard, Historia Remensis Ecclesiae 

libri IIII,t. u, 1. III, c. xxx, p. 215, Reims, 1854, 

in-8°). Il était accompagné de Bérard, évéque de Ver- 

dun et d’Advence, évêque de Metz-: c'était durant la 

troisième année du règne de Charles en Lorraine. Le 

9 septembre de cette méme année (872), le prince 

convoqua dans son palais de Gondreville une assem- 

bléc générale des évéques et des seigneurs du royaume 

de Lorraine, qui durent lui préter un nouveau ser- 

ment de fidélité en présence de la reine Ingelberge 

et des légats du Saint-Siège, Formose et Hadéric. 

L’évéque de Toul y assista aussi bien qu’au concile 

de Pavie que Charles présida en février 876, aprés 

s’étre fait couronner empereur par le pape. Il se 

rendit aussi dans l’été suivant a Ponthion où un 
concile confirma les décrets de Pavie (Bouquet, Recueil 
des historiens des Gaules, Paris, 1749, in-fol., t. vu, 
p. 691) et accorda un privilége au monastére de Saint- 
Pierre de Charlieu, au diocèse de Macon (Pertz, Monu- 
menta Germaniae historica, capitularia regum Franco- 
rum, t. 1, p. 349). Nous le voyons au concile de 
Troyes de 878 et au sacre de Louis le Bègue. Le fils 
et successeur de Charles le Chauve ne voulut pas 
laisser sans récompense le zèle qu’Arnold déploya 
pour sa cause en Lorraine; il lui fit présent de douze 
métairies et lui expédia une charte confirmative de 
la propriété des abbayes de Saint-Epvre, Saint-Ger- 
main et Saint-Martin, le 9 décembre 878. Il lui 
octroya aussi les possessions d’Ochey et de Vau- 
deville déjà obtenues des rois ses prédécesseurs, et 
fixa à soixante le nombre des chanoines de la cathé- 
drale et assigna les biens, domaines, droits et revenus 
de la mense capitulaire (Picart, Histoire ecclés. de 
Toul, Preuves, Toul, 1707, in-4°, p. 5). Arnold se 

rendit en 883 à l’élection de Ratbod pour l’archevêché 
de Tréves et au sacre de Robert, élu évéque de 
Metz. Il obtint du roi le 21 juin 885 la villa de Viche- 
rey ( Bouquet, op. cit., t. rx, p. 338-339) et le renou- 
vellement d’anciens privilèges dont jouissait Saint- 
Epvre (Bouquet, ibid., p. 340-342). Ratbod était son 
métropolitain. Le 1er mai 888, quand il réunit un 
concile provincial à Saint-Arnoul de Metz, l’évêque 
de Toul y accompagna ses collégues (Hardouin, Acta 
conciliorum, Paris, 1714, in-fol., t. v1, col. 410, et 
Histoire de Metz, Metz, 1769, in-4°, p. 645). Il accueillit 
et couronna: dans sa ville épiscopale le prétendant 
Rodolphe, roi de la Bourgogne transjurane (Annales 
Vedastini, dans Bouquet, Recueil des hisloriens, 

t. vin, p. 87). Il eut la douleur de voir les comtes 

Gérard, Étienne et Malfrid envahir le monastère de 
Saint-Epvre et démolir les défenses bâties autour de la 
ville de Toul, afin de pouvoir s'emparer des terres du 
couvent. Il s’en plaignit au roi Arnulf qui avait 
succédé à son oncle Charles le Gros. Ge prince cita les 
coupables dans la ville de Worms et les contraignit 
à demander pardon à l’évêque, et les condamna à lui 
payer une indemnité de 700 livres d’argent. De plus 
les forteresses qu’ils avaient déjà construites durent 
être entièrement rasées, et défense fut faite d’en 
élever dans toute la banlieue de la ville, sauf à 
Liverdun. Ces bienfaits royaux n’empéchérent pas 
Arnold de se rendre à Reims, malgré le roi de 
Lorraine, le 29 janvier 893, pour assister au couron- 
nement du roi de France, Charles le Simple. Cette 
démarche irrita tellement Arnulf qu’il confisqua tous 
les biens de l’évêché de Toul, et qu’il envoya des 
hommes armés pour s'emparer du prélat avec ordre 
de le conduire dans les prisons de Mayence et de l’y 
retenir, en attendant qu’on instruisît son procès sous 
la prévention du crime de lèse-majesté (Bréquigny, 
Tables, t. 1, p. 348). Heureuseme»* Salomon, évêque 
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de Constance et Hatton, évéque de Verdun, intercé- 
dérent pour leur malheureux collégue qui rentra en 
grace et à qui le roi rendit les biens saisis (Mabillon, 
Annales ordinis S. Benedicti, Paris, 1706, in-fol., 
t. ur, p. 692), avec une sauvegarde contre les cupi- 
des ennemis de l’Église. Peu de temps après, Arnold 
affaibli par la douleur que lui avait causée son humi- 
liante détention, rendit son âme à Dieu : c'était le 
5 novembre 894. On Penterra à Saint-Epvre auprès 
de son oncle; plus tard ses restes furent transportés 
au pied de l’autel de Saint-Pierre. 

Mabillon, De re diplomatica, Paris, 1681, p. 548. — 
Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine, Nancy, 
1728, t. 1, col. 767-770. — Picart, Histoire ecclésiastique 
et politique de la ville et du diocése de Toul, Toul, 1707. — 
L. Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, Paris, 
1915, t. m, p. 66. — Gallia christiana (1874), t. xm, col. 
971-972; Instrum., col. 451. — Thiéry, Histoire de la 
ville de Toul et de ses évéques, Paris, 1841, t. 1, p. 91-92. 

Arthur PREVvosT. 
54. ARNOLD I°, archevêque de TREVES (1169- 

1183), fils de Thierry de Walécourt, chanoine du 
chapitre de la cathédrale de Tréves et prévòt. de 
Saint-André de Cologne, fut élu sur le conseil et a la 
suggestion de Frédéric Ie Barberousse. A l’encontre 
de son prédécesseur Hillin, toujours indécis, il se 
montra un homme d’énergie et un sage administra- 
teur. Il employa une bonne partie de sa fortune 
personnelle, qui était considérable, à doter son diocèse 
d'institutions utiles. Il commit cependant l’impru- 

. dence de permettre à un de ses parents, Arnauld de 
Walécourt, de construire un château fort à Montclair 

et posa ainsi les débuts d’une longue lutte entre ses 
successeurs et les membres de sa famille. Ami fidèle 
et conseiller énergique de l’empereur, il l’accompagna 
dans ses expéditions d’Italie en 1175 et 1177. En 1179, 
nous trouvons Arnold parmi les évêques qui assis- 
tèrent au onzième concile œcuménique tenu à Rome 
au palais du Latran (troisième concile de Latran). 
Il mourut le 25 mai 1183 et fut enterré dans sa cathé- - 

drale. 

Monumenta Germaniae historica, Scriplores, t. XXIV, 
p. 382-383. — Ad. Goerz, Mittelrheinische Regesten, Co- 
blence, 1879, t. 11, p. 82-141 (donne le résumé des actes, 
contrats, etc., faits du temps d’Arnold). — Fr. Bertheau, 
Die Gesta Trevirorum, 1152-1259 (thèse), Gôttingue, 1874, 
p. 17-20. — K. Cüppers, Zur Kritik der Gesta Trevirorum, 
1152-1259 (thèse), Paderborn, 1882, p. 11-17. — Allge- 
meine deutsche Biographie, Leipzig, 1875, t. 1, p. 579. 

G. ALLEMANG. 
55. ARNOLD II, archevéque de TREVES (1242- 

1259), fils du comte Brunon d’Isenbourg, prévòt 
de la cathédrale, fut élu par une partie du cha- 
pitre pour succéder à son oncle, Thierry II de Wied. 
Une petite minorité du chapitre donna ses suffrages à 
Rodolphe, de la famille des Brücken (ou De Ponte), 
prévòt de Saint-Paulin. Ce fut ce dernier qui recut 
l'investiture du diocèse des mains de l’empereur 
Conrad. Cependant le parti d’Arnold ne cessa pas 
de lutter pour son bon droit, mais ce ne fut qu’en 
1245 que le conflit se termina en sa faveur. Le 23 jan- 
vier 1245, le pape chargea les archevêques de Mayence 
et de Cologne et l’abbé d’Himmerode d’examiner si 
l’élection avait été faite canoniquement. Les arche- 
véques se rendant au concile de Lyon purent expliquer 
personnellement au pape le résultat de leur examen. 
Celui-ci confirma donc l'élection et envoya le pallium 

à Arnold. Vers la fin de juin 1245 enfin, le nouvel 
archevéque recut la consécration épiscopale des 
mains des archevéques de Cologne et de Mayence 
F de l’évêque Roger de Toul. Lors de la lutte entre 

drédéric II et la papauté, Arnold se rangea du còté | 

les archevéques de Mayence et de Cologne pour le 

parti guelfe ou pontifical, et il semble bien avoir été 

DICT; D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 

ARNOLD DE TOUL — ARNOLD DE TRONCA 578 

du nombre des électeurs ecclésiastiques qui, le 
22 mai 1246, choisirent le landgrave de Hesse, Henri 
Raspe, comme roi a la place de Frédéric II excom- 
munié et interdit. Il assista au concile tenu a Wor- 
ringen prés de Cologne,sous la présidence du légat 
du pape, Capocci (29 sept. 1247). A la mort de Henri 
Raspe, Arnold prit fait et cause pour Guillaume de 
Hollande et l’accompagna à la cour pontificale à 
Lyon (Pâques 1251). Après la mort de Guillaume, 
Arnold se prononça pour Alphonse de Castille contre- 
Richard de Cornouailles, qui avaient posé tous les 
deux leur candidature a la royauté allemande. A 
l’intérieur du diocèse, il s’appliqua avec énergie a 
réprimer les excés et les pillages des nobles, fortifia 
les villes de son territoire et construisit plusieurs 
chateaux forts (Stolzenferls, Hartenfels, etc.). Ces 
constructions excitérent de violents murmures dans 
le clergé qui réclama la restitution de divers biens, 

demanda la faculté de tester librement, faculté 
entravée par le droit des spolia que réclamait l’arche- 
véque; on se plaignit aussi de la lésion des droits des 
archidiacres dans la nomination des curés et dans 
les décisions sur les causes matrimoniales. L’affaire 
fut portée devant le légat pontifical, dont la décision 
fut presque sur tous les points défavorable a Arnold. 
Il mourut le 5 novembre 1259 a Montabaur et fut 
enterré dans la cathédrale de Tréves. 

Monumenta Germaniae historica, Scriptores, t. XXIV, 
p. 405-414. — Ad. Goerz, Mittelrheinische Regesten, 
Coblence, 1881, t. m, 63-366 (donne le résumé des actes, 
du temps d’Arnold II). — L. Weiland, Ungedruckte Urkun- 
den der Erzbischöfe Johann I. und Arnold II., dans West- 
deutsche Zeitschrift fiir Geschichte u. Kunst, 1888, t. va. — 
O. Rosbach, Ueber die Reichspolitik der Trierer Erzbischöfe 
von 1180-1273, Bonn, 1883, et Programm, Trèves, 1888 à 
1889. — Bertheau, p. 77-88, et Ciippers, p. 33-42, dans les 
ouvrages cités sous Arnold Ie. — Allgemeine deutsche 
Biographie, Leipzig, 1875, t. 1, p. 579-581, art. de Fr. X. 
Kraus. — Kirchenlexikon, Fribourg-en-Br., 1901, t. xn, 
col. 14-15. — P. Aldinger, Die Neubesetzung der deutschen 
Bistiimer unter Papst Innocenz IV, 1243-1254, Leipzig, 
1900, p. 11-17. 

G. ALLEMANG. 

56. ARNOLD DE TRÈVES, dominicain 
du xve siècle. Il fut probablement natif de Trèves et 
fit profession au couvent de cette ville. Il composa 
une Epistola de restauratione Ecclesiae, qui existe en 
ms. dans la bibliothèque d'Etat de Vienne. 

Quétif et Echard, Scriptores ord. predic., t. 11, p. 821. — 
Jöcher, Allgemeines Gelehrten Lexicon, t. 1. 

V. De WILDE. 
57. ARNOLD DE TRONCA, ou de Trenka, 

savant carme francais, docteur en théologie du 

xive siècle. Il fut élu procureur général de son ordre 
aux chapitres généraux de Toulouse 1351, Perpignan 
1354, Ferrare 1357 et Bordeaux 1358. Il fut aussi 
plusieurs fois prieur du couvent de Toulouse; ainsi, 
il occupait cette charge lors de sa premiére élection 
comme procureur général en 1351; et le chapitre 
général de Tréves de 1362 le réélut prieur de Toulouse 
lorsqu’il lui substitua Jean Trisse comme procureur 
général Suivant le carme Augustin Biscareti, Arnold 
mourut A Toulouse vers 1366. On lui doit une petite 
Chronique de son Ordre, dont seulement quelques 
courts extraits furent publiés. 

Augustin Biscareti, Palmites vineae Carmeli, fol. 26 v°, 

ms. de 1638, conservé au collége de Saint-Albert des carmes 

chaussés à Rome. — J.-B. Lezana, Annales, Rome, 1645- 

1656, t.1v, p. 591, n. 5; 640, n. 9, — Cosme de Villiers, 

Bibliotheca carmelitana, Orléans, 1752, t. 1, col. 201-202, 

n. 284. — Benedict Zimmerman, Monumenta historica 

carmelitana, Lérins, 1907, p. 311-312; Acta cap. gener. 

o. carm., Rome, 1912, p. 43, 45, 47, 49 et 51. 
P. ANASTASE-DE-SAINT-PAUL. 

IV. — 19 
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58. ARNOLD DE VOHBOURG, bénédic- 
tin vers 1035. Il s’adonna d’abord, avec son confrère 
Otloh, à l’étude de la littérature classique et des 
sciences profanes, dont il s’éloigna plus tard. C’est 
sans doute sous l’influence de cette premiére forma- 
tion qu’il conçut le projet de remanier la Vie de 
S. Emmeran par Arbeos, composée dans un style 
grossier et barbare. Ses confréres lui reprochérent 
vivement cette nouveauté et l’obligèrent de quitter 
le couvent. Il s’en alla 4 Magdebourg, où il trouva 
dans le scolastique de la cathédrale, Meginfred, un 
collaborateur qui, 4 sa demande, réalisa son projet 
et retravailla la Vita. Arnold retourna dans son 
couvent; là, il ajouta A l’ouvrage De vita et virtutibus 
B. Emmerami de Meginfred deux nouveaux livres 
intitulés : De miraculis B. Emmerami et le dialogue, 
composé entre 1035 et 1037, qui a pour titre : De 
memoria B. Emmerami et ejus cultorum. Ces deux 
ouvrages constituent des sources d’une haute valeur 
pour l’histoire ancienne de Ratisbonne et de la 

Bavière. 
Dans ses Annales ecclesiastici (ad anu. 1001), t. x1, 

Baronius appelle Arnold scriptor fidelissimus. Arnold 
visita aussi la Pannonie; il vécut plus tard de nouveau 
à Saint-Emmeran et, vers 1031, nous l’y retrouvons 
comme prieur sous les ordres de l’abbé Burchard. 

P. L., t. CxLI, col. 985. — Mon, Germ. hist., Scriptores, 
t. ıv, p. 543 sq. — Wattenbach, Deutschl Geschichtsquellen, 
6° édit., t. 11, p. 64 sq. —Kirchenlexicon, t. 1, p. 1421. — 
Buchberger, Kirchl. Handlex., t. 1, p. 352. -— Chevalier, 
Bio-bibl., t. 1, p. 330. — Fabricius, Bibl. Med. Evi, t. 1 
(1734), p. 368. 

P. Voix. 

59. ARNOLD DE WESPELAER. Corneille 
van Roost, né vers 1727, se fit capucin à Louvain 
en 1748. Aprés un lectorat de douze ans (1760-1772), 
il se vit éléver successivement aux différentes préla- 
tures de sa province religieuse; de 1779 à 1782, il 
fut méme provincial des capucins flamands. On lui 
doit un traité d’ascétisme : Inleidinge tot den rechten 
wegh des hemels, dont la seconde édition parut a 
Anvers en 1785. 

(Lambertusa Velp.), Necrologium seraphicum, Tilburgi, 
1897, p. 124. — P. Symphorianus, Capucijner- Gebedsop- 
vatting in de Nederlanden, dans Franciscaansch Leven, 
t. xI, 1928, p. 366-374. 

P. HILDEBRAND. 
ARNOLD II DE WIED. Voir Arnotp II 

archevéque de COLOGNE. 

60. ARNOLD I, évéque de WORMS (1044-1065). 
Le nom d’Arnold, évéque de Worms, apparaît pour 
la premiére fois, lors d’une cour venue dans cette 
ville pour la régente Agnès et le jeune roi, Henri IV, 
en avril 1057. Par la suite, ce prélat a assisté à la 
plupart des assemblées réunies dans la région rhé- 
nane et obtenu du roi plusieurs donations pour son 
église; mais ce fut un personnage plutòt effacé dont 
les chroniqueurs ont loué surtout la modestie et la 
sainteté. 

Meyer von Knonau, Jahrbücher des deutschen Reichs 
unter Heinrich IV., t. 1. — Hauck, Kirchengeschichie Deut- 
schlands, t. m, p. 992. 

Augustin FLICHE. 
61. ARNOLD (Il), élu évéque de WORMS; en 

1115, après la mort de l’évêque Eppon, par une petite 
minorité du chapitre, dut bientòt céder la place a 
Burkard (ou Buggo) d’Ahorn, élu par la majorité. 
C’est donc tout a fait à tort qu’on le fait parfois figurer 
dans la liste des évêques de Worms. 

Jo. Fr. Schannat, Historia episcopatus Wormatiensis, 
Francfort, 1734, t. 1, p. 350, 354. 

G. ALLEMANG. 
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62. ARNOLD (ANDRÉ), né à Nuremberg le 
24 mars 1656 (la première édition du Gel. Lexicon 
de Jécher, t. 1, p. 1750, donne l’année 1646). Il était 
le fils de Christophe Arnold et le neveu de Gaspard 
Arnold, qui fut maître à Altorf, puis diacre de Saint- 
Sébalde à Nuremberg. Son père Christophe devint 
en 1653 diacre à Nuremberg, et peu de temps après 
professeur au gymnase de Saint-Gilles dans la même 
ville. André Arnold étudia à Altorf, puis, en 1679, 
revint à Nuremberg où il étudia les langues française, 
anglaise et néerlandaise. En 1680 il visita Francfort, 
Cologne et les Pays-Bas, et l’année suivante l’ Angleterre 
et la France. Il revint à Nuremberg en 1685, devint 
professeur en 1685, notamment d’histoire de la 
langue grecque et de poésie au gymnase de Saint- 
Gilles. Il publia Afhanasii Syntagma doctrinae ad 
clericos et laicos, una cum 2 epistolis Valentiniani et 
Martiani Imperatorum ad Leonem I et Theod. A bucarae 
tractatus de unione et incarnatione. Ces deux ouvrages 
parurent à Paris en 1685. Il publia en outre l’ouvrage 
Oratio de sacra Mathesi, Altorf, 1676; Baumgarten, 
Gall. Biblioth., t.1, p. 273, rapporte de lui une lettre a 
Georges Matthieu König. Son discours d’ouverture 
de l’année 1687, De re nummaria, se trouve dans Sin- 
ceri, Nachrichten von alten u. neuen Büchern, i. 1. 

Jöcher, Allgem. Gelehrten Lexicon, t. 1 (1750). — Jöcher, 
Ergänzungen zum Gelehrten Lexicon, t. 1 (1784), p. 1118. 

_ P. VorK. 
63. ARNOLD (CHÙartes), évêque de Bale (1855- 

1862), naquit le 18 novembre 1796 a Soleure, fit une 
partie de ses études au séminaire de Saint-Sulpice. 
à Paris 1819-1820. Il fut ordonné par l’évêque de Lau- 
sanne, Mgr Yenni à Fribourg en Suisse, au mois 
d’aoüt 1820. Le jeune prêtre célébra sa première 
messe dans sa ville natale de Soleure et devint vicaire 
à Rappel. Trois mois plus tard il devint curé de Hae- 
gendorf dans le district de Olten-Goesgen. Ce fut là 
que, pendant dix ahs, il s’acquitta avec zèle des 
devoirs de son ministère. En 1829, il fut nommé 
chanoine du chapitre de Saint-Urs à Soleure, mais son 
installation, comme tel, n’eut lieu qu’en 1831. On lui 
confia bientôt la fonction de prédicateur de l’église 
cathédrale. La pureté de ses mœurs, sa mansuétude, 
toutes ses vertus en faisaient le successeur en quelque 
sorte attitré de l’évêque Joseph Antoine Salzmann, qui 
mourut le 23 avril 1854. Le 4 août de la même année 
Arnold fut élu; préconisé au consistoire du 16 septem- 
bre 1854, il fut sacré évêque le 18 mars 1855, dans la 
cathédrale de Soleure par l’évêque de Saint-Gall. Sa 
première lettre pastorale du 12 avril 1855 contenait 
l’annonce du jubilé promulgué par Pie IX et, en 
même temps, la notification de la prise de possession 
du siège épiscopal de Bâle. Le gouvernement can- 
tonal lui suscita, au cours de son épiscopat, de nom- 

breuses difficultés. Les écoles catholiques furent suppri- 
mées en 1858, et les enfants catholiques obligés de 
fréquenter les écoles protestantes. Suivant les sti- 
pulations de la bulle de 1828, il incombait au gou- 
vernement d’instituer un séminaire diocésain dont 
l’organisation et la direction devaient appartenir à 
l’évêque. Mgr Salzmann avait refusé d’être l’ordonna- 
teur de ce séminaire parce que le gouvernement enten- 
dait s’y réserver un droit de contrôle permanent. Mgr 
Arnold conclut, en 1854, un accord avec les États 
diocésains, accord que le Saint-Siège ne put ratifier, 
comme ne tenant pas, des prérogatives de l’Église, 
un compte suffisant. Le 17 septembre 1858, Rome, 
malgré l’empiétement qu’elle voyait sur ses droits, 
se résigna devant la fondation d’un séminaire où les 
droits de surveillance, d'administration tant des diri- 
geants que du corps professoral, appartenaient au 
gouvernement. Mgr Arnold préféra subir ces entraves- 
là et ne pas avoir, parmi ses ouailles, le spectacle de 
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jeunes clercs privés du bienfait d’une éducation 
catholique. Le 5 janvier 1860 eut lieu l’inaugura- 
tion du nouveau séminaire. Les vexations de la part 
du gouvernement ne relAchèrent pas. Il prohiba 
la publication d’un catéchisme dont Vévéque était 
l’auteur. Il poussa l’ingérence jusqu’à toucher au 
cérémonial de l’inhumation des enfants morts sans 
baptéme. D’un trait de plume, le grand conseil du 
canton de Zurich supprima le 2 mars 1862 la célèbre 
abbaye bénédictine de Reinau. Nombre de presby- 
téres durent leur existence a l’initiative de l’évêque 
qui trouva moyen également de procéder à quelques 
nouvelles dédicaces. 
Homme de paix, ennemi de la lutte, il ne cessait de 

faire entendre ses réclamations et ses protestations. 
«Il proteste devant le grand conseil de Thurgovie 
contre l’introduction du mariage civil et du divorce 
(10 aoüt 1859). Il proteste contre une nouvelle loi en 
Argovie, qui bannit_de l’école l’instruction religieuse 
(16 nov. 1860). Il refuse au gouvernement d’Argovie 
l’établissement d’un séminaire particulier à Zurzach 
(mai 1861). Il proteste contre la suppression de la 
collégiale de Baden devant les autorités cantonales et 
municipales (juillet 1861). Il proteste encore avec la 
méme énergie devant le gouvernement d’Argovie 
contre une loi projetée sur les élections des curés 
et des chapelains, violant les droits de l’évéque et de 
l’Église. A: côté de ces protestations continuelles, le 
vénérable prélat multipliait les marques de son zéle 
apostolique. Il faisait avec un grand courage la visite 
pastorale de son vaste diocése. Il fut deux mois dans 
un état de prostration et de dépérissement déplorables 
auquel il succomba le 17 décembre 1862. 

Vautrey, Histoire des évêques de Bâle, t. 1, Einsiedeln, 
1886, p. 549-558. — Kirchenlexikon, t. 1, p. 2084. 

P. VoLK. : 
64. ARNOLD (GeorrroY), piétiste protestant, 

né le 5 septembre 1666 á Annaberg en Saxe, étudia 
depuis 1685 la théologie protestante a Wittemberg. 
Par l’entremise de Spener, prédicant a la cour. de 
Saxe a Dresde, il obtint dans cette derniére ville 
une place de précepteur. En 1697, il fut nommé pro- 
fesseur d’histoire ecclésiastique 4 la faculté de théo- 
logie protestante de l’université de Giessen, mais 
dés l’année suivante, il renonca acette charge et se 
retira à Quedlinbourg. C'est lá qu'il termina sa 
fameuse « Histoire impartiale de l’Église et des héré- 
sies » (Unpartheyische Kirchen-und Ketzerhistorie 
vom Anfang des Neuen Testaments bis auf das Jahr 

: Christi 1680, Francfort, 1699 à 1700, en deux volumes 
in-folio, avec des suppléments en 1703; l’édition de 
Schaffhouse, 1740-1742, en 3 volumes, contient beau- 
coup d’additions faites par J. F. Cotta et plusieurs 
écrits polémiques provoqués par l’ouvrage). Quelque 
temps après, en 1704, Arnold accepta les fonctions de 
pasteur pour Werben et en 1707 pour Perleberg (près 
de Potsdam). Il mourut dans cette dernière ville, le 
30 mai 1714. L’ « Histoire impartiale » n’est en somme 
qu’un réquisitoire violent contre toute orthodoxie 
et une apologie continuelle des hérésies, dans les- 
quelles il ne voyait que l'effort continu de l’esprit 
humain, à éliminer de la vraie doctrine les scories appor- 
tées par les docteurs orthodoxes, et à rétablir la pureté 
de l’enseignement primitif. On comprend que pareille 
manière de présenter l’histoire de l’Église lui ait 
attiré de nombreuses polémiques très acerbes, et qu’on 
ait nommé son ouvrage une haereticissima haereseo- 
logia. Cependant ce livre eut pour résultat d'amener 
les historiens protestants à étudier le passé de l’Église 
‘avec moins de parti pris. Les autres ouvrages d’Arnold 
se rapportent à la vie chrétienne pratique et sont 
aujourd’hui à peu près oubliés. On lui doit aussi une 
traduction allemande des écrits quiétistes de Molinos 
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et de Mme Guyon. Seules quelques-unes de ses poésies 
spirituelles retiennent encore l’attention de certains 
milieux. 

Ad. Riff, G. Arnold, l’historien de l’Église, Strasbourg, 
1847. — Fr. Dibelius, G. Arnold, sein Leben und seine 
Bedeutung für Kirche und Theologie, Berlin, 1873 (on y 
trouve, p. 265, la liste complete des ouvrages d’Arnold). — 
Encyclopédie des sciences religieuses, publiée par F. Lich- 
tenberger, Paris, 1877, t. 1, p. 613-614, — Kirchenlexikon, 
Fribourg-en-Br., 1882, col. 1421-1423, — Realencyklopädie 
für protest. Theologie und Kirche, nouv. ed. par Alb. Hauck, 
Leipzig, 1897, t. 11, p. 122-124 (article de Dibelius). 

G. ALLEMANG. 
65. ARNOLD (Georszss), compositeur et orga- 

niste du milieu du xv siècle, né à Weldsberg (Tyrol), 
organiste d’abord a Innsbrück, ensuite A la cour épis- 
copale de Bamberg. De 1651 à 1672, il publia plu- 
sieurs livres de messes, de psaumes, de motets et de 
chants a la Vierge, ainsi qu’un livre de Canzoni, ariae 
et sonatae 1-4 violis cum B. g., op. 3 (1659). 

J. KREPS. 
66. ARNOLD (Nicotas), théologien calviniste, 

né le 17 décembre 1618 à Lissa (Lesna) en Pologne. Il 
fit ses études de philosophie à Dantzig, visita ensuite 
plusieurs universités allemandes, hollandaises et 
anglaises, et se fixa enfin à Franeker (Hollande), où 
il fut nommé pasteur de Beetgum, en 1645, et pro- 
fesseur de théologie à l’université, en 1651. Il prit la 
succession du célèbre Coccejus et se lança, comme 
lui, dans la lutte contre les sociniens et contre les 
catholiques. Il mourut le 15 octobre 1680. 

Il publia de nombreux écrits polémiques, énumérés 
en partie par Bayle, Dictionn., t. 11, p. 432 sq. Citons : 
Religio sociniana seu catechesis Roccaviana major 
publicis disputationibus refutata, Franeker, 1654, 
in-4°; Atheismus socinianus, Franeker, 1659, in-4°. 

Bayle, Dict. hist. et crit., t. n, édit. in-12, Paris, 1820» 
p. 432-435 (article composé d’aprés l’Oraison funebre 
d’Arnold, prononcé par Marck). — Allg. deutsche Biogra- 
phie, t. 1 (1875), p. 592-593. — Realencycl. f. prot. Thcol., 
t. 11, 3° édit. (1897), p. 129. 

> A. DE MEYER. 
67. ARNOLD (Tuomas), maitre de l’école de 

Rugby, éducateur et historien (1795-1842). Eléve du 
Corpus Christi College, Oxford, puis Fellow d’Oriel 
où il subit l’influence de John Keble; il hésita jus- 
qu’en 1828, en raison de ses doutes sur la doctrine 

trinitaire, à se faire ordonner prêtre dans l’Église 
anglicane. Devenu maître (headmaster) de l’école de 
Rugby, il s’y illustra comme éducateur de premier 
ordre. Très opposé à ce qu’il appelait le Newmanisme, 
il écrivit un article retentissant dans l’Edinburgh 

Review à l’occasion de la controverse autour de la 
nomination du D" Hampden comme Regius Professor 
de théologie. Il devint professeur d’histoire moderne 
a Oxford en 1841. 

Il écrivit 1° Six volumes de sermons, préchés de 
1829 a 1842; Two sermons on prophecy, with notes 
(1839); Fragments on Church and State (posthume): 
2° Une édition des ceuvres de Thucydide, remarqua- 
ble surtout pour ses notes géographiques; 3° History 
of Rome, 3 vol., 1838-40-42. Cette ceuvre est le fonde- 
ment principal de sa renommée littéraire, mais quant 
au fond trop étroitement dépendante de la Rémische 
Geschichte de Niebuhr (3 vol., 1811-1822); 4° Intro- 
ductory lectures on modern history (1842); 5° Parmi 
nombre d’écrits plus courts, nous signalons The 
christian duty of conceding the roman catholic claims 
(1828), où il défendit vigoureusement le Relief act 
en faveur des catholiaues. 

A. P. Stanley, The life and correspondence of Thomas 
Arnold, 2 vol., New-York, 1877. 

A. JANSSENS, 
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68. ARNOLD (Thomas), fils du précédent (1823- 
1900), écrivain anglais. Il devint catholique en 1856 
et fut nommé professeur à l’université catholique 
de Dublin. 

Outre un manuel de littérature anglaise qui fut 
longtemps en vogue, il publia un livre plein d’intérét 
sur les grands hommes du mouvement tractarien, 
Passages in a wandering life, London, 1900. 

The new international encyclopaedia, t. 
1902, p. 36. 

ur, New-York, 

A. JANSSENS. 
1. ARNOLDI (BARTHÉLEMY), philosophe et théo- 

logien de l’ordre des augustins (1465?-1532), appelé 
de son temps plus souvent Usingen, parce qu’il naquit 
dans la ville de ce nom (Nassau), vers 1465, d’un tisse- 
rand dont un autre fils, plus jeune, Laurent, mourut 

de la peste, professeur à l’université d’Erfurt en 
1521. 

I. Viz. — La carrière d’Arnoldi, comme aussi la 
série de ses ouvrages, est partagée en deux par l’appa- 
rition de la Réforme. Auparavant il s’adonne a l’ensei- 
gnement; après, il se consacre à la prédication et a 
la polémique. Après avoir étudié a l’université d’Er- 
furt dès l’automne 1484, Barthélemy y devint maître 
ès arts en 1491 et y enseigna la philosophie trente ans 
durant, en particulier à Luther, qui fut immatriculé 
a Erfurt de 1501 à 1505. Celui-ci, dans une lettre de 
1516, rendit hommage à son ancien maitre, qui avait 
été, dit-il, un « paraclet, un consolateur », pour les 
jeunes étudiants placés sous sa direction. Denifle, 
trad. Paquier, Luther et le luthéranisme, 1913, t. ıv, 
p. 40, n. 3. Les nombreuses éditions des ouvrages 
d’Arnoldi attestent la considération dont il jouissait. 
Toujours rigoureusement catholique, il ne fut pas 
esclave d’Aristote, ainsi que Luther dépeignait plus 
tard les scolastiques. Il s’appuyait souvent sur les 
tenants de la nouvelle école : Occam, Grégoire de 
Rimini, Marsile de Padoue, Buridan, Pierre d’Ailly 
et autres nominalistes. Ce point mérite d’étre remar- 
qué, et concorde bien avec ce que dit Denifle de la 
formation ou déformation subie par Luther au cours 
de ses premières études philosophiques, et de l’in- 
fluence particuliére qu’exerca sur lui la philosophie 
nominaliste. A l’Age de cinquante ans (1512), Arnoldi 
entre au couvent des Augustins d’Erfurt ot Luther 
l’avait précédé (17 juillet 1505), mais ne figurait plus 
depuis 1508. Plus tard (1529) Arnoldi rappelait à 
Luther que celui-ci l’avait engagé a embrasser la vie 
monastique, en lui faisant grand éloge de l’ordre des 
Augustins. Denifle, trad. Paquier, Luther et le luthé- 
ranisme, t. tv, p. 40. Arnoldi, devenu moine, continua 
ses leçons de philosophie à l’université. En 1514, il y 
devint docteur en théologie, après avoir selon l’usage 
donné des conférences à de nombreux auditeurs, et 
fut ensuite attaché au sfudium generale de l’ordre. 
Il concevait d’ailleurs la théologie autrement que 
nombre de ses contemporains, auxquels il reprochait 
de méler trop d’éléments philosophiques. En 1519, 
l’université d’Erfurt fut transformée sous la direc- 
tion du nouveau recteur, Justus Jonas. On y bannit 
la scolastique, pour s’y consacrer plus spécialement 
aux langues latine, grecque et hébraique. Il n’y avait 
plus de place dans cette organisation nouvelle pour 
Arnoldi, que tout son passé avait affermi dans l’ancien 
système d’études. Il se retira donc, sans doute dés 
1519, 4 coup sùr avant 1521. 

Jusque-la l’orientation des esprits 4 Erfurt avait 
été oscillatoire relativement A la Réforme. La bulle 
Exsurge Domine (15 juin 1520), qui condamna Luther, 
créa une situation plus nette. Arnoldi avec quelques 
autres se tourna contre les novateurs et, dés le début 
de 1521, il réfutait la doctrine réformiste, dans des 
sermons donnés à l’église des augustins. Il avait, 
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contre lui le prieur méme du couvent, Jean Lang, 

qui préchait dans un sens diamétralement opposé, 

Antoine Musa, Jean Kohl, un ex-franciscain, Gilles 

Mechler, deux ecclésiastiques séculiers, George Forch- 

leim et Jean Cultamer, enfin la majorité du conseil 

de la ville et de l’université. Presque tous, Lang en 

particulier, avaient été éléves d’Arnoldi. Luther, qui 

en 1518 revenant de Heidelberg, avait vainement 

essayé de gagner son ancien professeur, s’arrêta de 

nouveau en 1521 au couvent des augustins, se rendant 

à la diète de Worms. Arnoldi resta ferme comme le 

diamant, selon l’expression du réformateur; mais 
dès l’automne 1521, quatorze augustins avaient quitté 
le monastére. Au début de 1522, Lang les imita. 
Arnoldi, nommé prédicateur a la cathédrale, y déploya 
tout son zéle. Luther, jusque-la amical, devint violent 
et prescrivit lui-même à ses adeptes de combattre le 
moine fidèle (lettre du 26 juin 1522). Ce fut le com- 
mencement d’une guerre de plume sur laquelle il n’y 
a pas lieu de s’étendre, les titres des brochures signa- 

lées plus loin indiquant suffisamment les points en 
litige. Disons seulement que deux choses y sont a 
regretter. La première, c'est qu’Arnoldi écrivit con- 
stamment en latin et sous les dehors d’une scolastique 

rébarbative. Les rares lecteurs de ces œuvres pesantes 
comprennent facilement que Luther l’ait trop souvent 
emporté, aux yeux du peuple allemand, sur de pareils 
adversaires. En même temps ses réponses sont rudes 
et même grossières, ce qui, à la vérité, n’étonnait 
alors personne. Il s’en excuse d’ailleurs, en alléguant 

qu’il ne fait qu’user de représailles, ce qui est très 
exact. Luther lui-même, ne reculant pas devant un 
misérable jeu de mots, appelait son ancien maître 
Unsingen (de Unsinn, absurdité). 

Il ne faudrait pas croire, au reste, que le zèle d’Ar- 
noldi l’aveuglât au point de lui céler les abus qui 
régnaient alors dans l’Église. Il signale en particulier, 
comme une cause du mal, la préférence accordée aux 
études de droit au dépens de la théologie. De là résulte, 
chez les évêques, la prédominance de la bureaucratie, 
la multiplication des censures d’un côté, des dis- 
penses de l’autre. Prêcher, exercer les fonctions ecclé- 
siastiques est considéré comme indigne d’un évêque, 
dit-il. Il flétrit la course aux bénéfices, spécialement 
l’avidité des Allemands qui résident à la Curie. Enfin 
l’incontinence des clercs l’effraye, au point qu’il admet 
le mariage des prêtres, comme possible, laissant toute- 
fois la décision à l’Église. 

Mais, d’un autre côté, il montre la funeste influence 
des attaques des prédicants contre le clergé et ses 
défauts, contre les usages traditionnels, surtout les 
conséquences démoralisatrices de la doctrine de l’inu- 
tilité des bonnes œuvres. Les faits lui donnaient 
raison. Le 28 avril 1525, une armée de paysans 
insurgés fit irruption à Erfurt. Le conseil l’autorisa 
à attaquer et à piller églises et couvents. Celui des 
augustins fut occupé par Lang au nom des réformés. 
La cathédrale devint également leur proie. 
Au début de 1526, Arnoldi était à. Wurtzbourg. Très 

considéré par l’évêque de cette ville, Conrad de Thün- 
gen, il fut chargé de visiter plusieurs couvents de son 
diocèse. Au cours de ces visites, comme à Wurtzbourg 
même, Arnoldi continua son ministère de la prédica- 
tion. Mais il tourna sa polémique de plume, cette fois, 
contre Luther que, jusque-là, il n’avait pas directement 
attaqué, 1527-1529. En 1530, il figurait à la diète 
d’Augsbourg où il précha à la cathédrale. Il fut des 
20 théologiens catholiques chargés, le 27 juin (Héfelé, 
op. cit., p. 709), de l’examen de la confession présentée 
par les protestants. L’année suivante, Mélanchton en 
fit une apologie qu’Arnoldi réfuta. La mort du reli- 
gieux survenue peu après, 9 septembre 1532, empêcha 
la publication du manuscrit qui a même disparu. 
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Arnoldi fut enseveli dans l’église des augustins de 
Wurtzbourg. La postérité, oublieuse du passé, ne sut 
pas garder son épitaphe, mais on a retrouvé son 
tombeau en 1900, lors de la démolition du cou- 
vent. 

II. OUVRAGES. — Nous donnons ci-dessous, dans 
Vordre chronologique, toute la série des écrits publiés 
par Arnoldi. 

Parvulus, philosophie naturalis (in phisicam Aris- 
totelis introductorius), Figuralis interpretatio in 
Epitome philosophie naturalis... concinnata, in-4°, 
sans lieu, ni date (1495, d’aprés le catalogue du 
British Museum). Autres éditions : Leipzig, 1499, 
1505; Vienne, 1510; Bale, 1511; Leipzig, 1514; Vienne, 
1516. Le méme ouvrage sous le titre : Compendium 
naluralis philosophiae, Erfurt, s. d., ibid., 1517. Le 
même sous le titre : Totius naturalis philosophiae epi- 
tome, Erfurt, 1543. 

Figure Donati Aureù opusculù... a... Magistro Usin- 
“ger, in studio Erphordiensi declaratum, in-4°, s. 1. n. d. 
(1498?), d’après le catalogue du British Museum. — 
Compendium totius loyce brevissimis figuralis expo- 
situm, in-4°, 69 feuilles, Leipzig, 1500. Autres éditions : 
Leipzig, 1508; Erfurt, 1513; Metz, 1517. Le méme 
ouvrage, sous le titre : Compendium novum totius 
logice, s. 1. n. d. Le méme sous le titre : Summa com- 
pendiaria totius logicae, Bale, 1507; Cologne, 1531. Le 
même sous le titre: Magistralis tolius parvuli artis 
logicae compilatio, Bâle, 1511. Le même sous le titre: 
Parvulus loycae cum figuris, Erfurt, 1504. Exercitium 
de anima... in-4°, 75 feuillets, Erfurt, 1507. — Exer- 
citium phisicorum, in-4°, 125 feuillets, Erfurt, sans date 
(vers 1507, d’aprés Paulus, vers 1500, d’aprés le 
catalogue du British Museum). — Regulae congrui- 
tatis et figure constructionis cum vitiis grammatica- 
libus et figuris talia excusantibus, in-4°; 24 feuillets, 
Leipzig, sans date. Autres éditions, Leipzig, 1512; 
Erfurt, 1517; Metz, 1517, les deux premières seules 
portent le nom de l’auteur. — Interpretatio Donati 
Minoris, scolastice exponens diffinitiones octo partium 
orationis, Erfurt, 1511. Éditions postérieures : Erfurt, 
1513; Leipzig, 1513, in-4°, 26 feuillets; ibid., 1515. 
Exercitium veteris arlis, in-4°, 115 feuillets, Erfurt, 
1514. — Exercitium nove logice, in-4°, 120 feuillets, 

Erfurt, 1545: — Responsio ad confutationem Culsa- 

mericam..., in-4°, 20 feuillets, Erfurt, 1522. Autre 

édition sous le titre : Concertatio -haud imelegans Culsa- 

meri et F. Bartholom. Usingen..., Strasbourg, 1523, 

" (Paris, Bibl. nat. D. 5851). — Liber primus... Quo 

Recriminacione respondet Culsamerice... Duo sermo- 

nes, primus de Ecclesia... 
sacerdotum..., in-4°, 27 feuillets, Erfurt, 1523; 2° édit., 

Leipzig, s. d. Tiré à part : Sermo de matrimonio, 6 feuil- 

lets, Erfurt, 1523. — Liber secundus... in quo res- 

pondet Culsamerice confutationi... adjunctis 3 ser- 

monibus... de revelatione paterna doctrine Christi... de 

libertate christiane... de sacerdotio, in-4°, 23 feuillets, 

Erfurt, 1523. A part : De sacerdotio, 6 feuillets, Leip- 

zig, s. d. — Liber tertius in quo respondet nebulis 

culsameri... additio de hereticis, qui sint, quomodo 

vitandi, pariterque plectendi et an comburendi..., in-4°, 

86 feuillets, s. 1. (Erfurt) 1524. — Sermo de sancta 

Cruce..., in-4°, 14 feuillets, Erfurt, 1524. — Libellus 

in quo respondet confutationi fratris Egidii Mechlerii, 

monachi... conjugati, in-4°, 76 feuillets, Erfurt, 1524. 

— Libellus... de merito bonorum operum. In quo... res- 

pondet ad instructionem... Mechlerii... Insuper ad 

Evangelium Culsameri quod ille predicavit in expulsio- 

nem Erphurdiani cleri, in-4°, 35 feuillets, Erfurt, 1525 

(Paris, Bibl. nationale, D. 5840). — Libellus... de falsis 

prophetis... de predicatione evangelii... de celibatu sacer- 

dotum... Responsio ad sermonem Langi... quem fecit 

in nuptiis Culsameri sacerdotis, in-4°, 40 feuillets, 
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Erfurt, 1525. — Libellus... de tribus... requisitis ad 
vitam christianam que sunt gratia, fides et opera, in-4°, 

33 feuillets, Wurtzbourg, 1526; 2° édit., augmentée. — 
Libellus... de fide, gratia et operibus, in-12, 64 feuil- 
lets, s. 1. n. d. — Libellus... de 2 disputationibus... 
Quarum prior est Langi et Mechlerii... contra Ecclesiam.. 
Posterior est Usingi... pro Ecclesia... in-12, Bamberg, 
1527. — Purgatorium... per Scripturam et rationem, 
in-12, 43 feuillets, Bamberg, 1527. —  Invocatio 
sanctorum... confutatio sermonis Lutheri de nativitate... 
Mariae, in-12, Bamberg, 1528; 2° édit., in-12, 52 feuil- 
lets, Bamberg, 1528. — Anabaptismus... Confutatio 
eorum quae Lutherus scripsit in rebaptizantes, in-12, 
67 feuillets, Cologne, 1529 (Paris, Bibl. nat., D. 
21826).— Ecclesia Lutherana, in-12, 34 feuil., Pataviae, 
Baioariae, 1534. — Paulus mentionne encore sept 
autres ouvrages d’Arnoldi aujourd’hui perdus, op. 
cit., p. 132-133, et deux manuscrits conservés à la 
bibliothèque de l’université d’Erfurt, l’un de 249 feuil- 
lets, in-8°, sur divers sujets, l’autre de 77 feuillets, 
in-8°, sur les sacrements. Fr. X. P. Duijnstee l’a 
publié au moins en partie sous le titre : Polemica de 
SS. eucharistiae sacramento inter B. Arnoldi... et Luthe- 
rum anno 1530, vin-98 p., Wurtzbourg, 1903. Ce traité 
écrit contre le De captivitate Ecclesiae de Luther, 
est important pour éclaircir la valeur des termes théo- 
logiques employés de part et d’autre. 

F. Milensius, Alphabetum de monachis et monasteriis 
Germaniae... ordinis Erem. S. Augustini, Prague, 1613. — 
Ossinger, Biblioth. Augustin. hist. crit., Ingolstadt, 1776. — 
F. W. Kampschulte, Die Universilät Erfurt in ihrem Ver- 
hältniss zu dem Humanismus und der Reformation, Tréves, 
1858. — C. Prantl, Geschichte der Logik im Abendlande, 
Leipzig, 1870, t. rv. — Hefele, Conciliengeschichte, Fri- 
bourg, 1890, t. 1x, passim. — N. Paulus, Der Augustiner 
Barthol. Arnoldi von Usingen, Strasbourg, 1893. Fait 
partie des Sirassburger theologische Studien, n. 3. C’est 
le travail d’ensemble le plus complet qui ait été publié 
sur Arnoldi d’Usingen. — Kirchenlexikon, 1882, t. 1, 
col. 1429-1433, article de Floss, avec des inexactitudes 
relevées par Paulus. — Realencyklopädie für proles- 
tant. Theologie, in-8°, Leipzig, 1896, t. u, p. 127-128. 
Il renvoie 4 d’autres sources. — The catholic encyclopedia, 
New-York, 1908, t. 1, p. 749-750, article de H. G. Gauss. — 
Denifle, trad. Paquier, Luther et le luthéranisme; voir les 
références données au t. Iv, p. 293. 

L. BorTEUX 
2. ARNOLDI (François), controversiste catho- 

lique de l’époque de la Réforme, curé 4 Céln ou Cöllen 
sur Elbe, diocèse de Meissen, apprécié par George 
le Barbu, duc de Saxe (1500-1539). Aprés la diéte 
d’Augsbourg, 25 juin 1530, Luther publia deux bro- 
chures d’opposition sous le titre: Warnung D: Luthers 
an seine Liebe Deutschen, et Auff das vermeynte Kai- 
serlich Edict. Edition de Halle, 1740-1752, t. xvi, 
p. 1980 sq., 2016 sq. Le duc George en fut irrité et il 
en référa à Jean, dit le Constant, électeur de Saxe. 
En méme temps, il fit écrire contre Luther. Arnoldi 
publia alors Antvortt auff das Büchlein, so D... Luther 
wider Kayserlichen Abschied in Kurtzverschienen 
Tagen hat ausgehen lassen, in-4°, Dresde, 1531. La 
méme année parut une seconde réponse anonyme, 
censément écrite par un laïc : Der unparteiische Laye, 
Dresde, 1531. Luther, considérant qu’elle émanait 
du duc George, qui l’aurait fait écrire ou tout au moins 
préfacer par Arnoldi, risposta par la brochure Wider 
den Meuchler zu Dresden gedruckt, edition de Halle, 
t. xvi, p. 2062 sq., où il s’indignait de voir un curé 
de village en imposer à l’école de garnements (Buben- 
schule) de Dresde. Toute la riposte, écrite dans le même 
diapason, compte parmi les plus violentes de Luther. 
Arnoldi répondit avec calme dans Auff das Schmar- 

. bitchlein welches Luther widder den Meuchler zu Dres- 

den... hat lassen ausgehen, Dresde, 1531. 
Le 2 juillet, les députés envoyés par le prince élec- 
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teur se rencontrérent A Grimma avec ceux du duc 
George, et statuérent que les deux princes interdi- 
raient à leurs théologiens toute polémique injurieuse. 
Il ne paraît pas qu’ils aient réussi complétement, 
car, le 14 aoüt 1531, Luther écrivait 4 Amsdorf, lui 

confiant le ròle dont il ne pouvait plus se charger 
depuis l’accord de Grimma. Il s’agissait de continuer 
la lutte contre Arnoldi. Alexis Chrosner, de Coldiz, 
prédicateur, 1524-1527, du duc George, avait publié, 
infidélement, en 1531, deux sermons prononcés en 
1527 devant le duc. Il parait qu’Arnoldi avait écrit 
(le texte a disparu) à ce sujet contre Chrosner. D’ou 
riposte, composée par Chrosner, qui cherchait un 
imprimeur décidé à la publier. La lettre de Luther avait 
pour but de recommander 4 Amsdorf cette publica- 
tion. La brochure parut en effet, sans doute 4 Magde- 
bourg, sous le titre Contra Pastorem Colonicum ducis 

Georgii qui Meuchler vocctur. 
Il existe encore d’Arnoldi un troisieme imprimé : 

Ein Kurtzer Bericht von 4 Hauptartikeln gegen- 
wertiger zweyspaldikeit im Glauben, in-4°, Dresde, 
1535,et un manuscrit, 3 feuillets in-fol., sans sous-titre, 
qu’il écrivit contre l’opuscule de Luther, Von der 
Vinckel Messe und Pfaffenweihe, éd. de Halle, t. xıx, 
p. 1486. 

J. Cochlaus, Comment. de actis et scriptis M. Lutheri, 
Mayence, 1549, p. 221 sq. — Seidemann, Erläuterungen zur 
Reformationsgeschichte, Dresde, 1844, p. 151-156; Beitrdge 
zur Reformationsgeschichte, Dresde, 1846, t.1, p. 115-117. — 
Kirchenlexikon, 1882, t. 1, col. 1433-1434, article de Floss. 

L. BorTEUX. 
3. ARNOLDI (GuiLLAume), fut l’un des prélats les 

plus célèbres de l’Église catholique d’Allemagne vers 
le milieu du xıx® siècle. Il était né le 4 janvier 1798, 
au village de Badem, dans le pays trévirois, au moment 
des grands bouleversements politiques et religieux 
que la Révolution française avait déchaînés sur le 
Saint Empire germanique. Il continua brillamment 
ses études classiques, commencées sous la direction 
d’un grand-oncle, à la maîtrise de la cathédrale, puis 
au gymnase de Trèves. Admirablement doué pour 
les langues, il apprit, comme en se jouant, le latin, 
le grec, l’hébreu, l’arabe, sans parler du français 
et de l’allemand. Ses cours terminés, il entra au grand 
séminaire organisé par Mgr Marmay, évêque de 
Trèves. 

L’abbé Arnoldi fut ordonné prêtre en 1821, pen- 
dant la vacance du siége, qui dura de 1816 à 1824. 
En dépit de son jeune Age, on lui confia immediate- 
ment la chaire des langues orientales au grand sémi- 
naire. Il se chargea en méme temps de l’archéologie 
biblique et de l’éloquence sacrée, et c'est avec un 
succés croissant qu’il mena de front ce triple ensei- 
gnement. Mais Dieu, qui le réservait 4 de hautes 
destinées, voulut qu’il pùt prendre contact avec le 
peuple dans le ministére paroissial. En 1826, Arnold 
demanda a étre curé de campagne. Le nouvel évéque, 
Mgr de Hommer, agréé en 1824, l’envoya dans la 
paroisse de Laufeld. Le jeune et savant curé déploya 
un zéle infatigable dans ses nouvelles fonctions a 
Laufeld ainsi qu’a Wittlich, où il fut envoyé quel- 
ques années plus tard. Son éloquence vivifiée aux 
meilleures sources — il préparait une traduction d’un 
partie des homélies de saint Jean Chrysostome — 
fut bientòt réputée dans tout le diocèse; aussi per- 
sonne ne fut étonné lorsqu’en 1831, Mgr de Hommer 
le nomma chanoine titulaire et prédicateur de la 
cathédrale. Désormais le chanoine Arnoldi avait un 
auditoire digne de son grand talent. Chaque dimanche, 
la masse du peuple et l’élite de la ville se réunissaient 
au pied de la chaire, où l’orateur se distinguait a la 
fois par la solidité de sa doctrine et la sévérité de sa 
morale. Les fidèles s’attachèrent d’autant plus étroi- 
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tement à ce prêtre éloquent que, dans la grande lutte 

religieuse qui venait de s’ouvrir, Arnoldi était osten- 

siblement du côté du Saint-Siège. A propos des 

mariages mixtes, le gouvernement prussien, qui vou- 

lait avant tout protestantiser les anciens électorats 

ecclésiastiques, avait fait arréter et jeter en prison 

Varchevéque de Cologne, Mgr Droste-Vischering. 

L’Église prussienne eut son premier martyr sur les 

bords du Rhin; malheureusement elle eut aussi ses 

traîtres, et cefut précisément l’évêque de Trèves qui 

eut la faiblesse de conclure avec le gouvernement de 

Berlin, un arrangement secret qui allait à l’encontre 

du décret de Pie VIII sur les mariages mixtes. La 

position du clergé trévirois, qui eut vent de la chose, 

fut extrêmement douloureuse en cette circonstance. 

Il s’agissait de rester fidèle au pape tout en ména- 

geant l’évêque. Arnoldi fut à la hauteur de la tâche 

et si, en 1836, Mgr de Hommer se rétracta sur son lit 

de mort, le prédicateur de la cathédrale ne fut pas 

étranger à ce revirement. Au milieu des troubles sus- 

cités par I’ « affaire de Cologne », la vacance du siège 

épiscopal de Trèves se prolongea indéfiniment comme 

à la mort de Mgr Mannay. Ce n’est qu’en 1839 que le 

chapitre put élire un nouvel évêque. Au grand conten- 

tement de tout le diocèse, son choix tomba sur le 

chanoine Arnoldi. Mais celui-ci était trop orthodoxe, 

trop attaché au Saint-Siège pour trouver grâce devant 

le gouvernement prussien; on refusa de ratifier son 

élection. Lorsqu’à l'avènement de Frédéric-Guillaume 

on put espérer que des jours meilleurs se lèveraient 

sur l’Église d'Allemagne, Arnoldi, ne voulant pas 
être un obstacle à l’entente des deux pouvoirs, envoya 
sa démission au Vatican. Dès lors, le chapitre de 
Trèves fut autorisé à procéder à une nouvelle élec- 
tion. Le 21 juin 1842, Arnoldi fut réélu à l’unanimité 
des voix et fut agréé par le souverain. Dès que 
Mgr Arnoldi eut remis l’ordre dans les affaires dio- 
césaines un peu négligées pendant l'intérim, il résolut 
de donner un nouvel aliment à la piété des fidèles 
en exposant la sainte tunique du Christ. Dans une 
lettre du mois de mai 1844, il s’en ouvrit à Mgr Geissel, 
le coadjuteur de Cologne. Ce projet fut acceuilli à 
Trèves avec une véritable explosion de joie. L’enlé- 
vement brutal et la captivité glorieuse de l’archevêque 
de Cologne avaient secoué la torpeur des catholiques 

prussiens, l’ostension de la sainte tunique allait 
électriser les masses et faire passer un courant de 
foi prodigieux à travers l'Allemagne. Durant six 
semaines, d’interminables processions remplissaient 

les routes des pays rhénans et ces migrations de 
peuples — plus d’un million de pélerins — s’avancaient 

toutes vers Tréves, où l’on allait vénérer la robe sans 
couture du Christ. Arnoldi en éprouvait une immense 
consolation. Les derniers pélerins avaient a peine 
quitté Tréves que Mgr Arnoldi fut l’objet d’attaques 
violentes parties de tous les points de l’Allemagne. 
Le signal fut donné par un prétre apostat de la 
Silésie, Ronge, fondateur de la secte catholique 
allemande. Dans un pamphlet paru le 1er octobre, 
Ronge attaque le culte des reliques, la sainte robe, le 
catholicisme, traite Mgr Arnoldi d’imposteur et 
d’idolàtre. Comme si un mot d’ordre avait été lancé, 
cette brochure fut aussitöt glorifiée dans toute la 
presse libérale et protestante. Des historiens comme 
Sybel — alors tout jeune — reprirent les accusations 

de Ronge en sous-ceuvre et essayèrent de les étayer 
sur des arguments scientifiques. Le gouvernement, 

qui avait vu de mauvais ceil la grande manifestation 
religieuse de Trèves, laissa faire, encourageant par son 
silence la campagne menée contre le vaillant évéque. 
Par là, il espéra sans doute atténuer, sinon étouffer, 
le réveil catholique qui éclatait de toutes parts. 

‚Ce calcul machiavélique fut heureusement déçu. 
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Mgr Arnoldi sortit triomphant de cette douloureuse 
épreuve. Si le gouvernement eut la lâcheté de le 
laisser bafouer, l’épiscopat tout entier se rangea 
autour de ce confesseur de la foi. Mgr Geissel invita 
son collégue de Tréves à venir à Cologne assister au 
sacre de Mgr Claessens. Ce voyage de Mgr Arnoldi 
fut l’occasion d’interminables ovations de la part de 
toute la population rhénane. Rentré au milieu de 
ses ouailles, il administra son grand diocèse avec 
sagesse et énergie. La sollicitude pastorale s’étendait 
à tous les détails de la vie religieuse : conférences et 
retraites ecclésiastiques, missions populaires, inspec- 
tion des écoles, administration des sacrements, 
ceuvres ; partout son zéle intervenait avec autant de 
tact que de fermeté. Lorsqu’aprés la révolution de 
1848, la constitution prussienne accorda une certaine 

autonomie à l’Église, il en profita aussitôt pour intro- 
duire et favoriser dans son diocèse les ordres et les 
congrégations religieuses. Jésuites et rédemptoristes, 
religieux et religieuses hospitalières trouvèrent en 
lui un protecteur dévoué. Ayant le bonheur de possé- 
der un grand séminaire conforme au concile de Trente 
— avec ceux de Mayence et de Fulda, les seuls en 
Allemagne — il eut à coeur d’y faire entrer des recrues 
bien préparées. Dans ce but, il ouvrit un convict, 
externat dirigé par des prétres et qui suppléait ainsi 
à l’absence des petits séminaires, prohibés en Prusse. 
Par toutes ces mesures, il forma un clergé modele 
qui put affronter sans danger les grands orages du 
Kulturkampf. L’administration du diocèse de Trèves 
ne l’absorba point tout entier; il s’interessa de près 
aux destinées de l’Église d’Allemagne, comme le 
montre sa correspondance avec Mgr Geissel, avec 
le nonce de Munich et d’autres princes de l’Église. 
En 1848, il se placa naturellement au premier rang 
à l’assemblée épiscopale de Wurtzbourg, convoquée 
par Mgr Geissel. Il avait été l’un des premiers à récla- 
mer ces assises solennelles pour la hiérarchie ecclé- 
siastique, trouvant que les professeurs parlaient trop 
haut dans l’Église où devait surtout se faire entendre 
la voix des évêques. Arnoldi prit également une part 
importante au concile provincial tenu à Cologne 
en 1860, le premier qui fut de nouveau célébré en 
Allemagne après trois siècles d'interruption. Sans 
doute Mgr Geissel, élevé au cardinalat, était l’äme - 
et la cheville ouvrière de ce synode si décisif pour le 
catholicisme en Allemagne; mais Arnoldi seconda 
efficacement son métropolitain. A Cologne comme 
à Wurtzbourg, il se montra le défenseur intrépide des 
idées ultramontaines. Il s’appuya sur le Saint-Siège 
avec d’autant plus d'ardeur qu'il voyait la bureaucra- 

tie prussienne plus sournoisement hostile au catho- 

licisme. Le conflit sans cesse renaissant des mariages 

mixtes — en 1853 le roi de Prusse n’avait pas hésité 

à publier un ordre de cabinet qui chassait de l’armée 

tout officier catholique qui se soumettrait aux ins- 

tructions pontificales relatives à cette question — 

ce conflit présageait les luttes que l’épiscopat aurait 

encore à soutenir contre le gouvernement de Berlin. 

Mgr Arnoldi ne devait, du reste, pas voir ces jours 

sombres, car Dieu appela à lui ce fidèle serviteur 

avant que n’eüt sonné l'heure du Kulturkampf. 

L’eveque de Treves mourut pieusement le 7 jan- 

vier 1864, suivi de pres dans la tombe par son ami le 

cardinal Geissel. C’est à son successeur, Mgr Eberhard, 

qu’était réservé l’honneur de souffrir pour la foi en 

passant neuf mois en prison, et de mourir glorieuse- 

ment des suites de cette longue et dure captivité. 

Voir, outre les ouvrages généraux sur l'Église catholique 

en Allemagne au x1x° siècle : G. Kraft, Leben des Bischofs 

Arnoldi, 1866. Ce méme historien a publié trois recueils 

de sermons de Mgr Arnoldi. 
A. KANNENGIESER. 
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4. ARNOLDI (Henri), chartreux célèbre par sa 

piete et ses ouvrages, ne a Alfeld, dans la Saxe, au dio- 
cese d’Hildesheim, vers la fin de 1407. Il alla faire 
ses études à Rome, où, dans la suite, il eut l’emploi de 
cortisanus urbis. Dans le concours qui eut lieu pour 
le choix d’un notaire du concile de Bâle, sur quatre 
cents candidats, Henri eut le troisième rang; et dans 
cette charge il s’acquit une grande réputation. En 
1437, il se fit chartreux à la maison du Val Sainte- 
Marguerite de Bâle, où, après avoir été vicaire pen- 
dant quelques années, il fut recteur en 1449 et prieur 
depuis 1450 jusqu’à 1480. Accablé par la vieillesse 
et par les infirmités, il donna sa démission en 1480 
et mourut le 5 juin 1487. En considération de ses ver- 
tus et des grands services qu’il avait rendus à son 
monastère, le chapitre général lui décerna des suffrages 
particuliers, et l’anniversaire perpétuel dans toutes 
les maisons de l’ordre. Henri écrivit la Chronique de 
la chartreuse de Bâle, en forme de dialogue entre sainte 
Marguerite et son disciple, c’est-à-dire l’auteur même. 
Cette chronique fut d’abord terminée par Martin 
Stroülin, et ensuite continuée par dom Georges 
Zimmermann, tous les deux religieux de la même 
maison. Elle a été imprimée à Leipzig, en 1872, 
dans la collection intitulée : Basler Chroniken, t. 1, 
p. 248-305, éd. W. Vischer et A. Stern avec la col- 
laboration de M. Heyne. Les historiens officiels de 
l’ordre des chartreux, dom Charles Le Couteulx et 
dom Léon Le Vasseur, citent souvent cette chronique 
dans leurs ouvrages respectifs. On a aussi publié les 
opuscules suivants de dom Henri : Litania contra 
Turcos pessimos christiani nominis inimicos, in-4°, 
Bale (1480), 1476. Cf. Hain, Repertorium, n. 1799, 
Strasbourg (?), 1533, à la fin du Cursus B. Mariae 
virginis secundum morem cartusiensium. — De con- 
ceptione immaculata virginis Mariae, in-4°, Anvers, 
1527. — Tractatus de modo perveniendi ad veram et 
perfectam Dei et proximi dilectionem, in-4°, Bale (?), 
avant 1500. Cf. Hain, op. cif., n. 11491 (Le Gesamtka- 
talog der Wiegendrücke, t. 11, Leipzig, 1926, n° 2511, 
date cette édition de 1472); le méme ouvrage, attri- 
bué faussement A Denys le Chartreux et publié 
avec plusieurs autres opuscules de cet écrivain, 
Cologne 1534, Munich 1603; le même aut. vi 
de la Bibliotheca ascetica de Bernard Pez, Ratis- 
bonne, 1724, trad. française par Jean de Billy, 
chartreux, Paris, 1570. Arnoldi a laissé plusieurs 
autres ouvrages manuscrits, dont quelques-uns 
existent dans la bibliothèque de l’université de Bale. 
Voir la liste de tous les ouvrages dressée par nous- 

méme et insérée dans la Chartreuse du Val Sainte- 
Marguerite de Bâle, par Pabbé Christophe Nickles, 
Porrentruy, 1903, p. 144-147, 152. 

Fabricius-Mansi, Bibliotheca aetatis mediae et infim. lat., 

t. m, p. 132. — Petrejo, Bibliotheca cartusiana, Cologne, 

1609, p. 124-126. — Burgener, Helvetia sancta, Einsiedeln, 

1860, t. 1, p. 308-309. — Chr. Nikles, La chartreuse du Val 

Sainte-Marguerite à Bale, Porrentruy, 1903. — Gesamika- 

log der Wiegendriicke, t. 1, Leipzig, 1926. 
S. AUTORE f. 

5. ARNOLDI (JEAN), religieux chartreux profès 

de la maison de Wurtzbourg, prieur de la chartreuse 

d’Erfurt, au diocèse de Mayence, mort le 9 avril 1638. 

Il eut beaucoup à soufirir de la part des protestants 

pendant la guerre de Trente ans. On le mit en prison, 

où on le traita avec une extréme rigueur et il supporta 

cette épreuve avec une patience héroique. Remis en 

liberté, il se fit remarquer par l’intégrité de sa vie 

et par une tendre et généreuse pitié envers les pauvres 

et les malheureux. i 

Avec une louable sollicitude, il rédigea la chronique 

de la chartreuse d’Erfurt et un journal des événe- 

ments de son monastère durant la guerre de Trente 
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ans. Le texte original de la chronique se trouve au- 
jourd’hui à la bibliothèque de la ville d’Erfurt, ms. 
in-fol. de 85 p.; celle de Magdebourg en possède 
une copie plus complete. 

Le Vasseur, Ephemerides ord. cart., t. 1. Notes ms. 

sur les écrivains chartreux. 
S. AUTORE f. 

6. ARNOLDI (OLaus Nicasıvs), cistercien. Ori- 
ginaire de Cassel (Nord), il entra a l’abbaye des 
Dunes, au diocèse de Bruges, et fit sa profession monas- 
tique sous l’abbatiat de dom Evrard Over ’t . veld 
(1442-1457). Ses talents de musicien lui firent confier 
les fonctions de chantre; il donna aussi plusieurs 
compositions musicales à huit voix. Il mourut en 
1472, durant un séjour qu'il faisait à l’abbaye des 
moniales cisterciennes de Ravensberg, dans l’ancien 
diocèse de Saint-Omer. 

A. de But, Cronica abbatum monasterii de Dunis (Édit. 
de la Soc. d’Emulation), Bruges, 1864. — De Saint-Génois, 
art. dans la Biographie nation. de Belgique, t. 1, col. 441, 
— Ch. De Visch, Bibliotheca script. ord. cister., Cologne, 
1656, p. 254 (dans cette édition, l’auteur rectifie, au sujet 
d’Arnoldi, les erreurs commises dans son édition de 1649). 

J.-M. CANIVEZ. 
7. ARNOLDI (VALENTIN), théologien protestant, 

né à Dillenburg le 26 janvier 1712, mort le 16 avril 
1793. Il entreprit, jeune encore, de longs voyages 
d’études. En 1745, il fut nommé professeur à l’uni- 
versité de Herborn. Il eut la réputation d’un érudit 
hors ligne. Cependant, ses publications peu nom- 
breuses sont d’une valeur insignifiante. 

Allg. deutsche Biographie, t. 1 (1876), p. 595. 

A. DE MEYER. 
ARNOLDSTEIN, abbaye bénédictine du dio- 

cése de Gurck. Elle fut fondée en 1107 par Otton, 
évéque de Bamberg, comte d’Andechs, qui trans- 
forma a cet effet un château appartenant au cha- 
pitre cathédral. L’église, dédiée à saint Georges, fut 
complétement détruite par un incendie en 1883. 

L’origine bambergienne de sa fondation tint, des 
années durant, Arnoldstein dans une stricte dépen- 
dance de la cathédrale de Bamberg, qui disposait du 
pouvoir séculier et du droit d’investiture. En 1601, 
Arnoldstein fut menacée dans son existence : il fut 
question d’en attribuer les biens, à titre de dotation, 

aux collèges des jésuites. Ce ne fut quien 1759 que les 
terres seigneuriales de Bamberg furent rattachées a 
l’Empire. Depuis le xv® siècle les prélats d’Arnoldstein 
formaient un corps autonome. En 1783 Arnoldstein 
fut supprimee et ses propriétés réunies a l’église Saint- 
Paul, qui fut elle-même supprimée définitivement en 
1787. Entièrement sécularisée, Arnoldstein ne consti- 
tuait plus à cette époque qu’une régie de fonds 
ecclésiastiques, sous la tutelle de qui nous voyons 
subsister cures et églises de cette ancienne fondation. 

A. Zack, Oesterreichisches Klosterbuch, 1911, p. 97. — 
Chevalier, Topo-bibliogr., p. 221. 

BR. VOLK. 
ARNOLDT (DanieL-HENRI), théologien et histo- 

rien protestant, né à Koenigsberg le 7 décembre 1706, 
mort dans cette ville le 30 juillet 1775. Nommé pro- 
fesseur de théologie à l’université de Koenigsberg 
dès 1729, il se déclara, dès le début de son enseigne- 
ment, partisan de la tendance piétiste. Il publia 
plusieurs écrits de circonstance, dont l’influence ne 
semble pas avoir été grande. 

Parmi ses ouvrages, notons : Ausführliche und 
mit Urkunden versehene Historie d. Kònigsbergischen 
Universität, qui comprend 2 parties (1743, 1756) et 
deux appendices (1756, 1768); Kurzgefasste Kirchen- 
geschichte des Königreichs Preussen (1768); Kurzge- 
fasste Nachrichten von allen seit der Reformation an 
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den lutherischen Kirchen in Ostpreussen gestandnen 
Predigern, ouvrage posthume, publié par Fr. W. Bene- 
feld, qui conserve une grande valeur pour l’histoire 
locale de la Prusse orientale. 

Hoefer, Nouv. biogr. générale, t. ıu, p. 321. — Erlekam, 
dans Allg. deutsche Biographie, t. ı, Leipzig, 1875, p. 596. 

A. DE MEYER. 

1.ARNOLFINI (Josern),ouARNOLPHINI, 
cistercien, neveu d’Octave Arnolfini et son coadju- 
teur pour l’abbaye de Chätillon a partir de 1627. Il 
etait docteur en theologie et devint proviseur du 
college Saint-Bernard de Paris. Il imita le zele pour 
la reforme de l’ordre de Citeaux et les vertus de son 
oncle. A la mort de celui-ci, en 1641, il devint abbé de 
Chatillon. Il fut aussi vicaire général de l’étroite 
observance. En cette qualité, il visita, en mars 1648, 
l’abbaye des Vaux-de-Cernay et déposa le prieur et le 
cellérier dom Thiboust. Vers 1650, il demanda a 
Vabbé de Cîteaux l’autorisation de tenir l’assemblée 
des réformés, dans laquelle il voulait se démettre de 
ses fonctions de vicaire général. Ce chapitre se tint à 
Foucarmont, en mai 1650, et dom Joseph fut confirmé 
dans sa charge de vicaire général. Il assista au chapitre 
général de l’ordre qui se tint à Cîteaux, le 3 mai 1651, 
et protesta contre un bref d’Urbain VIII en faveur de 
la commune observance. Il fut déposé de sa charge 
de vicaire général, déposition qui fut confirmée dans 
l’assemblée de Dijon qui suivit le chapitre. Mais les 
réformés ayant continué leur procédure contre les 
supérieurs majeurs devant le conseil du roi, tandis 
que les délégués du chapitre les faisaient assigner 
devant le parlement de Paris en appel comme d’abus 
des règlements du cardinal de La Rochefoucauld, la 
sentence de déposition prononcée contre lui ne paraît 
pas avoir eu d’effet. Il cessa néanmoins ses fonctions 
lorsque, après l’arrét du 25 juin 1655, dom Vaussin, 
abbé de Cîteaux, eut nommé vicaire général dom 
Jouaud, abbé de Prières. Il mourut à l’abbaye d’Argen- 
solles le 28 octobre 1656. Son cœur fut transporté à 
Châtillon et placé dans le tombeau de son oncle. 

Gallia christiana, 1874, t. xm, col. 1326. — Gervaise, 
Histoire générale de la réforme de l’ordre de Citeaux en France, 
Avignon, 1746, p. 212, 222 sq., 240 sq. 

R. TRILHE. 
2. ARNOLFINI (José), J. de Illescas, cistercien 

espagnol, né au début du xvn* siècle, vraisembla- 
blement à Séville, d’un père italien (originaire de 
Lucques?) et d’une mére andalouse. Philippe IV 
qui lui donnera l’abbaye de la Charité, au diocèse de 
Besancon, dignité dans laquelle il mourra, vers 1670, 
l’employa en France, pendant la Fronde à des mis- 
sions diplomatiques plus ou moins secrétes. Au milieu 
de février 1649, pendant qu’à Bruxelles, le comte 
de Peñaranda traitait de la paix avec M. de Vautorte, 
envoyé de Mazarin, l’archiduc Léopold-Guillaume, 
gouverneur des Pays-Bas, dépéchait, sur les insinua- 
tions de Retz, auprés du Parlement et des Princes, 
un certain gentilhomme, don José de Illescas, lequel 
n’était autre qu’Arnolfini. Recu, sous ce nom supposé 
à l’audience du Parlement, il apportait aux Frondeurs 
qui leur firent d’abord bon accueil les propositions les 
plus séduisantes : le Parlement reconnu par l’Espagne 
comme l’arbitre de la paix et l’appui d’un corps espa- 
gnol considérable, massé à la frontière flamande sous 
les ordres de l’archiduc,et dont l’avant-garde pénétrant 
alors sur le territoire francais s’empara de Saint- 
Venant et d’Ypres. Cf. Arch. du Min. des Aff. Étr., 
Corr. politique, t. xxx, folios 25-26 : Relation de la 
mission de don Joseph de Illescas envoyé de l’archiduc 
Léopold au Parlement de Paris. Mazarin comprit qu’il 
fallait traiter. En vain le 5 mars, un second envoyé 
de l’archiduc, Fr. Pizarro, arrivait-il, au Parlement 
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porteur des réponses aux dépéches d’Arnolfini, et de 
pleins pouvoirs arrivés de Madrid dans l’intervalle. 
Le 12 mars, l’accommodement de Rueil entre la cour 
et les princes mettait fin pour un temps aux cabales 
du Parlement. Et le 10, le secrétaire de Lionne se don- 
nait le plaisir d’en informer Bruxelles à l’avance par 
une lettre feinte du pseudo Illescas. Voir dans Corr. 
pol., ibid., fol. 27-28-: Lettres supposées du prince de 
Conti à Parchiduc et du moine bernardin Illescas à 
Fuensaldaña. La subtile intrigue des Espagnols n’avait 
réussi qu’à ramener une paix provisoire en France 
entre les partis, paix qui menacait de se retourner 
contre elle. Mais elle y avait réussi: « La vérité de la 
chose, écrivait, le 13, Lionne à Servien, est qu’il a 
fallu conclure à cause de la venue de l’archiduc dont 
l’avant-garde estoit desjà entrée dans le royaume .» 
Lettres de Mazarin, t. m1, p. 318. 

Le « moine Arnolfini » réapparaît en novembre 1655, 
envoyé par le comte de Fuensaldafia à Péronne au- 
prés du vieux maréchal de Hocquincourt (cf. Corr. 
politique, t. xxxm : Lettre de Miguel Diodadi au 
P. Arnolfini), pour le déterminer a livrer au prince de 
Condé ses places de Péronne et de Ham. Mais cette 
fois encore Mazarin veillait. 

La Biblioteca nacional de Madrid conserve deux 
piéces satiriques dues 4 ce personnage. L’une, cod. 
E. 165, datée de 1661, à la mort de Mazarin : Confe- 
rencia y congreso entre el cardenal Richelieu, Oliverio 
Cromuel Protector de Inglaterra y el cardenal Mazza- 
rini, despues de muertos, en los espacios imaginarios, 
sobre las cosas de Europa que manejaron en vida, — 
L’autre, cod. H. 27, de 1663, au lendemain de l’affaire 
Watteville : Despertador para los principes de Eu- 
ropa. — N. Antonio avait recueilli dans sa biblio- 
thèque la copie d’une troisième production de ce 
moine politicien : Sumario discurso sobre la investi- 
dura del reyno de Napolis. 

Card. de Retz, Mémoires, éd. des Grands Écr. de la 
France, Paris, 1872, t. 1, p. 234-300. — Inv. sommaire des 
Arch. des Aff. Étrangères : Corresp. politique, n, 2, Espagne, 
Paris, 1920, p. 38 et 43. — Recueil des instructions... aux 
ambassadeurs... Espagne, par A. Morel-Fatio, Paris, 1894, 
t. 1, p. 5, 486, 491-492. — Card. Mazarin, Lettres... pendant 
son ministere... publiées par A. Cheruel, Paris, 1883 et 
1893, t. m, p. 308-319, et t. vu, p.134-145. Rappr. ibid., 
p. 598-676, les lettres à un colonel Arnolfini qui commandait 
un régiment italien au service de la France. — Correspon- 
dencia diplomatica del. conde de Peñaranda y de-Diego de 
Saavedra Fajardo, dans Col. doc. ineditos para la hist. 
de España, t.LXXXIV, p. 372 sq. — J. Lair, Nicolas Fouc- 
quet, Paris, t. 1, p. 369. — N. Antonio, Bibliotheca hispana 
nova, Madrid, 1783, t. 1, p. 802. — Gallia christiana, Paris, 
1860, t. xv, p. 266-272. — J. Paz, Archivo, general de 
Simancas, atalogo IV: Secretaria de Estado, t. 1, Madrid, 
1914, p. 618, K. 1681, È 

A. LAMBERT. 
3. ARNOLFINI (Octave), ou ARNOL- 

PHINI, cistercien. Issu d’une noble famille ita- 
lienne, il fut nommé par Henri IV, en 1598, abbé 
commendataire de La Charmoie, dont il devint abbé 
régulier, après avoir embrassé l’état monastique à 
Clairvaux, en 1602. Dès ce moment, il conçut le désir 
de travailler à la réforme de l’ordre de Cîteaux, et 
s’associa dans ce but aux efforts de Denis Largentier, 
abbé de Clairvaux, et d’Etienne Maugier, son succes- 
seur à La Charmoie. Ils jurèrent tous trois, sur les 
reliques de saint Bernard, le 9 mai 1606, de se renou- 
veler avec leurs moines dans la première ferveur de 
Vordre. Huit autres abbés, en moins de trois ans, les 
imitèrent, et jetèrent ainsi les bases de l’étroite obser- 
vance de l’ordre de Cîteaux. Le 24 février 1605, 
Arnolfini avait été élu abbé de Chatillon; il y établit 
la réforme. Le 11 juillet 1624, il assiste au premier 
chapitre de l’étroite observance, à l’abbaye des Vaux- 

de-Cernay. En 1627, désireux d’assurer l’existence de 
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la réforme dans son abbaye après sa mort, il obtient 
pour coadjuteur son neveu, dom Joseph Arnolfini. Le 
cardinal Francois de La Rochefoucauld, délégué par 
Urbain VIII pour réformer les ordres monastiques en 
France, le nomma, le 27 juillet 1634, procureur géné- 
ral de l’ordre à Rome, mais l’opposition de l’abbé de 
Cîteaux ne lui permit pas de remplir ses fonctions. Il 
ne croyait pas d’ailleurs au succès des mesures prises 
par le cardinal contre les premiers supérieurs de l’ordre 
et les moines de la commune observance; il eut souhai- 
té plus de modération. Il ne vit pas la fin du procès 
engagé à cette occasion, car il mourut à l’abbaye de 
Preuilly, en 1641; son corps fut transporté à Chatillon 
et enterré dans l’église, devant le degré du presbytère. 

Gallia christiana, 1751, t. 1x, 90]. 972; 1874, t. xm, 
col. 1326. — Gervaise, Histoire générale de la réforme de 
Vordre de Citeaux en France, Avignon, 1746, p. 106, 
139. — Dubois, Histoire de l’abbé de Rancé, Paris, 1866, t. 1, 
p. 260 sq. — H. Duclos, Histoire de Royaumont, Paris, 
1867,'t. u, p. 185 sq. 

R. TRILHE. 
ARNOSIO (Carto), chanoine-curé de la cathé- 

drale de Turin, élu archevéque de Sassari le 27 septem- 
bre 1822. Il mourut à Turin le 23 août 1828. 

Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 1857, t. xm, p. 130. — 
Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 840. 

F. BONNARD. 
ARNOT (Davip), moine augustin, abbé du 

monastère de Saint-André, à Cambuschineck, fut 

nommé, en 1509, évéque de Withorn-Galloway 
(Candida Casa) en Écosse et démissionna en 1526. 

Eubel, Hier. cath., t. 11, p. 65. 

R. VAN DOREN. 
ARNOU (NicoLas), né à Méraucourt, près de 

Verdun, le 11 septembre 1629. Vint à Paris où, sans 
ressources et sans protecteurs, il fut obligé de se 
mettre au service d’un gentilhomme catalan qui 
l’amena à Perpignan. Il y fit des études classiques et 
entra dans le couvent dominicain de ladite ville. Il fut 
professeur dans plusieurs maisons de son ordre, en 
Catalogne et dans le Roussillon. En 1659 il occupa une 
chaire à l’université de Perpignan. Il y prêcha huit 
carêmes consécutifs dans l’église collégiale. Appclé 
à Rome en 1675, il enseigna au collège de la Minerve 
et y exerça la charge de régent des études, de 1677 à 
1679. Plus tard il fut nommé professeur de métaphy- 
sique (31 août 1679) et professeur de théologie % 
(18 juin 1689) à l’université de Padoue. Il mourut 
à Bologne le 8 août 1692. 

On a de lui : 1° Clypeus philosophiae thomisticae 
veridicae S. Thomae Aquinatis, doctoris Angelici, et 
Alberti Magni doctrina exornatus, validissimisque 
eorum rationibus munitus, contra novos ejus impugna- 
tores; 2° De motione primi motoris. Ces deux traités 

ont été édités 4 Béziers; en 1672, 6 vol. in-12. Nou- 
velle édition, revue et considérablement augmentée, 
en 8 vol. in-8°, A Padoue, en 1686 : Dilucidum philo- 
sophiae syntagma universam philosophiam juxta 
SS. Thomae Aquinatis et Alberti Magni principia, 
necnon oplimorum quorumcumque philosophorum 
dogmata concinnatum, 3° Divus Thomas Aquinas divinae 
voluntatis et sui ipsius in Summa theologica fidissimus 
interpres..., 2 vol. in-12, Rome, 1679. Ce travail est 
un commentaire des treize premiéres questions de 
la Somme théologique. En 1686 parut à Lyon, en 
2 vol. in-12, le commentaire des questions XIV-XIX, 
de la même prima pars. Il publia une III° partie de 
cette ceuvre, contenant le commentaire jusqu’a la 
question xx. Elle n’est cependant pas signalée dans 
les répertoires. Le commentaire de ces xxl ques- 
tions, revu et complété, a été publié en 2 in-fol., 

a Padoue, en 1691; 4° Pressagio dell’iminente ruina 
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e caduta dell’imperio ottomano, delle fuiure vittorie e 
prosperi successi de la Cristianità..., in-8°, Padoue, 
en 1684. 

Patinus, Lyceum Patavinum, Padoue, 1682, p. 11. — 
Quétif et Echard, Scriptores Ord. Praed., t. 11, p. 703. — 
G. Contarini, Notizie storiche circa li publici professori 
nello studio di Padova scelti dell’ordine di san Dominico, 
Venise, 1769, p. 84-87, 185-186. — J. Didiot, Nicolas 
Arnou, Verdunois, Verdun, 1873, extrait du t. vm des 
Mémoires de la société philomatique de Verdun. — Hurter, 
Nomenclator Ititerarius, Innsbruck, 1893, t. 11, col. 317-318. 
Diction. de théol. cath., t. 1, col. 1989, article du P. Man- 

donnet. 
V. DE WILDE. 

ARNOUDT (Pierre-Josepn) ou AER- 
NOUDT, jésuite et écrivain ascétique, naquit a 
Moere (Belgique, Flandre occidentale), le 17 mai 1811. 
Il commenca ses études a Thielt et les poursuivit au 
petit collége fondé et dirigé 4 Turnhout par le pieux 
laique Pierre de Neef, et qui donna tant de mission- 
naires à l'Amérique du Nord. Parti à son tour pour le 
Missouri, Pierre Arnoudt y entra aunoviciat de Floris- 
sant, prés de Saint-Louis, le 31 décembre 1835. Pro- 
fesseur dans plusieurs colléges, il s’y distingua sur- 
tout par une connaissance peu commune de la langue 
grecque. Il tomba dangereusement malade, peu aprés 
son ordination sacerdotale (1843), et fit alors le voeu 
de se consacrer spécialement, s’il guérissait, a pro- 
pager la dévotion au Sacré-Coeur. Dès 1846, il en- 
voyait à Rome le manuscrit de son grand ouvrage 
De Imitatione S. Cordis Jesu, mais, par une singulière 
méprise, le texte fut égaré à la censure et ce ne fut 
qu’après 51 ans qu’il revint a l’auteur, avec une 
approbation des plus élogieuses du P. Roothaan, 
général de la Compagnie. L’édition latine originale 
parut en 1863; aussitòt traduit dans les principales 
langues, l’ouvrage connut la plus large diffusion : 
une seule des trois traductions frangaises eut 18 édi- 
tions de 1864 à 1887. 

Le P. Arnoudt avait été chargé de la formation 
littéraire et religieuse de ses jeunes confrères. Après 
sa profession solennelle (1854), il fut surtout appliqué 
à la direction des âmes et au ministère des retraites. Il 
mourut à Cincinnati le 29 juillet 1865. On retrouva 
dans ses papiers divers écrits, une grammaire grecque et 
de longs poèmes grecs, ainsi que des opuscules de dévo- 
tion sur le Sacré-Cœur de Jésus. Ilsn’ont pas été publiés. 

P. J. de Smet, Le P. Pierre Arnoudt. Lettre dans les 
Précis historiques (du P. Terwecoren), t. xv, 1866, p. 128- 
132. — H. Van der Speeten, Notice biographique sur le 
P. Pierre Arnoudt de la Compagnie de Jésus, Tournai, 1873. 
(Cette notice fut imprimée également en téte de son édi- 
tion française de l’Imitation, Tournai, 1873.) — Russel, 
notice en téte de l’édition anglaise : The Imitation of the 
Sacred Heart, London, 1867. — Catholic encyclopedia, t. 1, 

col. 750-751. — Sommervogel, Bibliothèque de la Compa- 
gnie de Jésus, t. 1, col. 563-565. 

E. LAMALLE. 
1. ARNO UL (Saint), martyr à Novalaise, en Pié- 

mont. Le culte de saint Arnoul martyr est très 
ancien. Ses reliques qui étaient au monastère de Nova- 
laise furent transportées en 1794, lors de l’arrivée des 
Francais, dans l’église paroissiale. Une église ornée de 
peintures murales des x1° et xu siècles, lui était 
dédiée; elle fut profanée au début du x1x° siècle. 

Il fut probablement martyrisé par les Sarrasins au 
début du xe siècle, mais les différentes vies écrites ne 
sont pas revenues jusqu’à nous. 

Acta sanct., oct. t. xım, p. 857-860, 

L. Buron. 
2. ARNOUL (Saint), martyr de Tours. Aubry de 

Trois-Fontaines, l’auteur anonyme de la vie de ce 
martyr, Le Cointe et Jean Maan, avec les bréviaires . 
de Tours de 1612 et 1635, font de ce personnage un 
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archevéque successeur d’Ommatius; mais cette opi- 

nion est rejeté par Grégoire de Tours et tous les auteurs 

des vieilles chroniques éditées par André Salmon. Les 

Fréres de Sainte-Marthe, Guillaume Cuper, André 

Baillet et Chalmel regardent comme imaginaire l’épis- 

copat de cet Arnoul. 
L’auteur anonyme assure que ce pontife ne régna 

que dix-sept jours. Quelques bréviaires font durer son 

pontificat pendant dix-sept mois. Mabillon a publié 

une note d’après laquelle Arnoul aurait occupé le 

siége de Tours un an entier, dix mois et sept jours 

(Amplissima collectio, t. v, p. 933). Comment concilier 

des opinions si diverses? 
Nous nous contenterons d’emprunter sur le martyr 

Arnoul quelques détails à Guillaume Cuper. Né en 

Belgique de Quiriace et de Quintine, de race noble, il 

eut pour maitre Remi, archevéque de Reims. Après 
un voyage à Jérusalem, il revint à Tours au moment 
où on allait procéder à l’élection d’un archevêque. 
Le peuple et le clergé portent sur lui leurs suffrages. 
A peine élu, il se rend en Espagne, où il ramène à la 
vraie foi beaucoup d’ariens. Maan rapporte qu’il 
mourut en 534, assassiné par ses proches qui lui repro- 
chaient d’avoir contraint sa femme Scariberge à faire 
vœu de continence, alors qu’ils esperaient qu’elle 
perpétuerait la famille. Sa fête se célèbre le 18 juillet. 
La vie d’Arnoul a été écrite à Saint-Arnoul de Crépy- 
en-Valois vers le début du x1* siècle et publiée par 
J. Dubois, dans sa Floriacensis vetus Bibliotheca bene- 
dictina sancta, apostolica, pontificia, caesarea, regio, 
franco-gallica, Lyon, 1605, in-8°, t. 11, p. 242-251. On 
la trouve aussi dans les Acfa sanctorum, julii t. Iv, 

p. 403-407. Elle est antérieure à Sigebert de Gembloux 
qui l’a connue; elle a été mise en vers par un certain 
Letselinus qui vivait, croit-on, au temps du roi 
Robert. Une autre vie attribuée à Audoenus a été 
publiée dans le Catal. codicum hagiogr. latin. anti- 
quiorum saeculo XVI", t. 1, 415-428. G. Kurth (Clovis, 
t. 11, p. 244) regarde ce texte comme la source de celui 
de du Bois. 

Acta sanct., jul., t. u, col. 369-417. — Gallia christiana, 
t: xiv, col. 18. — Molinier, Les sources de lhistoire de 
France, t. 1, p. 109-110, n° 261. — Ch. Chevalier, Mémoires 
de la Société archéologique de Touraine, t. xxı (1871), 
p. 279-290. — Chalmel, Histoire de Touraine, Paris, 1828, 
t. 1. — Le Cointe, Annales ecclesiastici Francorum, Paris, 

1665, ad ann. 503, n. 6. 
A. PRÉVOST. 

3. ARNOUL (Saint), à Mouzon (Ardennes). Un 
moine inconnu du monastère de Mouzon écrivit son 
histoire. 

Originaire de Lorraine, Arnoul fut un homme de 
gran le sainteté et de grande mortification. Il visita en 
pèlerin les lieux situés au dela de la Meuse, le pays de 
Moselle, la Belgique et la Gaule lyonnaise, se recom- 
mandant aux saints dont il vénérait les reliques. Dans 
un de ces pèlerinages, à Frigemons (lieu non identifié 

| mais qui devait se trouver dans les environs de 
Mézières), il fut assailli par des bandits et frappé à 
mort. Il parvint cependant jusqu’a Gruyères (arron- 
dissement de Mézières) où il reçut les derniers sacre- 
ments et mourut pieusement, en demandant qu’on 
l’enterràt dans le lieu même de sa mort. 

Dans la suite, Adalbéron, archevéque de Reims, 
ayant des démélés avec le comte Othon, s’empara de 
Warques, près de Méziéres et l’incendia. L’église, en 
bois, fut miraculeusement épargnée à cause des reli- 
ques de saint Arnoul. Adalbéron en ordonna alors la 
translation qui eut lieu miraculeusement, dit l’auteur 

| de la chronique, à Mouzon, le 24 juillet 971. 

Biblioth. hag. lat., p. 113. — Act. sanct., jul. t. v, p.582- 
583. — Acta Sanct. ord. S. Bened., saec. X, t. v, p. 355-360. 

L. BuRON. 
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4.ARNOUL (Saint), martyr à Cysoing (Belgique). 
+ Probablement au xn* siècle un chanoine inconnu du 
monastère de Cysoing fondé au 1x* siècle par saint 
Evrard, duc de Frioul, compose en vers la vie de 
saint Arnoul, qui aurait vécu au vure siècle. 

Ce saint très charitable pour les pauvres, chaste et 
très prudent, devint valet d’armes d’un de ses parents 
et le gérant fidèle de ses domaines. 

Son ardent désir du martyre lui fit sauver son 
maître en lui donnant son cheval; cet acte de cha- 
rité lui coùta la vie. Les ennemis de son maître le 
suppliciérent et le pendirent à un arbre qui, dit-on, 
devint lumineux, attestant ainsi la sainteté de la 
victime. 

Act. sanct., jan. t. u, p. 971-974. — Hist. litt. France, 
t. xi, p. 440-441. — Bibl. hag. lat., t. m, n. 72. 

L. Buron. 
5. ARNOUL de Carinthie. Né vers 850, fils bâtard 

de Carloman, roi de Bavière (j 880), arrière-petit-fils 
de Louis le Débonnaire (j 840); sa mère, d’origine 
noble, s’appelait Liutswind. Arnoul épousa Ota, dont 
il eut un enfant, Louis IV (f 911); il eut, en outre, 
hors mariage, deux fils : Zwentibold, roi de Lotha- 
ringic (f 900), et Ratolf. Apres. 876, Arnoul recut de 
son pèrela Carinthie et la Pannonie et se distingua dans 
la lutte contre les Normands. 

En décembre 887, il est promu roi des Romains, 
en janvier 896 il passe les Alpes pour ceindre la cou- 
ronne impériale 4 Rome, mais il s’y voit empéché 
par Angiltrud, duchesse de Spolète, mère de son com- 
pétiteur, Lambert. Après une lutte opiniätre, Arnoul 
fait son entrée à Rome et y est couronné empereur, 
le 22 février 896. Il retourne malade en Bavière et 
meurt le 8 décembre 899. Son fils, Louis IV, lui 
succéda, comme roi des Romains, en janvier 900, 
à peine âgé de 7 ans; ce fut le dernier des carolin- 
giens de Germanie. 

Au point de vue religieux, il faut signaler les nom- 
breuses donations faites par Arnoul aux églises et 
aux communautés monastiques, telles que : Tréves, 
Fulda, Kremsmunster, Saint-Emmeran, Freising, 
Saint-Gall, Toul, Osnabruck, etc. 

On trouvera le relevé de ces donations ainsi que le 
catalogue des actes d’Arnoul dans : E. Miiblbacher, Die 
Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern, t.1 (1889), 
p. LXVI, Lxx, 657-710. La bibliographie se trouve dans 
U. Chevalier, Bio-bibliographie, col. 332. 

H. NELIS. 

6. ARNOUL Ie:, troisième comte ou marquis 
de Flandre. Arnoul Ier était fils du comte Baudouin II 
le Chauve, décédé en 918, et d’Elstrude, princesse ~ 
anglaise, et, petit-fils de Baudouin Ier Bras de fer, mort 
en 878, premier comte de Flandre historiquement 
connu. À la mort de son père, en 918, Arnoul Ier prit 
en mains le gouvernement du comté. Il mourut le 
27 mars 964. 

Le règne d’Arnoul Ier marque une date importante 
dans l’histoire du comté de Flandre. Le frère d’Arnoul 
étant mort sans postérité en 943, il joignit à la Flan- 
dre les domaines de Thérouanne et de Boulogne; bien 
plus, à force d’habileté et d’énergie, il sut raffermir 
les pouvoirs laissés par ses prédécesseurs, et faire du 
comté de Flandre un état considérable et puissant 
dans le royaume de France. Au x° siècle, la Normandie 
et la Flandre étaient des pays limitrophes et ne purent 
guère s’entendre. En 943, Arnoul Ier fit assassiner à 
Pecquigny, lors d’une entrevue, Guillaume, duc de 
Normandie. 

On a attribué aussi au riche comte de Flandre une 
part d’intervention dans les changements des limites 
entre la France et l’Empire, que l’empereur Otton Ie: 
aurait opérés en faisant creuser un fossé allant de 
VEscaut (à Gand) à la mer. Grâce a F. Lot, on sait 

ARNOUL (SAINT) — ARNOUL 598 

aujourd’hui que c’est une légende due au chroniqueur 
Jean de Thielrode, qui écrivit à la fin du xm siècle. 

Au point de vue religieux, Arnoul Ie eut également 
une action très importante. Non seulement il favorisa. 
après les avoir dépouillées, les abbayes gantoises de 
Saint-Pierre au mont Blandin et de Saint-Bavon, mais 
il réussit vraiment à se rendre maître, à titre d’avoué. 
des principales abbayes du comté, Enfin, c’est grâce 
à ses efforts, que Gérard, abbé de Brogne, put réfor- 
mer, comme il l'avait fait en Lotharingie, la discipline 
monastique à Saint-Pierre et Saint-Bavon de Gand, à 
Saint-Amand et à Saint-Bertin. 

SOURCES : Panégyrique d’Arnoul Ie, dans Mon. Germ. 
hist., Scriptores, t. 1x, p. 303 sq. — VitaGerardi abbatis 
Broniensis. Ibidem, Scriptores, t. xv, p. 670-78. — Vita 
Beriulfi Lenticensis. Ibidem, p. 625-637. 

A. Van Lokeren, Chartes et documents de Saint-Pierre... 
à Gand (1868). — A. Fayen, Liber traditionum S. Petri 
Blandiniensis (1906), p. 252, etc. — Les actes diploma- 
tiques d'Arnoul Ier ont été examinés récemment par 
O. Oppermann, Die dlteren Urkunden der Klosters Blan- 
dinium, t. 1, Utrecht, 1928, p. 493-494. 

Travaux : H. Pirenne, Histoire de Belgique, t. 1. — 
F. Lot, Bibliothèque de l’École des;Chartes, t. LXxI (1910), 
p. 1-32. — H. Pirenne, Album belge de diplomatique (1909), 
les pl. x et m reproduisent une charte du 8 juillet 941. — 
W. Schultze, Die Klosterreform in Flandern und der heil. 
Gerhard, dans Forschungen z. deut. Geschichte, t. xxv 
(1885), p. 243-271. 

H. NELIS. 
7. ARNOUL, moine de Saint-André d’Avignon. 

On ne sait rien de la vie d’Arnoul, mort en 1026, 
si ce n’est qu'il vivait au xI° siècle et qu'il était moine 
de Saint-André d’Avignon. On a conservé de lui : 
1°une chronique abregee depuis le commencement du 
monde jusqu’au temps où vivait Vauteur, émaillée 
d’un certain nombre d’erreurs comme celle qui fait 
commencer le régne de Charles le Chauve neuf années 
avant la naissance de ce prince, mais où l’on trouve 
des renseignements sur des personnages locaux tels 
qu’Adalax, femme de Guillaume, comte de Pro- 
vence, et mére de la reine Constance, femme de 
Robert; 2° un petit martyrologe inspiré pour une 
bonne part de ceux de Bède et d’Adon; 3° un traité 
des poids et mesures; 4 un opuscule consacré aux 
auteurs que l’on doit admettre ou rejeter conformé- 
ment aux décrets de Rome; 5° deux petits traités 
astronomiques, l’un sur le solstice, l’autre sur le jour 
de la mort et de la passion du Sauveur. 

Sigebert, dans son catalogue d’écrivains ecclésias- 
tiques, mentionne un Arnold moine comme le pré- 
cédent, et qui vit à Ja méme époque, mais l’identi- 
fication n’est pas certaine. Celui dont parle Sigebert 
avait mis en vers les plus belles sentences des pro- 
verbes de Salomon. 

Barjavel, Biog. Vaucluse, 1841, t. 1, p. 98-99. — Ceillier, 
Hist. des auteurs ecclés., t. xx, 1757, p. 121 (2° édit., t. xm, 
p. 73). — Histoire littéraire de la France, 1746, t. vi, p. 251- 
252. — Sigebert de Gembloux, Script. eccl., 157. — Wat- 
tembach, Deuischlands Geschichtsquellen, 1874, t. I, p. 2. > 

Louise MASSE. 
8.ARNOUL (Saint), abbede Saint-Père-en-Vallée 

à Chartres. Moine dés l’enfance et parfait religieux, il 
succéda dans la charge abbatiale à l’abbé Maynard 
et fut béni par l’évéque de Chartres, Fulbert. Il était 
très aimé d’Odon, comte palatin, et confessait 
Richard, comte de Normandie, qui se montra toujours 
très généreux pour l’abbaye. Entre autres dons il lui 
fit celui de l’église des Saints-Gervais-et-Protais, 
située à proximité des remparts de Rouen. 

Sa régularité lui suscita des ennemis, surtout le 
prieur du monastère, Walter, qui obtint de l’évéque 
Théodoric l’expulsion de quelques religieux fervents. 
En signe de protestation saint Arnoul s’exila durant 
trois mois. 
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Rentré dans son monastére, grace à la protection 
du comte Odon, il mourut trois ans aprés, le 8 mars 
1030. 
Bouquet, Rec. hist. France, t. x, p. 370-371. — Acta 

Sanct. ord. S. Bened., saec. vi, t. 1, p. 315-320. 
L. Buron. 

9. ARNOUL (Saint), moine bénédictin a la 
Sainte-Trinité de Vendòme, sacré évéque à Rome 
en 1063, occupa le siége de Gap. Il mourut en 1070. 
Patron du diocése de Gap, Féte le 19 septembre. 

Hist. litt. France, t. xıv (1817), 632.— Bolland., Bibl. 
hag. lat., 1898, n° 115. — Chapuis, S. Arnoux, évêque de 
Gap, patron de ce diocése, Grenoble, 1900, in-8°, 20 p. — 
Ul. Chevalier, Bio-bibliogr., t. 1, col. 333. 

‘ E. Lousse. 

10. ARNOUL, chronographe milanais (xre siècle). 
Le chronographe milanais, Arnoul, appartenait à la 
famille d’Arnulf Ier, archevêque de Milan de 970 a 
974. Bien qu’il ne le dise explicitement nulle part, il 
fut sans doute clerc lui aussi. Il est surtout connu 
comme auteur d’une chronique des archevéques de 
Milan en cinq livres, les Gesta archiepiscoporum medio- 
lanensium, mais on devine, par quelques allusions 
éparses dans son ceuvre, qu’il a joué a Milan un role 
important, assez facile a reconstituer. 

Arnoul appartenait au parti du haut clergé et de 
l’aristocratie; il réprouve les violences des Patares 
sur lesquels il rejette la responsabilité des troubles qui 
désolèrent Milan pendant le troisième quart du xı® 
siècle, notamment du fameux incendie du 30 mars 1075; 
mais, tout en appartenant au parti aristocratique qui 
s'appuie sur le roi de Germanie, il reste docile aux 
directions de l’Église romaine; s’il réprouve les excès. 
des Patares, il est l’adversaire non moins déterminé 
de l’antipape Cadalus et soutient Alexandre II 
(1061-1073). Cette fidélité à la discipline ecclésias- 
tique explique pourquoi, lors du conflit qui opposa. 
Grégoire VII et Henri IX, il se range délibérément 
du côté de Grégoire VII, bien qu’il eût été fort ennuyé, 
semble-t-il, de la condamnation de l'archevêque 
simoniaque, Godefroy, et qu'il eût fait, au début, 
quelque opposition à l’archevêque imposé par Gré- 
goire VII, Atton. A la suite de la révclte de Henri IV, 
contre l’autorité romaine, il se soumet à Atton et 
fait partie de l’ambassade qui, au début de 1077, 

va informer le pape du ralliement des Milanais à 
l'archevêque Grégorien. 

Arnoul apparaît donc comme un homme de juste 
milieu, partisan sincère d’une entente entre le Sacer- 
doce et l’Empire. L’absolution de Canossa (1077) 
qui, en réconciliant Grégoire VII et Henri IV, lui 
permettait de rester le fils respectueux de l’Église 
romaine, touten donnant libre cours à ses sentiments 
de déférente affection envers le roi, lui a causé une joie 

_ profonde. Ces tendances, sirares au x1° siècle, se retrou- 
vent dans les Gesta archiepiscoporum mediolanensium 
qui acquièrent par la-méme une grande autorité. 
Arnoul a voulu y faire ceuvre d’historien et non pas 
de polémiste; il promet à ses lecteurs une simple narra- 
tion des faits auxquels ont participé les rois, les évé- 
ques, ses concitoyens de Milan et ses compatriotes 
italiens; il déclare en outre qu’il racontera unique- 
ment ce qu’il a vu ou ce qu’il tient de témoins auto- 
risés. Sa chronique est empreinte d’une réelle modé- 
ration; si elle n’est pas a l’abri de toute erreur, elle 
reste dans l’ensemble une source digne de foi-et elle 
a, en outre, l’avantage d’étre une version contempo- 
raine des événements qu’elle rapporte. 

Les Gesta archiepiscoporum mediolonensium s’arré- 
tent 4 l’année 1077, sans aucune formule finale. Ar- 
noul a dü mourir A cette date, sans avoir achevé son 
ceuvre. ; 

Ceillier, Ecriv. eccl., t. xx, 111. — P. L., t. CXLVI, 
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col. 279. — Wattenbach dans : Mon. Germ. hist., Scri- 
ptores, t. vi, p. 1-6. — A. Fliche, La réforme grégo- 
rienne, t. 11, p. 53-56 et passim. 

A. FLICHE. 
11. ARNOUL, prieur de Saint-Thomas d’Am- 

boise, fut, d’après l’Hist. litt. de France, t. xm, p. 584, 
l’auteur d’un traité de comput ecclésiastique. Ce 
traité ne semble pas avoir eu grand mérite et est resté 
manuscrit; on en trouve une description sommaire 
dans 1’Hist. litt., loc. cit. 

A. DE MEYER. 
12. ARNOUL, prédicateur flamand. Précha 

la deuxiéme croisade en France et en Allemagne, 
suivit l’expedition d’Arnoul d’Aerschot en Espagne 
et assista a la prise de Lisbonne en 1147. Il est l’au- 
teur d’un récit de cette expédition et de ce siége. 

Hist. litt. France, t. xm, 1763, p. 292-294. — Portug. 
Mon, hist., Scr., t. 1, 1861, p. 392. — Sevestre, Dict. 
patrol., t. 1, 1851, p. 468-469. 

E. LoussE. 
13. ARNOUL, religieux augustin et prétre du 

prieuré d’Hebron, établi aussitôt après la conquête de la 
Palestine, au temps de la première croisade. Arnoul 
est connu par un curieux récit du xn* siècle, œuvre 
anonyme d’un chanoine d’Hébron (entre 1119 et 
1180) : Tractatus de inventione sanctorum patriar- 
charum Abraham, Ysaac et Jacob, dans le Recueil 
des historiens des croisades, Occidentaux, 1895, t. v, 

p. 302-316. Un jour, en l’absence du prieur Rainier, 
un religieux copiste, qui se reposait étendu sur les 
dalles fraîches de l’église, percut un souffle froid 
entre deux pavés. Les fouilles amenérent la découverte 
d’un souterrain, puis d’un puits où Arnoul se fit des- 
cendre au bout d’une corde. Il y trouva un caveau 
où s’ouvrait un couloir de 17 coudées de long abou- 
tissant 4 une chambre taillée en plein roc. Une pierre 
y dissimulait l’entrée d’une grotte funéraire où l’on 
recueillit des ossements. Deux autres grottes s’ou- 
vraient dans celle-là : dans l’une, Arnoul découvrit 

deux squelettes : dans l’autre, quinze vases remplis 
d’ossements. Comme il priait depuis longtemps avec 
un autre moine du nom d’Eudes, pour obtenir la 
découverte des reliques d’Abraham et d’Isaac ense- 
velis dans la Makpelah d’Hébron (Gen., xxm), 
Arnoul n’hésita pas à identifier les ossements receuil- 
lis avec ces précieux restes et son opinion fut généra- 
lement acceptée. L'événement eut lieu en.1119. 

Archives de l'Orient latin, 1884, t. 1, 2° part., p. 411-421. 
— Historiens des croisades, Occidentaux, t. V, Pp. Lxm. — 
Dictionnaire de la Bible, art. Macpelah, t. 1v col. 524-528. 
— Anal. bollandiana, 1901, t. xx, p. 464. 

P. FOURNIER. 
14. ARNOUL, chanoine régulier de Saint-Augus- 

tin au Mont-Saint-Éloy, dans le Pas-de-Calais. Écri- 
vain ecclésiastique du xmn° siècle, Foppens (Bibl. 
belgica, t. 1, Bruxelles, 1739, p. 106) cite de lui les 
mss. suivants : Commentarium in canonem missae, 
De oralione dominica. 

H. NEtts. 
15. ARNOUL, évéque d’AMIENS (1236-1247), 

était originaire d’Amiens. Fils d’Elisabeth de la Per- 
che, il était beau-fils de Roger de Fournival, médecin 
des rois Louis VIII et saint Louis, frére utérin du 
chancelier de l'Église d'Amiens, Richard de Fourni- 
val, et cousin germain de Théobald, archevêque de 
Rouen. Docteur en théologie, il enseigna longtemps 
cette science à l’école de Paris. Si grande y fut sa 
renommée, qu’en 1237, Grégoire IX lui donna l’ordre 
de reparaitre à cette école en qualité d’arbitre, et d’y 
terminer un conflit entre l’évêque et les maîtres. 

En 1227, s'éleva la question de la pluralité des bene- 
fices. Guillaume d'Auvergne, évêque (1227-1248), fit, 
durant le chapitre des frères prêcheurs, une convo- 
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cation de tous les maîtres enthéologie, afin de discuter 
ce problème et d’y apporter une solution définitive. 
Il fut décidé, après un long et sérieux débat, qu’on 
ne pourrait retenir sous peine de péché grave, deux 
bénéfices alors que l’un valait au moins quinze livres 
parisis. Les principaux artisans de cette décision 
furent, avec l’évéque, le frère Hugues, dominicain, 
plus tard cardinal, et les frères Guerry et Jean de 
Rupella, des Frères mineurs.{Il y eut deux opposants : 
Philippe de Grève, chancelier de Paris, et Maître 
Arnoul, notre futur évêque d'Amiens. Leur opposi- 
tion est fortement blamée par Thomas de Cantimpre, 
dominicain, suffragant de Cambrai, dans son ouvrage : 
Bonum universale de apibus, 1. I, c. xix, n. 5, 6. Il 
raconte méme que Philippe de Gréve, mort sans avoir 
résigné ses bénéfices, apparut à l’évêque Guillaume et 
lui annonca qu’il était damné pour trois raisons, dont 
l’une était sa défense de la pluralité des bénéfices. 
Denys le Chartreux, dans son ouvrage : Opusculum 
adversus pluralitatem beneficiorum, condamne aussi 
cette opinion et cite en entier le récit de Thomas de 
Cantimpre. 

Godefroy d’Eu, évéque d’Amiens, étant mort le 
25 novembre 1236, Arnoul fut élu pour lui succéder. 
Il fut aussi bon administrateur que saint évéque. Il 
s’occupa des études et voulut qu’elles fussent floris- 
santes. Au sujet de la résidence des chanoines, il 
s’adressa au pape pour en recevoir des instructions. 
Il fallait six mois de résidence par an sous peine de la 
perte des bénéfices. Ceux qui étudiaient étaient dis- 
pensés de cette loi; mais ils devaient passer dans.les 
exercices canoniaux la moitié du temps pendant lequel 
ils n’étaient pas aux écoles, et cela sous peine d’excom- 
munication. La peine était si sévére-qu’on feignait 
toujeurs d’accepter les raisons qu’ils donnaient pour 
se dispenser de cette obligation. Innocent IV adoucit un 
peu cette loi, tout en maintenant les autres en vigueur. 

Il admit les.dominicains 4 Amiens en 1234 et les 
franciscains en 1244. : 

Affaibli par l’âge ou la maladie, Arnoul résolut de se 
démettre de son siége et demanda au pape de lui 
donner un successeur. Le 31 décembre 1246, le pape 
envoya a Amiens, Bernard, abbé de Froidmont, de 
l’ordre de Citeaux, dans le but de recevoir la démis- 
sion d’Arnoul et de lui faire attribuer une pension de 
retraite. Deux mois à peine suffirent au délégué pour 
remplir sa mission et le 20 avril 1247, Innocent IV 
confirma, par lettre, les négociations de Bernard, sur- 
tout au point de vue temporel afin que l’évéque 
démissionnaire pút vivre honnétement, selon son 
état, ses mérites et sa condition. 

Gérard de Conchy succéda la même année à Arnoul 
sur le siége d’Amiens. 

Du Boulay, Hist. universit. Parisiens., t. m, col. 674. — 
Eubel, Hierarch. cath. medii aevi, t.1, p. 85. —B. Hauréau, 
Notes et extraits de mss.,t. xxıv, 2° part., p. 185-190. — 
Hist. litt. de la France, t. xvm, p. 187-188, 528. — Gallia 
christ., t. x, col. 1184-1185. 

L. Buron. 
16. ARNOUL D’AREZZO n’est autrement 

connu que par la citation suivante qu’on peut lire 
dans la table des auteurs du Glossaire de Du Cange : 
Arnulphus Aretinus canonicus et diaconus circa an. 
1080 : scripsit Vitam SS. Floridi et Amantii, in Codice, 

Naudaeano 27. 

Mazzucchelli, Le Chiese d’Italia, t. 1, 11, p. 1000. 
A. FAGGIOTTO. 

17. ARNOUL, comte d’AERSCHOT. On ne pos- 
‘ sède que fort peu de renseignements précis sur ce 
comte d’Aerschot qui vivait dans la première moitié 
du xn° siècle dans le duché de Brabant. Son nom est 
lié à la croisade du Portugal, qui eut lieu en 1147, et à 
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laquelle participèrent un certain nombre de per- 
sonnages originaires de la Belgique actuelle. Arnoul 
d’Aerschot fut le chef del’expédition navale, composée 
d’Anglais et de Flamands, chargée de contourner 
la péninsule ibérique, pour pénétrer ainsi dans la 
Méditerranée et se diriger en Orient en mai 1147. 
Au mois d’octobre de cette année, Arnoul voit cou- 
ronner ses efforts de succés par la prise de la ville de 
Lisbonne. 

Biographie nationale de Belgique, t. 1, 1866, col. 473-476, 
ou sont mentionnées les sources. 

H. NELIs. 
18. ARNOUL LE BESOCHIER (Le 

Bescochie, Le Bescoche, Le Bescocie ou Le Beschoce), 
docteur en théologie, chanoine de Senlis, régent de 
l’abbaye de Saint-Victor de Paris. Théologien exercé, 

il précha a Paris, de 1272 à 1283, des sermons d’une 
composition aisée, mais souvent triviale. En 1286, 
il assista à Orléans, au grand combat livré par 
Guillaume de Macon, son évéque, au champion fou- 
gueux des ordres mendiants, Jean de Saint-Benoît. 
Ses sermons de 1272 et 1273 sont dans le recueil 16.481 
fonds latin de la Bibl. nat. de Paris sous les n™ 46, 
64, 118, 156, 156 bis, 204 bis. Des fragments de la 
méme époque se lisent dans les Distinctiones de Pierre 
de Limoges, fol. 14, 33, 168, Bibl. nat., n° 16.482. 
Enfin deux sermons de 1282, ceux-ci d’un tour beau- 
coup plus distingué et plus grave, sont recueillis dans 
le volume 14947, Bibl. nat., sous les nos 39 et 142. 

Hist. litt. France, t. xxv1, 1873, p. 448-450. — Lecoy de 
la Marche, La chaire française au X141e siècle, Paris, 
1886, p. 498. 

E. Lousse. 
19. ARNOUL DE BOHERIES, moine cister- 

cien de l’abbaye de ce nom, au diocèse de Laon, 
aujourd’hui de Soissons. Dans sa Bibliotheca de 1656, 
De Visch l’avait d’abord également nommé « de 
Louvain »; mais il rectifia dans son Auctarium et, 
d’après le manuscrit publié par Tissier, il attribue au 
moine de Boheries un Speculum monachorum, sorte 
de sommaire de spiritualité. Arnoul semble avoir vécu 
vers 1150. 

Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés, Paris, 1863, 
t. xıv, 483. — De Visch, Bibliotheca script. S. ord. cist., 
Cologne, 1656, p. 28. — De Visch, Auctarium ad Bibl., 
publié dans Cisterciencer-Chronik, 1926-27. — Fabricius, 
Bibliotheca zlatis mediae et infimae lat., 1734, t. 1, p. 373, 
2e, 142. — Le Bail, La spiritualité cistercienne, dans Cahiers 
de cercle thomiste, Paris, 1927, p. 478. — Tissier, Bibliotheca 
Patrum cister., Bonnefontaine, 1664, t. vi, p.138.— Texte 

du Speculum reproduit dans P. L., t. cLxxxv, col. 1175. 

J.-M. CANIVEZ. 
20. ARNOUL DE BRUGES, doyen de l'Église 

de Bruges. Cité comme compositeur liturgique de 
talent, dans deux lettres d’Etienne de Tournai, de 
1197 ou 1198. Toutes ses ceuvres sont perdues. 

Daunou, Hist. litt. France, t. xv, 1820, p. 613. 
E. Lousse. 

21. ARNOUL DE CALABRE, soi-disant 
auteur, au x° siècle, du Chronicon Sarracenicorum 
Calabrum, de 903 à 965, publié en 1748 et 1751 par 
Tafuri, Scrittori napol., t. u, c.1, p. 477-484, et dans 
la compilation de Pratill, t. 111, p. 283-292. Ces deux 
éditions napolitaines sont les seuls garants de l’authen- 
ticité de l’œuvre d’Arnoul de Calabre, et R. Köpke 
a fait valoir, en 1857, de sérieuses raisons de douter 
et de l’existence du moine calabrais et de l’origina- 
lité de son travail. 

R. Képke, dans Archiv d. Gesells. für ält. deutsche Ge- 
schichiskunde, t.1x, 1847, p. 206-212. — Potthast, Bibl. hist. 

medii aevi, t. 1, 1896, p. 121. 
- H. NELIS. 
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22. ARNOUL, chantre de l’église de CHARTRES 
(re siècle), élève de Fulbert de Chartres et auteur de 
quelques hymnes ou répons en l’honneur de saint 
Evroul. ; 

Histoire littéraire de la France, t. vi, 1786, p. 15. 
E. Lousse. 

23. ARNOUL DE CHINY. Arnoul, tre- 
sorier du chapitre de Verdun, fut élu évéque en 
1172. La comtesse Agnés de Barri et son fils Henri, 
ayant émis des prétentions sur le comté de Verdun, 
il les excommunia, mais se réconcilia avec eux en 
1179. Il fut blessé par une fléche dans un combat avec 
Albert Pichot de Sainte-Menehould, qui dévastait 
ses terres. Il mourut de ses blessures le 14 aoüt 1181, 
sans avoir recu la consécration épiscopale. 

Gesta episcoporum virdunensium, dans les Mon. Germ. 
hist., Scriptores, t.x,p. 518. — Gallia christiana, t. xm, 

col. 1205-1206. 
R. Van DOREN. 

24. ARNOUL CORNEBOUT (Bienheureux), 
convers de l’abbaye cistercienne de Villers-en-Bra- 
bant, était né à Bruxelles en 1180. Après une jeu- 
nesse dissipée, d’après sa biographie contemporaine, 
il embrassa la vie religieuse au début de 1202, vécut 
soit à l’abbaye, soit dans des « granges » ou fermes 
de celle-ci et mourut le 30 juin 1228. Un document 
de 1268 lui donne pour la première fois le nom. de 
Corneboul. Le chantre du monastère, Gosuin de 
Bossut, composa la biographie du bienheureux, très 
peu de temps après le décès de celui-ci, et il en fit 
plus tard une nouvelle rédaction, certainement anté- 
rieure à 1236. La Vifa, sous l’une et l’autre forme, 
raconte d’abord longuement les austérités d’Arnoul; 
dans un second livre, on trouve ses Virtutes et ses 
Revelationes sive caetera ejus gesta. Gosuin a voulu 
faire ceuvre littéraire; mais il fatigue le lecteur par 
ses généralités et ses exclamations. Il ne brille pas 
par l’esprit critique. Cependant, sa qualité de contem- 
porain donne a son écrit une certaine valeur. La vertu 
dominante du saint convers fut inconstestablement | 
Vaustérité. Il portait sur la chair une ceinture en crin | 
de queue de cheval et un cilice fait avec des peaux de 
hérissons; il se flagellait avec des verges épineuses; 
il s’administrait jusqu’a 1900 coups de discipline. 
Son biographe rapporte ses visions de Notre-Sei- 
gneur, de la Vierge, de la Sainte-Trinité, du démon. 
C’etait un grand émotif et la meditation des mystéres 
lui arrachait des larmes abondantes; mais elle provo- 
quait surtout en lui des éclats de joie, dont les étran- 
gers se scandalisaient. En 1269, le corps d’Arnoul 
fut « élevé» avec celui de neuf autres bienheureux, 
dont Julienne de Cornillon, et placé, comme eux, dans 
un mausolée derriére le maitre-autel. Mais, lors des 
troubles religieux des Pays-Bas, on les porta précipi- 
tamment dans l’ancien cimetiére des moines, et, 
malgré la précaution qu’on avait prise de séparer les 
reliques des divers bienheureux dans une caisse a 
dix compartiments, on ne parvint plus a identifier 
ensuite ces ossements. Aprés la bourrasque, en 1599, 
ils furent tous déposés dans un riche mausolée qui 
prit place dans la chapelle de Saint-Bernard. Mais la 
Révolution francaise les fit disparaitre, sans qu’on 
ait pu depuis retrouver leur trace. 

Bollandistes, dans Acta sanct., jun. t.v, p. 608-631, d’aprés 
trois manuscrits, dont l’un provenait de l’auteur lui-même. 
Nous possédons encore deux copies manuscrites de cette 
œuvre, de la première moitié du xm° siècle, l’une conser- 
vée à Berlin, à la Bibliothèque nationale (Theol. lat. 4, 
n. 195), l’autre à la Bodléenne d’Oxford (Laud. Misc. 222). 
De plus, le ms. II. 1658 de la biblioth. royale de Bruxelles 
possède un office liturgique noté, détaché d’un codex du 
xme siècle, qui renfermait la Vita.— De Moreau, S. J.,' 
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L'abbaye de Villers-en-Brabant aux XIIe et XIII° siècles, 

Bruxelles, 1909, p. xxvu-xxIx, 89-91, 102-104. — Lechat, 
S. J., Les bienheureux de l’abbaye de Villers, dans Analecta 
bollandiana, Bruxelles, 1924, t. xru, p. 371-386. 

E. de MoREAU. 
25. ARNOUL DE. CREPY (De Crespi, De 

Crespeio), faisait, vers 1273, à Paris, des sermons 
insupportables a force de recherche et de pédan- 
tisme. Précurseur du genre qui a été fort à la mode 
au début du xıv® siècle, et qui a fait le succés de 
Jacques de Lausanne. Des fragments de sa production 
sont conservés dans les mss n° 16.481, serm. 135 
et n° 16.482, fol. 204, fonds latin, Bibl. nat., Paris. 

Hist. litt. France., t. xxvı, 1873, p. 433. 

E. Lousse. 
26. ARNOUL DE DIEST, évéque de Capito- 

liade, auxiliaire de Liége (1371-1394), apparait pour 
la première fois 4 une consécration d’autel a l’abbaye 
d’Averbode le 24 aotit 1371. On le signale dans des 
circonstances, analogues à Tirlemont en 1375, à 
Averbode le 7 mai 1379, a Malines le 19 mars 1383, 
dans des actes du 26 aoüt 1387 et du 1° janvier 1390, 
à Aix-la- Chapelle le 9 mai 1390, à Venloo le 18 juin sui- 
vant, a Liége le 27 avril 1391, dans un acte du 30 sep- 
tembre 1392, a Tirlemont en 1393 et peut-étre a 
Liege le 16 aoüt 1394. Il mourut avant le 2 mars 1403, 
jour où Boniface IX lui donna un successeur al’évéché 
de Capitoliade. : 

Les documents ne permettent pas de dire à quel 
ordre religieux appartenait Arnoul de Diest. Certains 
auteurs en font un dominicain; peut-étre cependant 
faut-il identifier avec un frère Arnoul de Diest qui, 
le 13 septembre 1368, était gardien du couvent des 
Frères mineurs à Bois-le-Duc. 

U. Berliére, Les évêques auxiliaires de Liége (1919), p. 44- 
46 et 189-190 (Rev. bénéd., t. xu, 1912, p. 325-327). 

C. TIHON. 
27. ARNOUL DE FIF. Voir Hervé De Fir. 

28. ARNOUL DE FOURNIVAL. Ila été 
considéré a tort comme l’auteur de deux abrégés d’un 
mémoire contre les ordres mendiants, dans le genre 

des écrits de Simon de Beaulieu, intitulés : Rationes 
prelatorum primo abbreviate et loco articulorum tradite, 
super facultate predicandi et audiendi confessiones 
concessa fratribus mendicantibus; et Rationes prela- 
torum abbreviate secundo super confessionibus iterandis 
(renseignés par Hist. litt. France, t. xxi, p. 34-35 sous 
le recueil 3120 de la Bibliothèque royale nationale, 
nos 17-19. Cf. Catalogus mss. Biblioth. reg. Parisien- 
sis, 1739-1744, t. ım, 372). 

Hist. litt. France, t. xx1, (1847), p. 34-35. — H. Josse, dans 
e Bull. soc. antiquaires de Picardie, t. xıv, 1882, p. 439. 

E. Lousse. 
29. ARNOUL (Saint), évéque de GAP. Arnoul, 

né à Vendòme, cans la Beauce, eut une jeunesse 
studieuse qu’il passa dans le monastère bénédictin 
de la Sainte-Trinité, fondé en 1032 à Vendòme par 
Godefroy Martel, comte d’Angers, et son épouse, 
Agnès. Jeune encore, il recut, de l’abbé Odéric, l’habit 
monastique; plus tard il fut ordonné prétre et devint 
le conseiller de l’abbé. Odéric, accompagné d’Arnoul, 
alla à Rome demander au pape Alexandre II de 
confirmer au monastère de la Sainte-Trinité le don 
de l’église romaine de Sainte-Prisque, et à l’abbé de 
ce monastère la dignité de cardinal-prétre du titre 
de Sainte-Prisque. Le pape voulut qu’Arnoul demeuràt 
a Rome et le fixa à l’église de Sainte-Prisque; il 
aimait a le consulter sur les affaires les plus impor- 
tantes. 

Le siège de Gap étant venu à vaquer, Alexandre II 
y nomma son fidèle conseiller et le sacra lui-même. 
Arnoul fut reçu avec joie dans son diocèse où la disci- 
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pline était ruinée par la faute de l’évêque Rippert, 
qu’on avait déposé. Il se montra toujours un saint 
évéque et un vigoureux défenseur des droits de son 
Église. Il eut de son vivant la réputation d'un célèbre 
thaumaturge et sa vie relate plusieurs faits mira- 
culeux. Il mourut un 19 septembre entre 1070 et 
1079, probablement en 1075. 

Sa vie fut écrite par un auteur inconnu, d’époque 
inconnue, probablement très postérieure à saint 
Arnoul, mais avant le commencement du xıne siècle. 

Gallia christ., t. 1, col. 460.— Act. sanct., sept. t. VI. p. 97- 
100. — Hist. litt. France, t. XIV, p. 632. — Chapuis, Saint A 
Arnoux, évéque de Gap. — Depéry : Hagiologie de Gap, 
p. 212-250; 565-574. — Ibid., Vie de S. Arnoux, évéque el 
patron du diocèse de Gap, Gap, 1845. — Acta sanci. ord. S. 
Bened., saec. VI, t. 11, p. 237-238. 

L. Buron. 
30. ARNOUL, abbé bénédictin de GEMBLOUX 

Moine de l’abbaye Saint-Nicaise de Reims, succéda, 
en 1136, à l’abbé Anselme de Gembloux. Il restaura 
le monastére détruit cette année par le comte Gode- 
froid de Namur, á la suite de conflits, survenus lors de 

l’élection abbatiale entre les moines et les bourgeois 
de Gembloux; il releva le temporel gravement entamé 
par aliénation, par soustraction violente. L’abbé 
Arnoul se retira à la fin de sa vie à l’abbaye cister- 
cienne de Signy. On fixe sa mort au 30 novembre 
1155; mais cette date n’est pas garantie. 

U. Berliére, Monasticon belge, t. 1, 1890, p. 18-19. 

H. NELIS. 
31. ARNOUL DE HORNES, évêque 

d’Utrecht, puis de Liége (1340-1389), était le fils de 
Guillaume, seigneur de Hornes, d’Altena, de Gaesbeek, 
de Herstal, etc., et de sa seconde femme, Élisabeth de 
Clèves, fille de Thierry, comte de Clèves. Arnoul se 
destina à la carrière ecclésiastique et fit ses études à 
l’université de Paris, où il prit les grades de maître 
ès arts et bachelier en droit civil. Le 15 avril 1359, 
alors qu’il était licencié és arts et clerc du diocèse 
d’Utrecht, il obtint d’Innocent VI un canonicat avec 

- expectative de prébende à Cologne, en même temps | 
que des grâces bénéficiales pour son maître d’études, 
Gérard de Meylaen, bachelier en droit canon, et 
prêtre du diocèse d’Utrecht, et pour un de ses fami- 
liers, clerc du diocèse de Cologne. Le 21 janvier 1362, 
le même pape lui avait réservé le canonicat et la 
prébende de Liége, que possédait le cardinal Gui de 
Boulogne et qui allaient devenir vacants, ainsi que la 
prévôté de Sainte-Croix à Liége; il était déjà pourvu 
d’un canonicat avec prébende à Cologne et d’une 
expectative de prébende à Utrecht. La réserve de la 
prévôté de Sainte-Croix devait être sans objet, car il 
ne fit expédier les bulles pontificales que pour la 
prébende de Liege. Le 25 décembre 1362, alors qu'il 
était dans sa vingt-troisième année et étudiait le 
droit civil, il recut d’Urbain V une dispense d’äge 
lui permettant d’obtenir une dignité avec charge 
d’àmes. Ilsoutint contre Sweder Uterloo, au sujet de 
la prévôté et de l’archidiaconat d’Utrecht, un procès 
qui n’était pas terminé, quand Grégoire XI l’appela, 
en 1317, à monter sur le siège épiscopal d’Utrecht. 

A la mort de Jean de Virnebourg, survenue le 
23 juin 1371, une scission éclata entre les cinq cha- 
pitres de la ville, auxquels appartenait le droit de 
choisir son successeur. Le chapitre cathédral se retira 
à Deventer, où il élut Sweder Uterloo, prévôt de la 
cathédrale. Les autres chapitres, restés à Utrecht, 
choisirent comme évêque Arnoul de Hornes, qui se 
trouvait alors à Rome, et en demandèrent la confir- 
‘mation au pape Grégoire XI, qui s’empressa, le 9 juil- 
let 1371, de ratifier ce choix. Arnoul fut sacré évêque 
à Rome et ne fut inauguré solennellement à Utrecht 
que le 21 septembre 1372. 
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fut d'éteindre les dettes du diocèse, et de racheter les 
places engagées par ses précédesseurs. Les sujets 
eurent moins à se féliciter des nombreuses guerres 
dans lesquelles il s’engagea, sans y être toujours 
obligé, semble-t-il, par la défense de ses droits et de 
ceux du pays. Lors de la guerre pour la succession de 
Gueldre qui suivit-la mort du duc Renaud III, il 
s’allia à Mathilde de Gueldre, demi-sceur aînée du 
duc défunt, contre Guillaume de Juliers, fils de sa 
sœur cadette, Marie. Il eut aussi à lutter contre Albert 
de Bavière, régent: de Hollande, avec qui il conclut 
la paix en 1375. Au point de vue de la politique inté- 
rieure, l’évêque Arnoul se montra favorable aux 
revendications de ses sujets et, par acte du 17 mai 1375, 
il s’engagea envers le clergé, la noblesse et les villes, 
constituant les trois États du pays, à ne pas établir 
d'impôts, à ne pas aliéner ou engager ses châteaux 
et seigneüries, à traiter chacun selon le droit du pays 
et à n’entreprendre aucune guerre sans leur consen- 
tement. Les dernières années de son épiscopat à 
Utrecht semblent avoir été plus paisibles. 

En 1378, Arnoul de Hornes fut transféré par le 
pape Urbain VI à l'évêché de Liege vacant par la 
mort de Jean d’Arckel. Ce dernier étant mort le 
1er juillet, le chapitre de Saint-Lambert, des le 6 juil- 
let, avait choisi à l’unanimité pour le remplacer Eus- 
tache Persand de Rochefort. Mais le nouvel élu ne 
tarda pas à rencontrer de multiples difficultés. Il fut 
bientôt en conflit avec la cité de Liége, à propos 
de la mambournie du pays, que l’élu voulait exercer 
en attendant sa confirmation par le pape et que la 
cité fit, malgré lui, conférer à son frère, Gautier de 
Rochefort. Les événements du Grand Schisme qui 
survinrent alors furent encore plus néfastes pour la 
cause d’Eustache. Les délégués qu'il avait envoyés à 
Rome pour obtenir la confirmation de son élection, 

apprenant en cours de route la rupture survenue entre 
le pape Urbain VI et un certain nombre de, cardi- 
naux, hésitèrent sur le parti à prendre, demandèrent 
de nouvelles instructions et finirent par s’adresser 
à Clément VII, le pape nouvellement élu à Fondi, 
lequel, le 8 novembre 1378, signa les bulles de con- 
firmation d’Eustache. Entre temps, Urbain VI, sans 
doute mis au courant de cette attitude équivoque des 
délégués d’Eustache, avait nommé évêque de Liége, 
Arnoul de Hornes, qui se trouvait alors à Rome, peut- 
être pour solliciter ce siège épiscopal. La lutte entre 
Eustache et Arnoul ne fut pas longue. L’attitude du 
premier, qui commit la maladresse de s’allier au duc 

de Brabant et aux ennemis du pays de Liége, lui 
aliéna promptement les sympathies du chapitre et de 
la cité, qui, dès la fin de novembre 1378, s’entendirent 
pour inviter Arnoul de Hornes, à venir défendre le 
pays en proie aux incursions et aux dévastations des 

gens du duc de Brabant. 
Arnoul vint à Liége vers le milieu du mois de décem- 

bre 1378, et fut reçu dans la cité et dans les bonnes 
villes du pays non comme évêque, mais à titre de 
mambour. Sans doute, ne voulait-il pas abandonner 
son évêché d’Utrecht avant d’être assuré de celui de 
Liege, et l'incertitude où l’on était, touchant le denoue- 
ment du schisme rendait précaire le titre qu'il avait 

à ce siège. Peut-être aussi, comme le disent nettement 
certains chroniqueurs, trouvait-il avantageux de per- 
cevoir le plus longtemps possible les revenus de 

deux diocèses, Pendant l’année 1379, sauf de courtes 

‘apparitions à Liége, il continua donc à séjourner dans 

son diocèse d’Utrecht, et, le 10 septembre 1379, nous 
le voyons encore octroyer une indulgence à l'Église 
d’Ouder-Amstel. C’est seulement le 24 octobre sui- 
vant qu’il fut solennellement inauguré comme prince- 
évêque de Liége. La situation d’Urbain VI dans 
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l’Empire et dans le diocèse de Liége s’était d’ailleurs 
consolidée depuis quelque temps et, dés le 9 novem- 
bre, l’évêque, le chapitre et la cité de Liege décla- 
rérent adhérer tous à Urbain VI,a l’exemple du roi 
des Romains et des électeurs de l’Empire. Le diocèse 
de Liége resta franchement urbaniste pendant plu- 
sieurs années et Arnoul de Hornes n’eut guère à 
craindre des menées d’Eustache de Rochefort, qui 
s’était retiré A Avignon, a la cour de Clément VII. 
Une conspiration ourdie par les clémentins en 1383, 
dans le but de chasser Arnoul et de rappeler Eusta- 
che a Liége, échoua lamentablement à la suite des 
mesures énergiques prises par le Conseil de la cité, 
qui se montra toujours le ferme soutien de l’évêque 
urbaniste. 

L’épiscopat d’Arnoul de Hornes à Liege fut mar- 
qué par la victoire définitive des métiers de la cité 
sur le patriciat. En effet, en 1384, le patriciat dut 
renoncer à son droit de nommer la moitié des membres 
du conseil de la cité et l’un des bourgmestres, dont 
l’election appartint dorénavant uniquement aux 
xxxu métiers. Le patriciat perdit de ce chef toute 
importance politique et cessa de jouer un ròle dans le 
gouvernement de la cité. Son prestige fut encore 
considérablement amoindri par le scandale qui éclata, 
en 1386, parmi les membres de l’échevinage liégeois 
qui se recrutaient dans son sein. Convaincus de véna- 
lité, treize des échevins sur quatorze furent révoqués 
par le prince et condamnés à des amendes diverses. 

Ce fut sans doute a la suite de cette affaire des éche- 
vins qu’Arnoul de Hornes fut amené à promulguer, ‘| 
le 8 octobre 1386, la Mutation de la loi nouvelle. Dans 
ce document, non seulement le prince vise 4 réformer 
les diverses cours de justice et à établir dans le pays 
l’unité dela jurisprudence, mais il veut.aussi refréner 
les empiétements de la cité et des Bonnes villes sur 
ses droits et prérogatives. Malheureusement la Muta- 
tion ne fut pas appliquée et, sous le successeur 
d’Arnoul, la lutte entre le prince et la cité fut plus 
vive que jamais. 

Arnoul de Hornes mourut a Liége le 8 mars 1389, a 
l’âge de cinquante ans. Il fut enterré auprès de ses 
ancétres, au couvent de Keyserbosch, au comté de 
Hornes; mais son cceur, suivant sa volonté expresse, 
fut déposé dans l’église des chartreux a Liége. Il était 
en effet grand protecteur de cet ordre, dont il avait 
déja voulu établir une maison a Utrecht, en 1375. 

Au dire de ses contemporains, Arnoul de Hornes 
était un homme intelligent, instruit, amateur de 
musique, a l’éloquence facile et de caractére jovial. 

H. F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati 
Belgii, t. 1, p. 22 sq. — A. Mathaeus, Analecta, t. v, 
p. 377-394. — G. Brom, Bullarium Trajectense, t. 1 (1896), 
passim, voir la table. — Misler, Regesten van het archief 
der Bisschoppen van Utrecht, t.1(1917), passim, voir la table 
par M. J. Van Soest (1922), p. 12. — U. Berliére, Suppl. 
d’ Innocent VI, n. 1336-1337. — H. V. Sauerland, Urkun- 
den... aus dem Vatikanischen Archiv, t. vi, n. 584. — Pierre 
de Herenthals, dans Baluze,(Vilae paparum Avenionensium, 
1916, t. 1, p. 519 sq.— Raoul de Rivo, éd. Chapeaville, Gesta 
pontificum Leodien., t. 11, p. 27 sq. — La Chronique liégeoise 
de 1402, ed. Bacha, p. 373 sq. — Zantfliet, Chronicon, dans 
Amplis. coll., p. 313 sq. — Jean de Stavelot, Chronique 
latine, éd. S. Balau, Chroniques liégeoises, t. 1, p. 75 sq. — 
Von Droste, Die Diözese Luttich zu Beginn des grossen 

Schismas, dans Festgabe Heinrich Finke, p. 517-537. — 
G. Kurth, La cité de Liege au Moyen Age, t. 11, p. 106 sq. — 
K. Hanquet, Suppliques de Clément VII, 1928, Introd., 
P. XXI-XXXIIM. 

C. TIHON. 

ARNOUL D’HUMBLIERES. Voir RonuL- 
PHE d’HUMBLIERES. 

32. ARNOUL, abbé de LAGNY. On ne sait en 
quelle année naquit Arnoul, mais sa parenté avec les 
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comtes de Champagne est certaine. Il avait pour père 

Arnoul, qui était, par sa mére, petit-neveu de Thi- 
baud, archevéque de Vienne (1004). Les événements 
de son enfance et l’endroit où il recut sa première 
éducation ne nous sont pas connus. Le premier fait 
de sa vie sur lequel on possède des renseignements 
concrets et précis, se place en 1066. Cette année, 
Arnoul fut choisi pour remplacer l’abbé Raoul à la 
téte du monastère de Lagny, situé dans le diocése de. 
Paris, un établissement religieux très ancien. Lagny, 
en effet, appelé en latin Latiniacum, avait été donné, 
en 641, par le roi Clovis III (639-659) et le maire 
du palais Erchinoald, au célèbre missionnaire irlan- 
dais saint Fursy, pour y ériger un monastère. 

Vers 1072, l’abbé Arnoul fut sollicité de prendre 
aussi la direction du monastère de Sainte-Colombe 
à Sens. Ce cumul de fonctions abbatiales, à la veille 
de la réforme grégorienne, s’explique par l’habitude 
que l’on avait alors de cohfier plusieurs établisse- 
ments religieux à un méme chef, pieux et énergi- 
que, pour y faire d’autant mieux observer la disci- 
pline réguliére. On peut croire qu’Arnoul fut un 
abbé de cette trempe. L’on voit, en tous cas, qu’il 
réussit A obtenir du roi Philippe Ier la suppression des 
charges arbitraires, dont les intendants royaux 
avaient frappé le village de Sarmaise, dépendant de 
Yabbaye de Sainte-Colombe. 

En 1078, l’abbé Arnoul entreprit un voyage en 
Italie, probablement dans le but d’y visiter sa mère, 
Wille, dont la piété était grande et qui s’était rendue 
auprés de son fils Thibaud de Provins, ermite au 
diocèse de Vicence. Après la mort de son fils ascète, 
Wille vivait elle-même en recluse dans cette région, 
heureuse de voir les restes de Thibaud honorés d’un 
culte. L’abbé Arnoul ramena avec lui en France des 
reliques du saint et donna lieu, en les distribuant, 
à la construction de chapelles à Provins, près de 
Sens, et dans le prieuré du Bois-du-Fou, dépendant de 
Lagny. Arnoul fit transporter aussi 4 son monastère 
de Lagny le corps du martyr saint Florentin, qu’il 
fit amener de Bourgogne en 1094. 

Aprés une prélature de quarante ans, il mourut 
fin février 1106. 

Mabillon et les auteurs de l’ Histoire littéraire de la 
France, ont attribué à l’abbé Arnoul de Lagny la 
paternité d’une Vita Fursei, la troisième des biogra- 
phies que nous possédons encore du saint mission- 
naire irlandais. L’intérét que devait porter Arnoul 
à la mémoire et au culte de Fursy, fondateur de 
Lagny, expliquerait la rédaction d’une Vita. Maïs ce 
n’est pas Arnoul lui-même qui a rédigé la troisième 
Vita Fursei. D’après l’épître dédicatoire que l’abbé 
de Lagny mit en tête de cette Vita et qui était adressée 
aux clercs de Péronne — l’ancienne Perrona Scoto- 
rum, fondée par saint Fursy — il confia le travail de 
recherches et de rédaction à son confrère Serlon et à 
Robert d'Argenteuil, avec mission de puiser dans 
la bibliothèque de Lagny et dans celle de Péronne 
pour mener à bien leur travail hagiographique. 

C'est sans preuves que les auteurs de l’Histoire 
littéraire de la France attribuent encore à l’abbé 
Arnoul des hymnes en l’honneur de saint Fursy, 
ainsi qu’un recueil de sentences, en vers, suivis des 
Proverbes de Salomon et que Sigebert de Gembloux 
cite comme l’œuvre d’un certain Arnaldus monachus. 

Histoire littéraire de la France, éd. Palmé, Paris, 1868, 
t. 1x, p. 290-293. — Grützmacher, Die Viien des hl. Fur- 
seus, dans la Zeitschrift für Kirchengeschichte, t. x1x, 1899, _ 
p. 190-196. — Le méme, art. Hl. Furseus, dans la Realen- 
cyclopaedie de Hauck, t. vi, p. 323, Leipzig, 1899. — 
B. Krusch, introduction critique aux Vitae Fursei, dans 
les Mon. Germ. hist., Scriptores rerum merovingicarum, 
t. Iv, p. 434. Hanovre-Leipzig, 1902. — Letexte de la Vita 
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Fursei, composée par ordre d’Arnoul, a été publié par 
Bollandus, Acta sanctorum, janv. t. m, éd. d’Anvers, 
1643, p. 44-54. L’épître dédicatoire d’Arnoul, oubliée par 
Bollandus,. a été publiée, d’après le codex Vaticanus 
Reginae Sueciae, n. 573, du xn: siècle, par Hardy, Descrip- 
tive catalogue, t. 1, Londres, 1862, p. 241. 

L. Van der Essen. 

33. ARNOUL DE LISIEUX (?-1184). — 
I. LA VIE. — Arnoul naquit en Normandie d’une 

famille assez en vue: un de ses oncles occupait le.siége 
de Lisieux; son propre frère Jean, celui de Séez. Arnoul 
vint dans cette dernière ville et y commença des 
études littéraires qu’il semble avoir poussées assez 
loin. Créé archidiacre, il partit bientôt pour Rome où 
il s’adonna à l’étude du droit canon. Les troubles 
causés à l’élection d’Innocent II (1130) par la compé- 
tition d’Anaclet au tròne pontifical, fournirent au 
jeune archidiacre l’occasion de dédier, vers 1134, a 
Geofiroi de Léves, évéque de Chartres, un récit des 
incidents du schisme, où, dans un style quelque peu 
pastiché des Catilinaires (voir P. L., t. ccı, col. 174), il 
trace du juif Pierre de Léon et de son complice Gérard 
d’Angouléme un portrait vraiment poussé au 
noir. 

En 1141, l’évêque de Lisieux étant décédé (cf. 
Gallia, t. x1, col. 445), le choix des électeurs se porta 
sur Arnoul. Cette désignation cependant suscita 
l’opposition du comte d’Anjou. Il fallut l’intervention 
bruyante de saint Bernard (Epist., cccxLvm, P. L., 
t. CLXxxu, col. 552), intervention plus discrète de 
Pierre le Vénérable (P. L., t. cLxxxIx, col. 309), 
toutes deux fort honorables à qui en était l’objet, pour 
que le pape se decidät à passer outre aux objections 
du pouvoir civil et que le métropolitain de Rouen, 
Hugues d’Amiens, procedät au sacre. Le comte 
d’Anjou Geoffroi manifesta sa rancune en confisquant 
durant quelque temps le temporel de l’évêque. 

- De l’épiscopat d’Arnoul ne retenons que quelques 
faits : disons d’abord que l’évéque de Lisieux se récon- 
cilia avec les Plantagenets et qu’il rendit, dans la suite, 
au comte Geoffroi et au roi Henri II de nombreux ser- 
vices. Vers 1160 nous le trouvons mélé à une grave 
affaire. On connait le schisme. qui éclata a la mort 
d’Adrien IV. (Voir ALEXANDRE III, t. 1, col. 210.) 
Arnoul, depuis longtemps ami du cardinal Bandinelli, 
devenu Alexandre ITI, se mit au service de sa cause, 
écrivit aux évéques anglais pour les engager a imiter 
leurs collègues du continent et à reconnaître 
Alexandre. Il agit dans ce sens auprès d'Henri II. Au 
concile de Tours (1163), il parle pour l’unité de l’Église 
et la suprématie du Siège apostolique (Mansi, Sacr. 
concil. ampl. collect., t. xx1, col. 1167). On comprend 
dès lors que de pareils services, qu’Arnoul d’ailleurs 
ne laissait pas ignorer au pape, lui permettront de se 
faire écouter à Rome lors du conflit qui mettra aux 
prises Henri II et saint Thomas de Cantorbéry. 

Arnoul et Thomas Becket avaient dés longtemps 
entretenu des relations affectueuses. Quand vinrent 
les difficultés entre le roi et le primat, l’évêque de 
Lisieux se posa en conciliateur impartial, rendant 
hommage par lettre à la pureté des intentions de 
saint Thomas, l’avertissant en méme temps qu’un 
certain opportunisme servirait, mieux que l’intransi- 
geance, les intéréts bien entendus de l’Eglise. Le ròle 
d’Arnoul est en tout cela singuliérement fuyant, sin- 
gulièrement discutable aussi. Les biographes de saint 
Thomas l’ont en général, sur la foi du saint et de Jean 
de Salisbury, fort sévèrement jugé. Ce qui paraît cer- 
tain, c'est qu’avec son activité fébrile au service du 
roi, les habiletés canoniques qu’il lui suggéra, les 
efforts qu’il fit pour détourner d’Henri II la responsa- 
bilité du crime de 1170, Arnoul de Lisieux ne fit 
preuve ni de clairvoyance ni de fermeté. Son attitude, 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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notent les auteurs gallicans de l’Histoire littéraire, 
fut dictée par son intérét. 

Arnoul ne manquait d’ailleurs guére d’occasions de 
rendre service également aux amis duroi. Roger de 
Pont-l’Evèque, archevêque d’York, ayant couronné 
Henri Court-Mantel malgré l’opposition du pape, 
Arnoul prit sa défense auprès du pape et des cardinaux 
Jean et Guillaume. Jean aux Blanches-Mains, évêque 
de Poitiers, plus tard archevêque de Narbonne, Henri 
de Blois, évêque de Winchester, Renaud Fitzjocelin, 
évêque de Bath, auquel le pape reprochait son atti- 
tude lors de l’assassinat de Thomas Becket, lui durent 

aussi de bons offices. Il semble qu’Arnoul rendit aussi 
service à David, chanoine de Saint-Paul de Londres, 

qui, aux yeux du roi, avait eu le tort d’avoir trop 
bien représenté à la satisfaction du pape son évêque 
Gilbert Folliot, mais qui dut rentrer en grâce après la 
mort de saint Thomas. 

Il n’était pas toujours aussi d'accord, avec les reli- 
gieux de son diocèse. C’était parfois à son honneur, 
comme lorsqu’il maintint, malgré l’abbesse de Monti- 
Villiers, l’exclusion prononcée contre un prêtre concu- 
binaire; ou comme lorsqu’il lutta contre les bénédic- 
tins de l’abbaye de Grestain, dont la conduite était 
scandaleuse et qui bravaient l’excommunication, non 
contents d’avoir jeté dans la boue les envoyés de 
l’évêque. Il eut aussi à lutter contre Robert de Blangis, 
abbé de Saint-Evroul, qui refusait d’obeir à l’évêque 
diocésain. Plusieurs des lettres publiées par M. René 
Poupardin sont intéressantes pour l’histoire du clergé 
normand et de son état d’esprit dans la seconde moitié 
du xn° siècle; les procès n’allaient pas tout seuls, et 
plus d’une fois Arnoul vit les parties en appeler de 
son jugement à l’archevéque de Rouen ou au pape. Il 
avait compromis son autorité à force d’intervenir de 
manière contestable dans des affaires délicates. 

La fin de la vie d’Arnoul fut triste. Henri II le dis- 
gracia. Le chapitre de Lisieux l’accusa de gaspiller 
l’argent dans sa vie de grand seigneur fastueux et 
pourtant besogneux parfois. Un tribunal où siégeaient 
l’eveque d’Avranches, lesabbés du Bec et de Savigny, 

le déposa. Lucius III cassa cette sentence, mais 
Arnoul, tout en protestant de son innocence, lassé de 

ces luttes, se décida malgré le conseil de Pierre de 
Blois, à se démettre de l’épiscopat. 

Il voulut se retirer à l’abbaye cistercienne de Mor- 
temart. Finalement il vint, en 1181, à Saint-Victor de 
Paris dont il fut le bienfaiteur. C’est là qu’il mourut, 
le 31 octobre 1184. (Voir son épitaphe : Hist. cist., 
t. xiv, p. 308.) Au total, littérateur né pour une 
époque paisible, prélat de mœurs régulières, qui pour 
son malheur ne sut pas étre un héros. 

II. Œuvres : 1° 131 lettres, édit. Giles, P. L., t. CCI, 

col. 17-152 (cf. à ce sujet Neues Archiv, t. ım, p. 150- 
151); un bon nombre de lettres a paru dans les Mate- 
rials for the history of Thomas Becket, édit. Robertson 
Sheppard (Rolls Series). Une série de lettres publiées 
par M. René Poupardin, dans la Bibl. de l’Ec. des 
Chartes, t. Lx111, 1902, p. 352-373, avait déjà paru dans 
le Spicilegium liberianum, publié en 1863 à Florence, 
par Fr. Liverani; cf. méme recueil, p. 769. — 2° 4 ser- 
mons, P. L., t. ccı, col. 151-172. Les trois premiers 
furent prononcés au concile de Tours; dans le qua- 
triéme : In Annuntiatione gloriosae Virginis, col. 167, 
il reconnaît avec plusieurs théologiens de son temps, 
la possibilité du péché actuel chez Marie avant l’incar- 
nation, et il affirme chez elle l’existence du péché 
originel (col. 168). — 3° Tractatus de schismate orto 
post Honorii II mortem, P. L., t. ccı, col. 173-194. — 

4° Carmina (16 pièces, P. L., t. car, col. 195 à 200). 

Du Boulay, Historia universitatis parisiensis, t. I 

col. 726-728. — Ceillier, Histoire des auteurs sacrés et ecclé- 

siastiques, 2° édit., t. xIV, p. 751-759. — Gallia christiana, 

IV. — 20 
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1759, t. x1, col, 774, — Histoire littéraire de la France, t. XIV, 

p. 304-334, et t. xvı, p. 655-679. 
A. Noyon. 

34. ARNOUL DE LOOZ, évéque de CHA- 
LONS-SUR-MARNE. Fils d’Arnoul IV, comte de 
Looz et de Jeanne, comtesse de Chiny, Arnoul devint 

chanoine et plus tard prévòt de Cologne; Grégoire X, 
qui avait été archidiacre de Liége, le nomma son 
chapelain. Il fut élu évéque de Chälons-sur-Marne 
en 1272; il y mourut le 30 juillet de l’année suivante 
et fut inhumé dans sa cathédrale. A diverses reprises, 
il semble avoir joué un ròle de médiateur entre Henri 
de Gueldre, l’indigne évéque de Liége, et les sujets 
continuellement insoumis de celui-ci. 

Gallia christiana, t. 1x, p. 888. — J. Daris, Histoire... des 

comtes de Looz, Liége, 1864, t. 1, p. 487. 

Ét. VAN CAUWENBERGH. 
35. ARNOUL DE LOUVAIN, cistercien, 13° 

abbé de Villers-en-Brabant (1240-1248). Ses grandes 
qualités, ses vertus monastiques, son attachement 
au premier esprit de Cîteaux, ont donné à son abba- 
tiat une empreinte fortement caractérisée. 

Son entrée à Villers est déjà précédée d’un fait 
merveilleux : de passage à Louvain et y célébrant la 
messe, l’abbé Guillaume de Bruxelles aurait été averti 

surnaturellement de bien accueillir le jeune homme 
qu’on devait lui présenter. Sine mora recipe eum, 
quia vas electionis est mihi, aurait dit l’apparition de 
la vierge Marie. 

Devenu moine, Arnoul fit briller en lui les vertus 
monastiques dans un bel élan de ferveur. Il devint 
sous-prieur et occupait cette charge quand mourut 
(1240) l’abbé Nicolas de Sombreffe, successeur de 
Guillaume de Bruxelles. L’abbé de Clairvaux, Père 
immediat de Villers, vint, conformément à la charte 
de Charité, présider l’élection du nouveau prelat. 
Arnoul recueillit la majorité des suffrages, selon la 
prédiction qu’en avait faite quelques jours plus tôt 
le frère convers Jacques. 

La dignité abbatiale n’enorgueillit pas Arnoul; elle 
ne lui fit rien perdre ni de sa simplicité, ni de sa fer- 
veur; au contraire. Le portrait que nous trace de lui 
le chroniqueur est celui d’un homme au caractère 
naturellement doux et réservé que rend timide et 
craintif le poids des obligations qui lui incombent. 
Tremblant de les mal remplir, il adopta comme livre 
de chevet le traité de saint Bernard : De praecepto et 
dispensatione. C’est son attachement aux traditions 
du premier Cîteaux qui lui fit refuser tout subside à 
l’abbé de Clairvaux, Étienne de Lexington, pour la 
fondation de son collège Saint-Bernard à Paris, 1244. 

Arnoul semble avoir eu à un haut degré le don de 
diriger les âmes. Abandonnant autant que possible 
les soucis matériels de son abbaye aux mains du 
cellérier, il demeurait essentiellement homme de prière 
et de éontemplation. Volontiers il interrompait son 
recueillement pour donner aux âmes des jeunes moines 
qui recouraient à lui, encouragements et consolations. 
Le temporel de l’abbaye n’eut d’ailleurs rien à souffrir 
d’un abbatiat si exclusivement orienté vers les biens 
surnaturels : Henri IJ, duc de Brabant, conquis par 
les qualités aimables de ce parfait gentilhomme et les 
vertus solides du pieux prélat, en fit son conseiller et 
se constitua lui-même défenseur des intérêts de 
l’abbaye. 
Néanmoins après huit ans d’abbatiat, Arnoul fit 

accepter sa démission, désirant mener une vie plus 
effacée, plus perdue en Dieu. Ses occupations jusqu’à 
sa mort furent celles d’un moine pieux : prières, lec- 
tures saintes, méditations, confessions, direction des 
âmes. Il mit alors en vers la Somme de saint Raymond 
de Pennafort, travail dont il ne nous est resté que la 
mention qui se lit dans la Chronique de Villers. Le 
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codex 4469-4470 de la Bibliothèque Royale de 
Bruxelles contient (fol. 150 sq.) des proses et oraisons 
composées par Arnoul de Louvain. D’autre part, on a 
cru parfois trouver en lui le rédacteur de la première 
partie de la Chronique de son monastère; cette opi- 
nion de Paquot et autres paraît cependant faiblement 

étayée. 

Chronica villariensis monasterii, dans Mon, Germ. hist., 
Scriptores, t. xxv, p. 201 sq. et déjà donnée par Marténe, 
Thesaurus anecd., t. m, 1267 sq. Pour l’étude critique de 
cette Chronique, cf. Syl. Baleau, Les sources de l’his- 
toire de Liége au Moyen Age, Bruxelles, 1903, p. 475 sq. — 
A. Bayot et A. Cauchie, Les chroniques brabangonnes, dans 
Bull. comm. Royale Hist., Bruxelles, t. x, 1900, p. XLVIM-LI. 
— De Moreau, L’abbaye de Villers-en-Brabant, Bruxelles, 
1909, p. xLv1. — Marténe, op. cit., 1267. — W. Wattenbach, 
Deutschands Geschichtsquellen im Mittelalter, p. 425 et 465. 
— De Moreau, op. cit., p. 62 sq. — De Visch, Bibliotheca 
script. O. Cist.,Coloniae, 1656, p. 28. L’auteur paraît confon- 

dre Arnoul de Louvain, abbé de Villers, avec Arnoul de 
Bohéries; mais dans son Auctarium, publié pour la pre- 
miére fois dans la Cistercienser-Chronik, 1926-27, il distin- 
gue bien les deux personnages, attribuant le Speculum 
monachorum à Arnould de Bohéries. Il est vrai que celui-ci 
fut parfois appelé de Louvain; cf. par exemple le ms. 
(xm° siècle) reposant aux Arch. de l’archevéché de Malines, 
Chron. abbat. villar., fol. 123. — F. Hennebert, art. dans 
Biographie nationale de Belgique, t. 1, 1866, p. 469. — 
Henriquez, Fasciculus SS. Ord. Cist., Cologne, 1631, t. I, 
200 sq., lib. II, dist. XX. — Id., Menologium Cister., 
Anvers, 1630, ad diem num aprilis.—Paquot, Mémoires pour 
servir à l’hist. litt. Pays-Bas, 1769, t. xvI, 52 sq. — Raissius, 
Auct. ad natales SS. Belgii, Douai, 1626, ad diem 1un apri- 
lis. — Sanderus, Chorographia sacra Brabantiae, La Haye, 
1726, t. 1, p. 430. 

J.-M. CANIVEZ. 
36. ARNOUL DE MAJORIC, cistercien, 

belge de nation, que saint Bernard convertit lors 
d’un voyage en Flandre (1146) et dont il fit un 
moine à Clairvaux. Arnoul était noble, possédait de 
grandes richesses, vivait dans les délices et l’abon- 
dance, avait à gouverner une famille nombreuse. 

Toutes ces circonstances constituaient autant 
d’obstacles à la vocation d’Arnoul; il les vainquit 

néanmoins. Aussi cette transformation du grand 
seigneur fit-elle beaucoup de bruit; au dire de 
saint Bernard, c'était une vraie résurrection, et qui 
ne procura pas moins de gloire à Dieu que la résur- 
rection de Lazare mort depuis quatre jours. Fervent 
religieux, il ne tarda pas à être éprouvé par de graves 
infirmités, conséquence peut-être des austérités du 
cloître. L'épreuve le trouva généreux; des consola- 
tions célestes lui furent d’ailleurs abondamment 
départies, Il mourut après huit années de vie monas- 
tique, vers 1155. Le ménologe de Cîteaux le cite au 
16 juillet avec le titre de bienheureux. 

Jean Ermite, Vita I Bernardi, 1. VII, c. xxm, P. L., 
t. CLXXXV, col. 434. — Jean d’Assignies, Les vies et faits 
remarquables de plusieurs moines... de l'Ordre de Cysteaux, 
Mons, 1603, c. xıv ; dom Arnould de Majorca, p. 58-62. — 
Henriquez, Menologium cisterciense, Anvers, 1630, ad 
diem xviuM julii.— Magnum exordium S. O. Cister., dist. 
III, c. xvn (Tissier, Bibl. Pat. Cist., Bonnefontaine, t. 1, 
pi 1075 PL, E CEXXEN, 1076): 

J.-M. CANIVEZ. 
37. ARNOUL (Saint), 29° évéque de METZ, 

(614?-629). Saint Arnoul fut successivement conseil- 
ler de roi, évéque et moine ; sa vie appartient 
en même temps à l’histoire politique et à l’histoire 
religieuse de 1'Austrasie. 

Arnoul, Arnulfus, naquitá une date inconnue, d'une 
famille noble. Des généalogies trés douteuses lui 
donnent comme pére Buotgise, vir inluster (Dominicy, 
voir á la bibliographie), ou Arnoald (Meurisse, Hist. 
des évêques de Metz, t. 1, p. 85), comme mère Oda, 
fille de Gunzo, duc de Souabe id., et, comme ancétres 



613 

ou alliés, des personnages illustres d’Aquitaine (généa- 
logie de 1164). Une tradition le fait naître à Lay- 
Saint-Christophe, près de Nancy. Cette tradition est 
confirmée par une charte de l’année 950. (Acta sanct., 
Jul. ‚t. ıv, p. 440; Meurisse, op. cit., p. 137 des preuves; 
dom Calmet, Histoire de Lorraine, t. 1, col. 356 des 
preuves). Dans cette charte, la dame Héva donne 
la terre de Lay au monastère de Saint-Arnoul de Metz, 
en souvenir de saint Arnoul, né dans cette localité. 
Mais l’authenticité de l’écrit n’est pas nettement éta- 
blie, nous n’aurions que la reproduction amplifiée 
d’un original. (Cf. Cayon, Chroniques et description du 
lieu de la naissance & Lay-Saint-Christophe de saint 
Arnoul, Nancy, 1856; Wolfram, Bulletin de la société 
d'archéologie lorraine, année 1906, p. 281, ou 
Jahrbuch der Gesellschaft fiir lothringische Geschichte, 
1888-1889, p. 62-69.) Il est donc impossible pour l’ins- 
tant de se prononcer. 

Arnoul, jeune encore, devient familier de Gondulf, 
conseiller du roi Childebert II et grand-oncle de saint 
Grégoire de Tours. (Hist. Frane., vi, 2, anno 581.) 
A la cour de Metz, il s’instruit et Gondulf, le « trou- 
vant capable », Je met dans la suite au service de 
Theodebert, roi d’Austrasie (596-612). Arnoul merita 
la confiance royale et fut charge d’administrer les 
domaines royaux dans six comtés : il quitta alors le 
palais, y laissant un ami intime, Romaric. 

En 613, Arnoul et un autre personnage de la cour, 
Pepin, contribuérent activement au mouvement aris- 
tocratique qui renversa Brunehaut et remit A Clo- 
taire II, fils de Fredegonde, la totalité de l’empire 
franc. (Frédégaire, Chron., rv, 40; Mon. Germ. Script., 
rer. merov., t. 11, p. 140.) L’année suivante, 614 (611- 
ou 612 d’aprés Gallia christiana, t. xm, col. 693, 
Hauck, Kircheng. Deutschland, t. 1, p. 161; 624, 
d’après Meurisse, op. cit., p. 107; 614, d’aprés Vale- 
sius, Mabillon, Acta sanct. ord. S. Bened., saecul. 11, 
p. 151; Friederich, Kirchengeschichte Deutschlands, 
t. I, p. 236; Duchesne, Fastes épisc., t. m, p. 55), 
l’évêque Pappolus étant mort, Arnoul, quoique laïc, 
fut choisi pour le remplacer sur le siège de Metz, et 
devant les instances du clergé et du peuple, il accepta : 
ce nouvel honneur n’enleva rien à sa simplicité. 

Cependant l’évêque Arnoul conserve une grande 
influence politique. En 623, Clotaire II ayant créé 
pour son jeune fils Dagobert un petit royaume entre 
les Ardennes et les Faucilles, c’est Arnoul qui reçoit la 
double mission de former le jeune prince et de gou- 
verner son État; il devient ainsi « le premier entre 
les grands d’Austrasie » (Frédégaire, Chron., ıv, 52; 
Mon. Germ., Script. rer. merov., t. 11, p. 146). En 624- 
625 un noble très puissant, Chrodoaldus, se voit frap- 
per d’une disgrâce retentissante : c’est Arnoul qui, de 
concert avec Pépin, s’ingénie et se dévoue depuis 
quelque temps pour faire cesser une vie de rapines 
(ibid.). Une querelle avait surgi tout à coup en 626 
entre Clotaire II et Dagobert qui voulait un agran- 
dissement de territoire : c’est encore Arnoul qui s’inter- 
pose, avec « douze Francs élus » et qui réconcilie le 
père et le fils (Frédégaire, 1v, 53, p. 147). Il assiste 
en 626-627 au concile de Clichy, et en 627-629 au 
concile de Reims, si tant est que ces deux conciles 
doivent étre distingués (Maassen, Concilia, t.1, p. 201 
sq.). : 

Mais le crédit politique et les honneurs épiscopaux 
retenaient peu Arnoul, vivement attiré vers la soli- 
tude. Déja dans sa jeunesse, il avait, dit-on, formé 
avec son ami Romaric le projet de se retirer au monas- 
tére de Lérins. Depuis, il y avait renoncé et était resté 
au siécle; mais, devenu évéque, il aimait 4 séjourner 
longuement dans les « villas » isolées de Calciagum 
(Chaucy) et de Dodiniaca (Dognéville, à 4 kilométres 
d'Épinal); non loin de lá, sur le mont Habend (Remi- 

ARNOUL (SAINT) DE METZ 614 

remont), vivait Romaric, devenu moine. Dés avant 
l’année 623, Arnoul avait une première fois supplié 
le roi Clotaire II de lui trouver un successeur pour 
Vévéché de Metz. Clotaire s'était récrié, disant que si 
« Arnoul manquait au palais, il serait sans conseil », 
et c’est peu après (623), qu’il lui avait confié la direc- 
tion du jeune roi Dagobert. 

Arnoul renouvela dans la suite ses instances près 
du fils. Dagobert, paraît-il, s’emporta; il menaca le 
solliciteur de tuer ses enfants s’il se retirait. « Vos 
mains en répondront, dit simplement l’évéque, et la 
justice de Dieu saura bien tirer raison de l’effusion 
du sang. Alors le roi mit son épée à la main pour le 
tuer : il en fut empéché par les courtisans. » Dagobert, 
rentrant enfin en lui-méme, lui demanda pardon avec 
son épouse Gomatrude de l’avoir retenu, puis il lui 
accorda toute liberté (629). Arnoul remit le siège de 
Metz, qu'il avait occupé 15 ans et 10 jours à son suc- 
cesseur désigné, Goéric, surnommé Abbo, et le roi 
Dagobert prit désormais conseil de Pépin et de Cuni- 
bert, évéque de Cologne (Frédégaire, Chron., 1v, 58, 
loc: cits, Pp. 150): 

Arnoul allait partir quand un incendie menaca de 
détruire la ville de Metz. Le feu éclata tout à coup 
dans les greniers du palais royal, et s’étendit vers 
les maisons voisines. Arnoul chantait des psaumes 
dans sa cellule : on vient l’avertir du danger; il se 
fait conduire devant la flamme, y jette une croix, et 
aussitöt le feu s’abaisse et s’éteint. Puis il s’eloigna 
avec son ami Romaric, et tous deux s’enfoncérent 
dans la forét vosgienne jusqu’au Castel de Habend. 

On sait peu de choses sur cette période de la vie 
d’Arnoul; il s’isola pour méditer et prier dans une des 
cases ouvertes par Romaric aux ermites lépreux. Il y 
aurait reçu Germain, futur abbé de Grandval (?) et 
plus tard martyr. 

A quelle date mourut Arnoul? Nous l’ignorons et 
nous sommes aussi peu renseignés sur l’année que sur 
le mois et le jour du mois. En 640, dit la Chronique de 
Sigebert de Gembloux; en 641, dit Meurisse, t. 1, 
p. 89; mais, en tout cas, certainement avant 
Vannée 655 : car à cette époque Désiré, évêque de 
Cahors, exhortant dans une lettre son fils Clodulphe à 
Vimiter, parle de lui comme d’un défunt. (Epist., 1, 8, 
dans Mon. Germ. hist., Epist., t. 11, p. 197.) Est-ce au 
mois d’aoüt le 16, jour de sa fête? C’est peu probable. 
Est-ce le 18 juillet? peut-être (d’après Baronius). 

En ce même jour, peu après, eut lieu la translation 
de son corps à Metz dans la basilique des Saints- 
Apôtres, qui recut, depuis, le nom de Saint-Arnoul : 
l’évêque Goéric présidait la cérémonie, assisté de 
Tenfridus, évêque de Toul, et de Paul, évêque de 

Verdun. 
En 1552, l’abbaye de Saint-Arnoul ayant été ruinée, 

le corps fut transporté à l’intérieur de la ville pour 
lui servir de protection contre les efforts de. Charles- 
Quint; on le déposa dans l’église des Fréres précheurs, 
depuis de Saint-Arnoul, « en une chasse d’argent ou il 
est encore, laquelle porte des inscriptions, qui rap- 
pellent sa généalogie et sa postérité » (Meurisse, op. cit., 
1.217 p89), 

Arnoul est une belle figure des temps mérovingiens. 
Il se distingue de ses contemporains par ses talents 
politiques et diplomatiques, par son esprit de justice; 
nous avons vu que ces talents mêmes le retinrent à la 
cour malgré lui; et Frédégaire rapporte ce témoi- 
gnage que, « grace aux conseils d’Arnoul et de Pépin, 
le royaume avait été prospére. » Mais le trait qui 
frappe le plus, c’est son besoin de pénitence. Il est 
pieux, humble, débonnaire, abstinent, charitable au 
dernier point (Réginon, Chron., anno 880, Mon. 
Germ., Script., t. 1, p. 591). Pourtant il est véritable- 
ment obsédé par l’inquiétude du pardon : « un jour, 
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raconte sa légende, passant sur un pont à Trèves, il 
jeta son anneau dans la Moselle, en priant Dieu de le 
lui faire retrouver, si ses péchés lui étaient pardonnés; 
il retrouva l’anneau, plus tard, ajoute le récit, dans un 
poisson apporté pour un repas, alors qu’il vivait 
auprés de Romaric. » (Cf.Hauck, Kirchengeschichte 
Deutschland, t. 1, p. 316.) 

Saint Arnoul dans sa jeunesse avait été marié. Sa 
femme, Doda?, était fille de Vibecis, comte de Bou- 
logne. (Meurisse, op. cit., t. 1, p. 85.) Quand il fut élevé 
à l’épiscopat, Doda se retira dans un monastère de 
Trèves. Ils eurent deux fils : Anségise et Clodulphe qui 

devint évêque de Metz. (Paul Diacre, Gest. episc. 
Mettensium ; Mon. Germaniae hist., Scriptores, t. u, 
p. 264.) 

Anségise ou Anchise épousa Begga, fille de Pépin Ier, 
maire du palais d’Austrasie, et leur descendance ou 
parenté occupa tous les fiefsimportants de l’Austrasie. 
Anségise et Begga eurent pour fils Pépin, maire du 
palais qui fut le père de Grimoald, de Drogon et de 
Charles Martel, aïeul de Charlemagne. 

D’autres généalogies évidemment sujettes à caution 
prolongent encore plus loin encore la postérité de 
saint Arnoul : et l’on y relève les noms des Capétiens 
de France, des Ottons d'Allemagne, et des ducs de 
Lorraine et de Bar. 

SOURCES : La principale est une Vita Arnulfi, com- 
posée, sur l’ordre de son fils(?) saint Clodulphe, par un de 
ses familiers, « qui avait vu ou qui tenait de témoins ocu- 
laires» Editions: Monum. Germ. historica, Script. rer. 
meroving., t. 1, p. 426-446. — Surius, De probatis sanct. 

historiis, t. Iv, p. 723. — Du Bouchet, La véritable origine 
de la Maison de France, Paris, 1646, Preuves, t.1, p. 42-46. 
—Mabillon, Act. sanct. ord. S. Bened., Paris, 1669, saec. 11, 

p. 150-157. — P. Boschius, dans Act. sanct., jul. t. ıv, 
p. 434-440. — Une autre Vita Arnulfi, attribuée ordinai- 
remant à Umno, datée du temps de Louis le Pieux. Cette 
vie est composée sur la premiére, et sa partie fabuleuse a été 
critiquée par Boschius (p. 434). Ph. Labbe, en 1647, fait 
le premier mention de nom d’Umno. 

Pour les généalogies : Généalogie de 1164, Mon. Germ. 
hist., Script., t. xxv, p. 381-384. — Dominicy, 1648, Mon. 
Germ. hist., Script., t. xm, p. 246. Voir en outre les travaux 
cités ci-dessous. 

TRAVAUX. — Meurisse, Hist. des évêques de Metz, t. 1, 
p. 85-91. — Gallia christiana, t. xm, col. 692-693. — His- 
toire de Metz par des religieux bénédictins, Metz, 1759, t. 1, 
p. 358-368. — Bonnell, Die Anfdnge des Karolingischen 
Hauses, Berlin, 1866, p. 143-144. — Böhmer-Mühlbacher, 
Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern, 2e édit., 
Innsbruck, 1899. — Mühlbacher, Deutsche Geschichte unter 

den Karolingern, Stuttgart, 1896. — Lavisse, Histoire de 
France, Paris, 1905, t. 11, vol. 1, p. 157. — Puis les ouvrages 
cités dans le cours de l’article et ceux que mentionne 
Chevalier, Biobibliographie, t. 1, col. 334. 

; E. Hatton. 
38. ARNOUL, évêque d’ORANGE (1182- 

1200). Deux actes importants ont trait A l’épis- 
copat d’Arnoul. C’est en sa présence, que Bertrand 
des Baux, a la prière de sa mère, fit don de quelques 
terres au Chartreux. Deux ans plus tard, Guillaume 
des Baux prit sous sa protection l’Église d'Orange 
et promit solennellement, si par hasard quelques 
controverses s'élevaient, d'en appeler à un juge- 
ment. En 1200, l’évêque fut atteint d’un mal incu- 
rable et ne put que difficilement remplir les fonc- 
tions imposées par sa charge. En 1204, le prince 
d’Orange, les consuls et les citoyens de cette ville, 
priérent l’archevêque d’Arles de pourvoir aux besoins 
de l’Église d’Orange. Devant cette situaton délicate 
et ne voulant pas imposer sa démission à Arnoul, 
l'archevêque en référa au pape Innocent III, qui 
décida de donner à l’évêque d'Orange un coad- 
juteur. Arnoul se retira alors dans une maison 
de campagne entre Mondragon et Mornas, où il 
mourut après avoir mené une vie qui suscita 
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l’admiration de ses fidèles, comme en témoigne son 

épitaphe. 
Albanès, Gallia christiana novissima, t. VI, p. 52. 

- Marie-Thérèse DEscossy. 
39. ARNOUL, évêque d’ORLEANS. Arnoul, 

orléanais d’origine, était neveu de l’évêque Ermenthée. 
Celui-ci s’étant retiré au monastère de Saint-Mesmin 
de Mici, Arnoul fut promu à sa place (Mabillon, 
Acta sanctorum O. S. B., saec. 1, p. 609). S'appuyant 
sur un acte faux de la chronique de Saint-Pierre-le- 
Vif, les bénédictins ont fait d’Arnoul plusieurs per- 
sonnages (Mabillon, Annales ordinis S. Benedicti, 
t.1v, p. 37 et 48; Histoire littéraire de la France, t. VI, 

p. 521,et Gallia christiana, t. vu, col. 1429, 1441). 
On place son avènement entre 963 et 971. Les histo- 
riens contemporains sont unanimes pour célébrer 
ses grandes qualités. Sa générosité, l’aménité de son 
caractère sont vantés par le moine Létald (Mabillon, 
Acta sanct., p. 609). Raoul Glaber ajoute à cet éloge 
qu’il ne se distinguait pas mioins par sa noble ori- 
gine, par ses richesses et par les revenus des domaines 
qu’il tenait de ses ancétres (Recueil des historiens des 
Gaules et de la France, t. x, p. 17). Les moines de 

Saint-Mesmin ne s’entendant pas sur le choix d’un 
abbé, il intervint pour leur en imposer un, pris en 
dehors du couvent. Grace à lui, Hugues Capet accorda 
A Sainte-Croix la restitution d’une abbaye de Saint- 
Jean située sous les murs de la ville. A sa demande, 
Louis, fils de Lothaire, confirma l’Église d'Orléans 
dans Ja possession des biens qu’elle tenait de Ja libé- 
ralité des rois précédents (Recueil des historiens..., 
t. 1x, p. 660). Il accompagna à Rome Hugues Capet 
en l’année 981, à la fin de la guerre entre Je roi Lothaire 
et l’empereur Othon II, de qui Hugues voulait solli- 
citer l’alliance ou tout au moins la neutralité. 

La ville d’Orléans, avec ses églises, ayant été incen- 
diée en 989, l’évêque fit reconstruire la basilique de 
Sainte-Croix à ses frais. Tel était son crédit auprès 
de Hugues Capet que, lorsque Charles de Lorraine 
fut livré à ce prince par l’évêque de Laon, Adalbéron, 
ce fut à Orléans que le nouveau roi envoya, pour y 
étre retenu captif avec sa famille, son compétiteur 
malheureux, le descendant dépossédé de la race carlo- 
vingienne. Mettre ainsi un prisonnier de cette impor- 
tance sous la garde d’Arnoul, n’etait-ce pas donner 

au prélat une grande marque de confiance? 
Lorsque l’archevèché de Reims fut devenu vacant, 

un membre de la famille déchue sollicita cette dignité. 
Il en résulta de telles difficultés que l’affaire fut sou- 
mise à un concile. Or ce fut l’évêque d’Orléans que 
l’on chargea de diriger les débats, parce que, disait- 
on, il brille entre tous les évéques des Gaules par sa 
sagesse et son éloquence. On le vit aussi combattre de 
tout son pouvoir en faveur de la candidature de 
Gerbert, au lieu de celui qui avait obtenu la place 
d’une facon irréguliére. Il fit preuve d’une grande 
fermeté dans sa lutte contre Albon, abbé de Saint- 
Benoit-sur-Loire, qui refusait de se soumettre à son 
pouvoir épiscopal. Deux ans après, en 995, un synode 
se réunit à Saint-Denis au sujet de dimes usurpées 
par des laics ou méme par certains monastères. La 
population de Saint-Denis, trés attachée a l’abbaye, 
s’ameuta contre le synode et forca les Péres 4 prendre 
la fuite, non sans violences contre leurs personnes. 
Arnoul, qui était du nombre, ne resta pas inactif. Les 
moines qui avaient soulevé la population furent frap- 
pés d’excommunication. L’évéque d’Orléans écrivit 
contre eux un ouvrage avec ce titre un peu étrange : 
De Cartilagine, écrit aujourd’hui perdu. Mais ce fut 
peine inutile. Hugues Capet n’eut pas l’énergie néces- 
saire pour protéger son conseiller. Arnoul ne fut pas 
écouté. On croit qu’il ne survécut pas longtemps au 
chagrin qu'il en congut. En 1003, Foulques, qu'il avait 
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désigné pour son successeur, est qualifié évéque d’Or- 
léans. En résumé, au point de vue politique, il doit étre 
mis au nombre des hommes, qui par leur zéle et leur 
habileté, contribuérent le plus A l’élévation de la troi- 
siéme dynastie. D’ailleurs c’est un évéque dans toute 
l’acception du mot. Les intéréts de son ordre et ceux 
de l’Église nationale trouvèrent en lui un défenseur 
non moins habile qu’inflexible. 

Du Boulay, Historia universitatis parisiensis, Paris, in- 
fol., 1665, t. 1, p. 560. — Ceillier, Histoire des auteurs sacrés 
el ecclésiastiques, Paris, in-4°, 1754, t. x1x, p. 713-717. — 
Histoire littéraire de la France, Paris, in-4°, 1742, t. vi, 
p. 521. — Eugène de Certain, Arnould, évêque d’ Orléans, 
dans la Bibliothèque de l’École des Chartes, 1853, p. 425-463. 

Arthur PrÉvosr. 
40. ARNOUL DE PAMELE, évêque de 

Soissons. Il naquit à Pamele en Brabant. Ses pa- 
rents étaient le noble Fulbert et sa mère Misinde. Après 
avoir porté les armes, il embrassa la vie religieuse 
à Saint-Médard de Soissons. Lorsque le faux abbé 
Ponce eut été expulsé, Arnoul fut élu a sa place; 
mais, ayant reçu l’ordre de se rendre au camp royal 
avec les autres vassaux en armes, il préféra quitter 
sa charge et retourner à sa première cellule pour y 
vivre de la vie de reclus. Sur ces entrefaites, en 1081, 

les évêques réunis à Meaux prononcèrent la déposi- 
tion de l’évêque de Soissons, Ursion, et déférèrent sa 
succession à Arnoul. Aussitôt élu, ils l’envoyèrent 
chercher à Saint-Médard pour qu’il se présentât au 
concile. Il y vint malgré lui et le légat qui présidait 
lui imposa au nom de l’obéissance le fardeau si hono- 
rable de l’épiscopat (D’Arbois de Jubainville, Histoire 
des ducs et des comtes de Champagne, t. 1, p. 413). Ils 

le firent assoir au milieu d’eux et il siégea jusqu’à la 
clôture de cette vénérable assemblée. L'installation 
terminée, Garin, comte de Rosnay, fit approu- 
ver sa donation à Cluny de l’église de Margerie. 
Arnoul y souscrivit avec ses collègues (Du Plessis, 
Histoire de l’Egiise de Meaux, t. 1, p. 114); puis il 

se retira à Saint-Médard pour y attendre le jour de 
son sacre. Ce jour approchant, il alla trouver Hugues 
de Die qui devait lui donner l’onction sainte. Comme le 
comte de Champagne, Thibaud Ie, se trouvait dans 
son chateau de Vertus, non loin de Chälons, Arnoul 

le visita et en recut le meilleur accueil. C’est alors que 
plusieurs miracles vinrent manifester que le choix 
épiscopal était approuvé du ciel, celui-ci notamment : 
de Vertus Arnoul envoya un des religieux qui l’accom- 
pagnaient annoncer à la reine Berthe qu’elle aurait 
un fils et qu’il serait nommé Louis (Acta sanctorum, 
augusti t. m, p. 230-259; Mabillon, Acta sanctorum 
ordinis S. Benedicti, saec. vi, pars II*, p. 505-555). 
Quelques jours après il fut sacré par le légat : c’était 
le 19 décembre 1081. En route pour revenir, il visita 
l’abbaye de Cluny où l’abbé saint Hugues et ses 
moines l’accueillirent avec honneur. Mais en arrivant 
à Soissons, il rencontra Gervais, sénéchal du roi et 
frére d’Ursion, lequel à la téte d’une troupe d’hommes 
armés l’empécha de pénétrer dans la ville. Il dut se 
retirer à Oulchy où, durant quelque temps, il exerca 
les fonctions de sa charge. Une partie des fidèles de 
son diocése le reconnaissant comme évéque, il recut 
une foule de dignitaires du clergé, ou méme de gens du 

peuple, qui venaient se confesser a lui et lui demander 
l’absolution de leurs fautes. C'est là aussi qu’il rendit 

4 la santé un moine à l’article de la mort, nommé 

Everoux (Everolfus). Peu après il fit la dédicace de 
l’église de Chaumont-Porcien, dans le diocèse de Reims, 

. à la demande du comte Roger. Il apprit par révéla- 

tion le trépas du comte Simon de Crespy, arrivé à 
Rome le 30 septembre 1082. L’année suivante, l’ar- 

chevéque de Vienne, Garmond, étant venu à mourir, 

on voulut forcer Arnoul a le remplacer, mais ce fut 
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en vain. Lors de la tenue du concile de Soissons en 
1084, Arnoul était absent; le pape en effet l’avait 
envoyé en Flandre pour faire la paix entre le comte 
Robert le Frison et les grands. Le succés couronna ses 
efforts (Mayer, Commentarii sive Annales rerum 
Flandricarum, fol. 30). Il reçut alors l’Église d’Ouden- 
bourg, en Belgique, que lui offrit Ratbod, évéque de 
Noyon, et il s’empressa d’y établir un monastére de 
bénédictins. Aprés un séjour de deux ans en Flandre, 
il put rentrer à Soissons; mais ne réussissant pas à 
rétablir l’ordre si troublé dans son Église et n'espé- 
rant aucun secours de son métropolitain, il préféra 
abdiquer et retourna à sa chère cellule de Saint- 
Médard. Puis, les affaires tournant mal en Flandre, les 
principaux habitants d’Oudenbourg le supplièrent de 
venir interposer son autorité : ce à quoi il consentit. Il 
arriva le 18 juillet 1087, mais bientôt il tomba malade, 
recut les derniers sacrements le 14 août suivant et 
mourut le lendemain. On l’inhuma dans l’église de 
Saint-Pierre, qu’il avait rétablie. Sa vie a été écrite 
par Hariulf, abbé d’Oudenbourg; les deux livres en 
ont été complétés par un troisième, ceuvre de Lisiard, 
évêque de Soissons ({ 1126), qui en fit hommage au 
concile de Beauvais le 17 octobre 1120. Les Pères 
approuvèrent et décidèrent de rendre aux reliques 
d’Arnoul un culte public. En conséquence, son corps 
fut levé de terre. La cérémonie de la canonisation eut 
lieu le 1° mai 1121. Aubri de Trois-Fontaines parle, 
dès l’année 1086, de saint Arnoul comme d’un pon- 
tife célèbre par ses prophéties, la pureté de sa vie et 
ses miracles. Surius a reproduit sa vie, par Lisiard, 
au tome 1v de son De probatis sanctorum historiis, 
p. 714-737, Cologne, 1579. Mabillon l’a éditée plus 
correctement dans les Acta sanctorum ordinis S. Bene- 
dicti, t. vi; elle est aussi dans la P. L., t. cLxxIv, 
col. 1371; dans les Acta sanctorum, augusti t. m, 
p. 230-259, et dans le Recueil des historiens des 
Gaules et de la France, t. xıv, p. 52-62. 

Alberici monachi Trium Fontium chronicon, p. 133, Leip- 
zig, 1698, p. 133, in-4°. — Lot, Cariulf, chronique de l’abbaye 
de Saint-Riquier, Paris, 1894, p. vu, XIV et xv. — Mon. 
Germ. hist., Scriptor., t. xv, vol. I, p. 872-904. — CI. Dor- 
may, Histoire de la ville de Soissons, Soissons, 1664, t. 11, 
p. 65-67. — A. Molinier, Les sources de l’histoire de France, 
Paris, 1902, p. 42, n. 1127. — Gallia christiana, t. 1x, 
col. 350-351. — Acta sanct., aug. t.m, p. 221-259. 

Arthur PRÉvOST. 
41. ARNOUL, archevéque de REIMS (989- 

1021). Bätard du roi Lothaire (954-986), Arnoul a 
été nommé archevéque de Reims, en 989, par 

Hugues Capet, qui espérait se concilier ainsi l’un des 
deux derniers représentants de la dynastie carolin- 
gienne. A peine investi de sa dignité, Arnoul s'empressa 

de livrer Reims au prétendant carolingien, Charles, 
duc de Basse-Lorraine. Sommé de comperaitre devant 
un concile a Senlis, il fit la sourde oreille. Hugues 
Capet sollicita alors du pape Jean XV la condamna- 
tion de l’archevéque félon, mais ce fut en vain. 

Après cet échec, le roi s’entendit avec l’évêque de 
Laon, Ascelin, qui, par une ruse savante, fit tomber 
en son pouvoir toute la famille carolingienne, y com- 
pris l’archevêque Arnoul (28 mars 991). Arnoul fut 
aussitôt déféré devant un concile qui se réunit à 
Saint-Basle de Verzy, au diocése de Reims, le 17 juin 
991. L’archevéque de Sens, primat des Gaules et de 
Germanie, Séguin, qui présidait, essaya de sauver 
Arnoul et il y serait peut-être arrivé sans l’inter- 
vention du roi Hugues et de son fils Robert, qui 
firent irruption dans l’église où se tenait l’assemblée 
et exercèrent une énergique pression sur les évêques: 
Ceux-ci, après avoir obtenu la promesse qu’Arnoul 
aurait la vie sauve, remirent le malheureux prélat 
aux princes, qui l’emmenérent en captivité, puis ils 



619 

élurent archevéque de Reims, pour lui succéder, le 
moine Gerbert. 

L'intervention des rois était une atteinte formelle à 
Vindépendance du concile. Aussi le pape Jean XV 
envoya-t-il des légats en Gaule. Ceux-ci fixerent 
leur résidence à Aix-la-Chapelle et convoquèrent un 
concile pour examiner dans quelles circonstances 
Arnoul avait été déposé et Gerbert promu archevé- 
que de Reims. Après le retour des légats, le pape 
manda à Rome les évéques francais. Hugues Capet 
leur défendit de s’y rendre et fit déclarer par un 
concile, réuni a Chelles, que l’abdication d’Arnoul et 
Vélection de Gerbert étaient irrévocables. Jean XV 
attendit jusqu’en 995 pour reprendre les négocia- 
tions. Il finit par s’entendre avec Hugues Capet pour 
réunir un nouveau concile qui s’ouvrit, à Reims, le 
1° juillet 995. Aucune solution n’intervint et c’est 
seulement aprés le mort presque simultanée de 
Jean XV (avril 996) et de Hugues Capet (octobre 996) 
que Robert le Pieux, cédant aux menaces du nou- 
veau pape, Grégoire V, contraignit Gerbert 4 aban- 
donner son siége épiscopal de Reims sur lequel Arnoul 
fut réinstallé au début de 998. A partir de cette date, 

Arnoul ne fut plus inquiété. Il vécut paisiblement 
jusqu’en 1021. Il fut enterré dans le choeur de l’église 
Saint-Remi de Reims. 

» Hist. litt. France, t. vu, p. 245-247. — F. Lot, Études sur 
le règne de Hugues Capet ei la fin du X* siècle. 

A. FLICHE. 
42. ARNOUL DE REIMS, prédicateur, 

vers 1260. Le ms. latin 16505, fol. 190, de la Biblio- 
thèque nationale de Paris, contient un sermon de ce 
personnage dont rien d’autre n’est connu. 

Lecoy de la Marche, La chaire francaise, 2° éd., 1886, 
p. 499. 

i E. VAN CAUWENBERGH. 
43. ARNOUL DE ROHEZ, ou de Reux (plu- 

sieurs localités de Flandre ou du Hainaut portent ce 
nom), patriarche de Jérusalem, mort en 1118. Son 
origine flamande est attestée par Albert d’Aix (v1, 8). 
Clerc, il vint à Caen où il enseigna la grammaire et 
la dialectique, et eut comme élèves Cécile, fille de 
Guillaume le Conquérant, abbesse de la Sainte-Tri- 
nité de Caen, et Raoul, le chroniqueur qui lui dédia 
ses Gesta Tancredi, après 1112, et rappela dans sa 
préface qu’il l’avait eu pour maitre. En 1095 Arnoul 
prit la croix et, d’après Guibert de Nogent, partit avec 
Eude, évéque de Bayeux, puis, après la mort de celui- 
ci, devint chapelain de Robert Courte-Heuse, duc de 
Normandie. Si l’on en croit le discours qu’il adresse 
a Tancréde en 1099 (Raoul de Caen, ch. 135), il 
aurait joué un ròle actif dans l’expédition. Il apparaît 
surtout au siège d’Archas (Irkah), avril 1099, où, 
d’après Raimond d’Aguilers (ch. 17), il refuse d’ajouter 
foi aux visions nouvelles de Pierre Barthélemy et 
conteste méme l’authenticité de la sainte Lance, se 
révélant « le chef des incrédules », ce qui détermine 

Pierre Barthélemy à subir l’épreuve du feu où il 
périt. Dés lors Arnoul est honni de toute une partie 
des croisés, en particulier des Provencaux, et il n’y 
a pas d’accusations que Raimond d’Aguilers, suivi 
plus tard par Guibert de Nogent et Guillaume de Tyr, 
n’ait lancé contre lui : on Vaccuse d’étre fils d’un 
prétre, de n’avoir que le grade de sous-diacre et de se 
livrer a des débauches qui le font chansonner par les 
pires éléments de l’armée. La plupart des historiens 
ont recueilli ces calomnies sans contròle : nous verrons 
quelle valeur il faut leur attribuer. 

Le prestige réel qu’exercait Arnoul est attesté par 
ce fait que le 8 juillet 1099, pendant la grande proces- 
sion des croisés autour de Jérusalem, il est un des 
orateurs qui harangue les combattants et apaise les 
différends qu’ils avaient entre eux. Bien plus, quel- 
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ques jours après l’élection de Godefroy de Bouillon 
comme chef des Francs, Arnoul est choisi par l’armee 
comme successeur du patriarche grec de Jérusalem, 

Siméon, mort en Chypre (1° août 1099). Si l’on en 
croyait Foucher de Chartres (ch. 30) et Albert d’Aix 
(vi, 39-40), Arnoul n’aurait été que l’administrateur 
provisoire du patriarcat jusqu’à la nomination d’un 
titulaire par le pape, mais cette explication a été 
trouvée après la déposition d’Arnoul. Au contraire les 
témoignages contemporains, favorables ou non a 
Arnoul, les Gesta Francorum, Raimond d’Aguilers, 
Manassés, archevéque de Reims (auquel Arnoul a 
notifié sa nomination), s’accordent sur ce point qu’il a 
été élu patriarche,et c’est ce que confirme la lettre 
méme de Pascal II aux consuls de Pise (aoùt 1100) 
qui annonce la déposition d’Arnoul, reprobum homi- 
nem, et accusé de simonie. En fait on voit Arnoul 
exercer les fonctions patriarcales, accompagner Gode- 
froy de Bouillon et Robert de Flandre a la rencontre 
de l’armée égyptienne, et publier avant la bataille 
d’Ascalon un ordre du jour recommandant la disci- 
pline, puis recevoir de Robert Courte-Heuse l’éten- 
dard de l’emir de Babylone, défendre enfin avec 
Apreté les droits de l’Église de Jerusalem contre 
Tancrede. 

Mais le pape qui devait plus tard rendre justice a 
Arnoul, circonvenu par ses ennemis, cassa son élec- 
tion et, sous l’influence de Bohémond qui vint avec 
lui à Jerusalem, le légat pontifical Daimbert, arche- 
véque de Pise, fut élu patriarche (fin décembre 1099). 
Arnoul se soumit et recut les fonctions d’archidiacre 
qui lui permirent de jouer un ròle important dans 
l’œuvre de consolidation du royaume latin. Le 18 juil- 
let 1100 il est appelé, avec le patriarche, au lit de mort 
de Godefroy de Bouillon, qui leur fait promettre 
d’élire comme roi, son frère Baudouin d’Edesse. Mais 
Daimbert violant ses promesses exhorte Bohémond 
à empêcher Baudouin de venir à Jérusalem. Au con- 
traire Arnoul et plusieurs évêques envoient à Bau- 
douin un message pour hater sa venue. Ce n’est que le 
13 novembre 1100 que Baudouin arrive à Jérusalem et 
prend possession du pouvoir. Le patriarche Daim- 
bert qui s’etait abstenu, finit par se réconcilier avec 
Baudouin et le couronna roi à Bethléem le 25 décem- 
bre 1100. La mésintelligence n’en persista pas moins 
entre le roi et le patriarche. Guillaume de Tyr, qui 
a recueilli toutes les calomnies amassées contre Arnoul, 
le rend responsable de ce différend. Une première 
fois (mars 1101) Daimbert, accusé d’avoir voulu faire 
assassiner le roi, est suspendu de sa charge par le 
synode des évêques, puis rétabli. Quelques mois plus 
tard le roi, sans argent pour payer son armée réunie 
à Jaffa, s'adresse au patriarche qui refuse de lui donner 
plus de 200 marcs d’argent. Arnoul accuse alors Daim- 
bert de dissimuler des trésors. La lutte s’envenime : 
en septembre 1101, Daimbert se retire à Jaffa et en 
octobre 1102 il est déposé par un concile, puis rétabli 
par Pascal II, qu'il est allé solliciter à Rome, et meurt 
à Messine en 1105. Sous les patriarches Ebremar 
(1102-1105) et Ibelin (1105-1112), Arnoul continue 
à exercer une grande influence. Lorsque Baudouin 
veut créer en 1110 un évéché à Bethléem, il envoie à 
Rome pour cette affaire Arnoul et le doyen Aichard 
(Charte royale dans Guill. de Tyr, x1, 12). 

Après la mort d’Ibelin (12 décembre 1112), Arnoul 
fut élu pour la seconde fois patriarche, mais le parti 
qui lui était hostile agit auprés du pape. L’évéque 
d’Orange envoyé comme légat à Jérusalem en 1115 
suspend Arnoul qui entreprend le voyage de Rome 
pour se justifier. Par un bref du 19 juillet 1116 Pas- 
cal II le décharge de toutes les accusations dont il 
a été l’objet et ordonne au clergé de Jérusalem de le 
reconnaître comme patriarche. Avant sa mort Arnoul 
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eut l’occasion de rendre un dernier service au royaume. 
Après le décès de Baudouin, beaucoup de seigneurs, 
partisans du droit héréditaire, voulaient élire roi son 
frére Eustache de Boulogne, resté en Occident. Mais 
le patriarche Arnoul et Josselin de Courtenay, consi- 
dérant la nécessité de donner immédiatement un chef 
au royaume, décidérent l’élection de Baudouin du 
Bourg, comte d’Edesse, neveu de Baudouin Ie, Arnoul 
de Rohez mourut lui-méme peu aprés en 1118. 

Gesta Francorum, édit. L. Bréhier, Classiques de l’hist. 
de France, 1924. — Raimond d’Aguilers (Histor. occ. crois., 
t. m, p. 235-309). — Foucher de Chartres, éd. Hagen- 
meyer, Heidelberg, 1913. — Albert d’Aix (Hist. occ. crois., 
t. Iv, p. 265-713). — Raoul de Caen, t. m, p. 587-601. — 
Guillaume de Tyr (Hist. occ. crois., t. 1). — Lettre de 
Manassés archevéque de Reims à Lambert évéque d’Arras 
(éd. Hagenmeyer, Epistolae et chartae ad historiam primi 
belli sacri spcetantes, Innsbriick, 1901, xx, 3, p. 176 et 409, 
411). — Lettre de Pascal II aux consuls de Pise (1d., xxm, 
6, p. 180). — Bref de Pascal II en faveur d’Arnulf, 
1116 (Rozière, Cartul. n° 11, et P. L., t. cLxm, col. 408- 
410). — Ducange, Familles d’outre-mer, p. 713 et 717. — 
Histoire litt. de la France, t. 1x, p. 138, t. x, p. 395-400. 
— Kugler, Albert von Aachen, Stuttgart, 1885, p. 228. — 
Wentzel, Das Patriarchat von Jerusalem im Iahre 1099, 
Sagan, 1885. — Khun, Geschichte der ersten lateinischen 
Patriarchen von Jerusalem, Leipzig, 1886. — Dodu, In- 

stitutions monarchiques du royaume latin de Jérusalem, 
1894, p. 321, 340. — Röhricht, Geschichte der Kreuzzuge, 
Innsbriick, 1898, p. 51-71. — Hagenmeyer, Chronologie 
de la première croisade, Paris, 1902, et Revue de l’Orient 
latin, t. vi et x1. — A. Crey, The first crusade. The 
accounts of eye-witness and participants, Princeton, 1921. 
— Chalandon, Histoire de la premiére croisade, Paris, 1925, 
p. 260 et 292. — Iorga, Histoire des croisades, 1924, p. 67 sq. 

È L. BRÉHIER. 
44. ARNOUL DE ROMAINVILLE, abbe 

de Sainte-Geneviéve, a Paris. On le trouve men- 
tionné pour la premiére fois lors de la translation des 
reliques de sainte Geneviéve, en 1242. Odon II, abbé 
de Sainte-Geneviève, étant mort le 13 novembre 1275, 
les électeurs se réunirent, avec l’autorisation du roi, 
et choisirent Arnoul pour leur nouvel abbé. Le 2 mars 
1276, celui-ci était déjà en charge. On possède peu de 
renseignements concernant son gouvernement. Il se 
distingua surtout par la gratitude envers certains 
bienfaiteurs de l’abbaye, notamment envers maître 
Guillaume de Matiscon, diacre d’ Amiens (6 avril 1276), 
et Jean de Brocia (nov. 1276), fils de Pierre de Brocia, 
chambellan de France, décapité en 1277; plus tard il 
donna une maison à Gui, évéque de Langres; au 
mois d’avril 1279, il accorda une rente viagère à 
Galien de Pise, chanoine de Saint-Audemer. Arnoul 
renonca à sa charge en 1280. Il mourut le 10 octobre 
1286, et fut enseveli dans le cloître de l’abbaye, du 
còté de la salle du chapitre, à proximité de l’église. 
Le souvenir de sa sépulture fut perpétué par une 
pierre tombale dans laquelle fut taillée l'effigie du 
défunt, portant les ornements pontificaux. On y lit 

l’épitaphe suivante : 

Abbas Arnulphus, qui moribus haesit ut ulphus, 

Subjacet huic tumbae, par simplicitate columbae, 
Dum fuit, hac vita finita, fine perita, 
Annis millensis centum bis et octuagenis, 

Adjunctis senis delentis crimina penis, 
Idus Octobris sexto, multis quoque probis. 

Gallia christiana, t. vu, col. 744-745. 
V. DE WILDE. 

45. ARNOUL, abbé de SAINT-FLORENT, au 

Mont-Glonne, élu après l’an 800; la tradition de ce 

monastere veut que c’est sous son abbatiat, que 

Charlemagne aurait fait consacrer l’église abbatiale 

en Phonneur du Sauveur et de saint Florent. D’après 

Mabillon (a. 825, Annales O. S. B., t. IL, p. 496), 

qui s’appuie, sans doute, sur la Chronique de saint 
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Florent (cf. Marténe, Script. vet., t. v, 1140), il serait 
mort en 825. Malgré cela, un diplöme de Louis le 
Débonnaire, donné à l’abbaye en 824, mentionne 
comme abbé Florbert. 

Gallia christiana, t. xıv, col. 623. 

. VAN CAUWENBERGH. 
_46. ARNOUL, évéque de SAINTES. Ce prélat 

signe la charte par laquelle Foucauld cède, en 1039, cer- 
tains droits 4 Saint-Jean-d’Angély par dévotion pour 
son patron saint Révérentien. Au mois de juin de 
l’année suivante, il assiste à la consécration de l’église 
de la Trinité de Vendôme. Il souscrit en 1047 à la 
donation faite par Agnès de Bourgogne, comtesse de 
Poitiers et mère de Guillaume V, duc d'Aquitaine, à 
l’église Notre-Dame de Saintes d'une île sise à l’em- 
bouchure de la Sèvre-Niortaise. On le voit ensuite se 
rendre à la dédicace de la même église avec les 
archevêques dé Bourges, de Besançon et de Bordeaux. 
Sa signature est la première de celles des évêques. 
Enfin en 1048, à la prière de la comtesse Agnès, il 
consacre l’église supérieure de Saint-Jean-d'Angély 
avec les évêques de Poitiers, d'Angers et d'Angoulême. 

Il prend part en 1050 au concile de Rome où fut 
condamnée l’hérésie de Bérenger et où le pape saint 
Léon IX canonisa Gérard, évêque de Toul. Il se 
trouva, le 23 mai 1059, au couronnement du jeune 
roi de France, Philippe Is. Une lettre du pape 
Alexandre II nous apprend qu’Arnoul fut accusé de 
simonie ; il aurait vendu les saints ordres, et un concile 
le déposa. On trouve cependant son nom en 1063 
dans une charte de Guillaume, évêque d'Angoulême. 
Il aurait donc été réintégré dans ses fonctions. En 1070 
un évêque de Saintes est mentionné dans le cartu- 
laire de Saint-Étienne de Vaux; l’initiale de son nom 
est la lettre A. Serait-ce Arnoul? Ce qui permet d'en 
douter, c’est que son successeur, Goderan, était déjà 
installé. La durée de son épiscopat n’est pas connue. 

Gallia christiana, t. n, col. 1061-1062. 

Arthur PRÉVOST. 
47. ARNOUL, évêque de SEMGALLEN (1246- 

1261), appartenait à l’ordre cistercien et non à 
l’ordre teutonique, comme le dit Eubel. Bien que 
l’évêché de Semgallen fût vacant depuis la démission 
de Baudouin en 1236, on ne voit apparaître l’évêque 
Arnoul, son successeur, que le 31 juillet 1246, à 
Lesum, dans un diplôme de la ville de Bréme. Il 
éprouva vraisemblablement dans ce diocèse les mêmes 
difficultés qui avaient amené la démission de son 
prédécesseur, et qui provenaient de l’opposition faite 
par l’évêque de Riga à l’établissement par le pape d’un 
évêché nouveau dans ces régions. Aussi voyons-nous 
sans étonnement qu’entre le 4 octobre et le 5 décem- 
bre 1247, Arnoul avait déjà résigné son évêché entre 
les mains du pape. 

Arnoul séjourna en Allemagne et surtout dans le 

diocèse de Liége, où il remplit les fonctions d’auxi- 
liaire et de vicaire général de l’évêque. De 1246 a 
1261, de nombreux actes le montrent consacrant des 
autels, réconciliant des Églises, accordant des indul- 
gences, spécialement dans les diocèses de Liége et 
de Cologne, mais parfois aussi dans ceux d’Osna- 
bruck et de Trèves. On le rencontre pour la dernière 
fois dans un acte du 14 mai 1261, par lequel il accorde 
des indulgences au couvent des carmes de Cologne. 

Il mourut le 2 août 1261, ainsi qu’en fait foi un 
obituaire contemporain de l’abbaye cistercienne du 
Val-Saint-Lambert près de Liége : Quarto nonas 
augusti ejusdem anni 1261, obiit domnus Arnulphus 
episcopus Semigalliensis. 

U. Berliére, Les évêques auxiliaires de Liège (1919) 
p. 23-26 (Rev. bénéd., t. xu (1912), p. 304-307). 

+ . C. TIHON. 
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48. ARNOUL (Saint) archevéque de SENS. 
Arnoul, Arnulphus, Honulphe, fils de saint Anno- 
bert ou Honobert, est donné comme archevéque de 
Sens a partir de l’année 654 environ; il aurait succédé 
a Armentaire d’aprés le catalogue de Fontenelle. 
Tout ce qu’on sait de lui, c’est qu’il fit construire vers 
565 un monastére de femmes sous le vocable de Saint- 
Médard, au pied de la montagne de Paron ou Saint- 
Bond. Il aurait été inhumé dans l’église Saint-Didier. 
On ignore jusqu’en quelle année dura son épiscopat. 
Sa féte se célébrait sous le rite double le 25 septem- 
bre dans le bréviaire de 1702. 

Gallia christiana, Paris, 1770, t. xu, col. 9. — Acta sanc- 
forum, janv. t.1, p. 288.— Duchesne, Fastes épiscopaua de 

l'ancienne Gaule, Paris, 1900, t. u, p. 392, 413. 

Arthur PRÉVOST. 

49. ARNOUL DE SWALM, religieux de 
l’abbaye prémontrée de Ninove (Belgique), a la fin 
du xe siècle. Il a collaboré avec son frère Henri de 
Swalm, bibliothécaire, copiste et enlumineur de cette 
abbaye, à la transcription, entre 1188 et 1199, du 
Liber miraculorum Ninivensium. Originaire sans doute 
de Nederzwalm (arr. Audenarde, Belgique). 

W. W. Rockwell, Liber miraculorum Ninivensium sancti 

Cornelii papae, New-York, 1925, p. 27-29. 

H. NELIS. 

50. ARNOUL, archevéque de TOURS, était fils 
d’Albert qui fut moine de Jumièges. Il succéda a 
son oncle Hugues, archevéque de Tours; c’est en cette 
qualité qu’il scuscrivit une lettre qu’on peut lire dans 
les Annales Ord. S. B. de Mabillon, t. m1, p. 441; mais 
on ignore si Albert était frère de Hugues ou s’il avait 
épousé la sceur de celui-ci. Quoi qu’il en soit, Arnoul 
fut promu aux saints ordres, aprés avoir eu une fille 
qu’on suppose légitime. On trouve en effet le nom de 
Rainaud, gendre de l’archevéque, dans un contrat au 
sujet de serfs cédés à Marmoutier par Hubert de 
Vendôme. Arnoul aurait été élu archevêque par le 
clergé le 25 novembre 1023. Benoit XIII différa 
quelque temps de lui envoyer le pallium, soit parce 
qu'il regardait enfant d’Arnoul comme illégitime, 
soit parce qu’il ne voulait pas reconnaitre un pontife 
jadis engagé dans les liens du mariage. Pour ce motif 
Arnoul songea A donner sa démission. Ayant consulté 
Fulbert, évéque de Chartres, il en recut cette réponse : 
«Si c’est sans cause plausible que le pallium vous a été 
refusé, il n’y a pas lieu de quitter vos fonctions; si 
vous ne l’avez pas encore sollicité, le plus stir est 
d’attendre.» Tel était Arnoul qu’il se préoccupait de 
toute infraction à la discipline. A peine élu sur le siège 
de Tours, il défendit au clergé et au peuple de s’assem- 
bler, le quatriéme jour des fétes de Päques, dans 
l’abbaye de Marmoutier pour s’y livrer comme des 
paiens a la danse. Il confirma, en octobre 1024, la 
cession de l’abbaye de Saint-Loup aux moines de 
Saint-Julien faite 4 la demande du chevalier Gautier, 
qui détenait cette abbaye (Gallia christiana, t. x1v, 
col. 189). 

En 1025 un désaccord s’éleva entre Arnoul et les 
religieux de Saint-Julien, après la mort de l’abbé 
Gauzbert, à qui Arnoul donna pour successeur son 
propre père, au mépris du choix des électeurs. Arnoul 
assista à l’invention du corps de saint Maximin ou 
Mesmin et de ses compagnons vers l’année 1025. Il 
céda aux moines de Saint-Mesmin un lieu nommé 
Achères : c’est ce qu’affirme Mabillon d’après les 
notes de Vion d’Hérouval. Ce fut peut-étre, à la méme 
époque que, ayant recu de l’évêque d’Orléans Odolric, 
la moitié de l’église de Saint-Paul, il le pria de l’auto- 
riser à en faire don aux moines de Saint-Mesmin. Il 
consacra, le 15 octobre de la méme année, avec Isam- 
bert, évéque de Poitiers, le monastère de Saint-Florent 
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de Saumur. Quelques auteurs ajoutent qu’il se rendit 
en 1028 a la dédicace de l’église de Belléme que, par 
ordre du pape, venait de bätir Guillaume Talvas, en 
expiation de sa conduite dissolue. Cette dédicace, on 
le sait d’après un document, eut lieu en présence-de 
plusieurs archevêques, évêques et grands personnages. 
Faute de renseignements précis, les auteurs de la 
Gallia l’ont reculée à l’année 1024. Il est à remarquer 
cependant que le diplôme en question fut souscrit par 
Robert, roi de France, mort en juillet 1031, par Gil- 
duin, archevêque de Sens, qui ne fut pas sacré avant 
le mois de novembre 1032 et par Richard, évêque de 
Selz, qui manque dans la liste des évêques de ce dio- 
cèse : n'est-ce pas la preuve que le document est 
faux? Ce qui est sûr, c’est qu’Arnoul assista en 1029 
à la consécration de l’église Saint-Aignan d'Orléans, 
à la prière du roi Robert, qui voulait l’entretenir des 
affaires du royaume, comme le rapporte Helgand dans 
la Vie de ce prince (Collection des mémoires relatifs à 
l’histoire de France par Guizot, t. vi, Paris, 1824, 
in-8°, p. 396). La méme année, les chanoines de Char- 
tres lui écrivaient, ainsi qu’à Garin, évéque de Beau- 
vais, et A Odolric, évéque d’Orléans, pour se plaindre 
que le roi et l’archevêque de Sens eussent mis à leur 
téte pour doyen un certain Thierry, alors que leurs 
suffrages s’étaient portés sur lui. Arnoul est mentionné 
en 1034 dans la charte par laquelle le comte Eudes 
donne a perpétuité le bois Raretum aux religieux de 
Saint-Julien. Il fit en 1040 la dédicace de l’église de la 
Sainte-Trinité 4 Vendòme élevée par le comte Geof- 
froy, et le 15 octobre 1041 la dédicace de la nouvelle 

église de Saint-Florent de Saumur. Le 1 avril 1043 
il se rendit à Orléans avec les principaux évêques de 
France et y souscrivit la charte de dotation de l’église 
Saint-Taurin, qui était placée sous la dépendance de 
Vabbaye de Saint-Mesmin (Bréquigny, Table chro- 
nologique des diplémes..., t. 11, p. 28). En 1044, le béné- 
fice de Notre-Dame et de Saint-Florentin que Sulpice, 
trésorier de Saint-Martin, avait affecté aux domes- 
tiques des seigneurs d’Amboise, fut converti par ses 
ordres en une paroissiale. Il figure en 1047 dans un 
document où le comte Geoffroy affranchit un de ses 
serfs, Robert. La méme année, il vendit pour dix 
livres à Odoric de Vendòme l’église Notre-Dame de 
Rivière. Un différend s’éleva à nouveau entre lui et 
l’évêque de Dol au sujet de la prééminente des Églises 
de Bretagne. Les délégués de Tours, s’étant rendus, 
au mois d’octobre 1049, à Reims où un concile était 
réuni, ils se plaignirent de l’obstination orgueilleuse 
de l’évêque de Dol. Alors le pape saint Léon IX, qui 
présidait, convoqua à Rome et l’archevêque et son 
suffragant. Arnoul s’y rendit; au contraire, l’évêque 
de Dol, Jutel, fit défaut. Alors le souverain pontife 

excommunia les prélats qui avaient pris parti pour 
l’évêque défaillant. Arnoul fut témoin en 1051 de 
l'accord conclu entre le chevalier Ayrard et Albert, 
abbé de Marmoutier. Il souscrivit le 20 septembre 
1052 un diplôme du roi Henri Ier, relatif au monas- 
tère de la Chaise- Dieu, récemment fondé (Bréquigny, 
Table chronologique des diplémes, t. u, p. 55). Il 
mourut peu de temps après. Son épiscopat aurait 
duré trente et un ans, huit mois et dix neuf jours 
(Rec. des histor. des Gaules, t. x1, p. 117). 

Gallia christiana, t. xıv, col. 58-59 et 243. — Marténe, 
Amplissima collectio,t. v, col. 1077. — Recueil des histo- 
riens des Gaules, t. x1, p. 118, 419, 596 et 631. 

Arthur PREvost. 
51. ARNOUL DE TROARN. Moine béné- 

dictin prieur de Saint-Martin de Séez, abbé de Saint- 
Martin de Troarn, au diocése de Bayeux, en 1088, 
mort en 1112. Personnage important du clergé de 
Normandie. Ilse lia d’amitiéjintime avec saint Anselme 
abbé du Bec, et resta en correspondance avec lui 
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après Vélévation de celui-ci au siège de Cantorbéry. 
On signale de lui des ceuvres de direction et de disci- 
pline, perdues aujourd’hui. 

Hist. littér. de la France, 1750, t. rx, p. 519-520. 
E. Lousse. 

52. ARNOUL, évéque de VENCE, jura fidélité 
et obéissance a l’archevêque d’Arles, son metropoli- 
tain, vers l’année 1020 en ces termes : « Moi, Arnoul, 
appelé a l’évéché de Vence, promets à Dieu et à ses 
saints toute soumission et obéissance canonique et 
fidélité à l’Église du siège d’Arles où repose le corps 
de saint Trophime confesseur et à Pons présentement 
archevêque ainsi qu’à ses successeurs. » On sait d’ail- 
leurs que les archevêques d’Arles exigeaient ce ser- 
ment de leurs suffragants (Saxy, Pontificium Arela- 
tense seu historia primatum sanctae Arelatensis Eccle- 
siae, Aix, 1629, p. 204). 

Gallia christiana, 1725, t. mm, col. 1216-1217. — Histoire 
de Languedoc, t. I, p. 648-652, Paris, 1730. — Albanés, 
Gallia christiana novissima, Valence, 1901, in-4°, t. II, 
p. 141, 

Arthur PrÉvosr. 
53. ARNOUL (François), originaire du Mans, 

dominicain du couvent de Laval (departement de la 
Mayenne). Il projeta d’instituer, sous la protection de 
la reine regente, Anne d’Autriche, une nouvelle con- 
gregation de sceurs, dont le nombre serait strictement 
limité 4 cinquante, et qui toutes seraient de famille 
noble. Il exposa ce plan dans un ouvrage intitulé : 
Institution de Vordre du collier céleste du sacré rosaire 
par la reine régente, mère du roi, avec l’instruction pour 
cinquante filles dévotes, et pour toutes les dmes ver- 
tueuses. (Lyon, Jacques Catéron; Paris, Jean J ost, 
1647, in-12, de 286 p.) Ce projet ne se réalisa jamais. 
Avant 1651 il fut chapelain de la cour royale, d’après 
le titre d’un autre ouvrage qu’il édita, en 1651, chez 
Pierre Bailly, à Lyon : Révélation charitable de plu- 
sieurs remédes souverains contre les plus cruelles et 
périlleuses maladies qui puissent affaiblir le corps 
humain, par le R. P. Arnoul de l’ordre des Frères pré- 
cheurs, du couvent de Laval et chapelain de leurs Majes- 
tes. 

Quétif et Echard, Scriptores ord. Praedic., t. II, p. 565. 

V. DE WILDE. 
ARNOUL. Voir aussi ARNAULD, ARNOLD et 

ARNULFE. 

FFARNOULD (François), chanoine régulier de 
Saint- Victor de Paris, au xv siècle. Il est mentionné 
dans les Mémoires de son confrère Gourreau de la 
Proustière (B. N., ms. fr. 24082) comme faisant partie 
de l’élite intellectuelle de l’abbaye. Il en fut quelque 
temps bibliothécaire. Une lettre de Santeul nous révéle 
que, géné dans ses études par l’étroitesse d’esprit de 
certains prieurs, il se résolut 4 accepter un bénéfice. - 
Nous le retrouvons en effet prieur-curé de Cham- 
bourcy, pres de Poissy. Prêtre exemplaire, régulier, * 
charitable, il remit en ordre cette paroisse. L’évéque 
de Chartres, Paul Godet, l’estimait et l’avait honoré 
de distinctions flatteuses. 

Or, en 1705, arrivé a l’äge de 80 ans, après 45 ans 
de bons services, il songe à résigner sa cure au P. Gues- 
ton, son confrère, compromis dans l’affaire du Cas 
de conscience et qui, à la suite d’une soumission tar- 
dive, venait de rentrer à Paris, après avoir subi un 
exil de près de quinze mois à l’abbaye de Saint-Ruf 
en Dauphiné et a celle de Saint-Cyprien près de Sarlat. 

. Cette préférence du P. Arnould le rend suspect. L’évé- 
que de Chartres lui envoie ses deux grands vicaires 
pour lui faire signer le Formulaire. A quoi le vieillard 
se refuse, protestant d’ailleurs, qu’il réprouve la doc- 
trine condamnée par l’Église, mais qu'il n’a pu la 
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rencontrer dans les ceuvres de Jansénius, aprés la 
lecture attentive qu’il en a faite avec M. de Genlis, 
devenu depuis évéque d’Embrun. 

Il fut frappé d’interdit et de suspense dans tout le 
diocése de Chartres, et se retira A Carriéres-sous- 
Poissy, diocése de Rouen, où il ne fut pas inquiété. 
Il y mourut au bout de six mois, après avoir recu 
les sacrements. Ses anciens paroissiens lui firent des 
funérailles très solennelles, qui prirent quelque peu 
le caractère d’une manifestation janséniste. 

B. N., ms. fr. 24081. — F. Bonnard, Histoire de l’ab- 
baye royale de Saint-Victor de Paris, t. 11, p. 385 sq. 

F. BoNNARD. 
1. ARNOULT (abbé JEAN-BAPTISTE), péda- 

gogue francais, né en 1689, mort à Besancon en 1753. 
Il publia, sous son nom et sous le pseudonyme 
d’Antoine Dumont, un Traité de la prudence, Besan- 
con, 1733, in-12; un Traité de la grâce, 1738; et Le 
précepteur, Besançon, 1747, in-4°. 

Hoefer, Nouvelle biographie générale, t. m (1855), p. 537. 

E. Lousse. 
2. ARNOULT (fr. PIERRE DE SAINT-JACQUES), 

religieux feuillant, né à Paris, en 1717. Agé de quinze 
ans, ayant assisté par hasard, un jour de féte, aux 
vépres en la chapelle des feuillants, se sent irrésisti- 
blement poussé vers la vie religieuse. Il se présente au 
maitre des novices des feuillants, le P. Chanteloup, 
puis au prieur, dom Houzé, qui, sans plus appro- 
fondir cette vocation subite, accueillent le postulant. 
Arnoult nous apprend lui-méme avec quelle déplora- 
ble facilité on admettait les novices, avec quelle 
insouciance de leur formation religieuse on les aban- 
donnait à de vagues exercices de piété. Point d’étude 
de la vocation, point de souci de l’intelligence, et, 
comme spiritualité, le néant. Pendant toute une 
année, Arnoult n’eut, pour se former à la vie religieuse, 
que l’Imitation de J.-C. dont il lisait, de son propre 
mouvement, un chapitre par jour. Néanmoins ses 
supérieurs le poussaient à la communion fréquente. 
Arnoult raconte qu'il ne tarda pas à souffrir de ter- 
ribles angoisses. Anxiétés sur sa vocation, dont per- 
sonne ne prend soin; anxiétés sur ses communions qu’il 
déclare indignes. Mais ses supérieurs ne se rendent 
pas compte de ce trouble et, dédaignant les scrupules 
du novice, l’admettent et méme le poussent a la 
profession monastique (25 mars 1733). Ils l’obligent 
à signer, ce même jour, le formulaire d'Alexandre VII, 
concernant les cinq propositions de Jansénius. Arnoult 
ignorait encore le tintamarre janséniste, mais cette 
formalité l’incita à s’en instruire. Quatre ans plus tard, 
il est admis aux ordres mineurs. Cette année-là, 
1737, il tombe gravement malade, déplore sa vie 
passée, et comprend l’idéal monastique. 

Il lit, pour la première fois, l'Évangile, « dont il 
n’avait encore rien lu depuis son entrée dans le novi- 
ciat. » Il s’informe des thèses jansénistes, et, secréte- 
ment, adhéra à cette doctrine qu’il croit rénovatrice 
de vie chrétienne. L’extréme facilité des feuillants 
l’aurait ainsi rejeté vers l’austère Port-Royal. A ce 
moment, le chapitre général des feuillants, tenu a 
Saint-Mesmin, prés d’Orléans, impose a tous les reli- 
gieux de l’ordre la signature du formulaire d’Alexan- 
dre VII et la soumission, pure et simple, a la bulle 
Unigenitus. Contre le P. Chanteloup, nommé récem- 
ment prieur, et accusé de s’opposer à la bulle, il obtient 
une lettre de cachet et nomme, pour lui succéder, dom 

Houzé. 
Arnoult se révolta. Avec cinq confrères, il refusa de 

reconnaître les actes du chapitre général, et en appela 
au concile général. Il osait, enfin, vivre selon les pré- 
ceptes de Port-Royal. Sous le prétexte que la commu- 
nion exige une âme pénitente, et que la pénitence est 
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le fruit de longs efforts, Arnoult ne communiait 
plus, « La pénitence, disait-il, est un baptéme labo- 
rieux. » Il ajoutait que « le précepte de la commu- 
nion pascale ne tombe que sur l’obligation indispen- 
sable de se mettre en état de recevoir dignement le 
corps et le sang de J.-C. » Dom: Houzé ayant voulu 
le contraindre à communier et à répudier cette 
doctrine, Arnoult s’évada du couvent, le 19 mars 1738. 
Du fond de sa retraite, il fit paraitre, le 25 avril, 
son acte de rétractation de la signature du formulaire 
et d’adhésion à l’appel des évêques de Mirepoix, de 
Senez, de Montpellier et de Boulogne. A partir de ce 
moment, on perd toute trace de ce fugitif qui, peut- 
étre, se retira en Hollande auprès du groupe des reli- 
gieux français exilés. 

Justification de frère Pierre de Saint-Jacques Arnoult, 
religieux feuillant, contenant les raisons qui l’ont forcé de 
sortir le 19 mars dernier du monastère de Paris, rue Saint- 
Honoré où il élait profés, pour se retirer en Hollande, 1738, 
s. 1. n, d., in-4°. 

J. DEDIEU. 
ARNOUX (JEAN), appelé parfois à tort Arnos, 

naquit en 1575 à Riom (Auvergne) et entra en 1592 
dans la Compagnie de Jésus. Il professa successive- 
ment les humanités, la philosophie et la théologie et 
évangélisa les provinces du Midi, Dauphiné, Viva- 
rais et Comtat-Venaissin. Appelé à Paris, il précha 
devant la cour à St-Germain-l’Auxerrois. En 1617, 
Luynes, déjà son pénitent, le choisissait pour rem- 
placer le P. Coton dans la charge de confesseur de 
Louis XIII. En 1618, le P. Arnoux obtenait du roi 
l’édit, important pour l’histoire de la Compagnie de 
Jésus en France, qui permettait de rouvrir les classes 
du collège de Clermont. En même temps, il prenait 
une part active, avec le P. Sufiren, confesseur de 
Marie de Médicis, aux négociations pour réconcilier 
le roi et la reine mère, alors retirée à Blois. Il réussit 
d’abord dans la délicate mission d’obtenir de celle-ci 
un acte écrit de soumission (1618) et put croire un 
instant avoir ramené la paix. Quand la reine se fut 
enfuie à Angoulême, il refusa de servir une seconde 
fois de messager auprès d’elle, vu qu’on n’avait pas 
tenu les promesses qu’il lui avait apportées. Toutefois 
ses démarches à la cour et son influence paifilcatrice 
contribuèrent efficacement à la conclusion de a paix 
d'Angoulême entre le roi et sa mère (20 avril 1619). 
En 1621, Luynes, alors tout-puissant auprès de 
Louis XIII, fit écarter le P. Arnoux dont il craignait 
l'opposition à ses vues personnelles; peut-être aussi 
estimait-on qu'il rappelait trop les égards dus à la 
mère du roi. Remplacé auprès de Louis XIII par le 
P. Séguiran, le P. Arnoux se retira dans le Midi où 
il fut supérieur de plusieurs maisons de son ordre. Il 
était provincial de Toulouse, quand il mourut dans 
cette ville le 14 mai 1636. Il nous reste de lui une 
oraison funèbre de Henri IV et cinq écrits de polé- 
mique contre les calvinistes. 

J.-M. Prat, Recherches sur la Compagnie de Jésus en 
France au temps du P. Coton, t. 1v, Paris, 1886. — H. Fou- 
queray, Histoire de la Compagnie de Jésus en France, t. m, 
Paris, 1922, p. 398, 420-425, 435-437, 469-474. — E. Gri- 
selle, Le P. Jean Arnoux, jésuite, confesseur de Louis XIII 
et les négociations avec la reine mère à Angoulême, dans 
Revue du monde ancien el nouveau, 1910 p. 721-73 . — 
Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t.1, 
566-571. 

Edm. LAMALLE. 
ARNPECK (Gui) (lui-même écrit Aernpekch, 

d’autres écrivent Arenbeck ou même Areopagur), chro- 
niqueur bavarois, dont la vie ne nous est guère connue 
que par quelques notices éparses dans ses écrits. Né 
probablement à Landshut, entre 1435 et 1440, il étu- 
dia à Freising et Amberg, fréquenta l’université de 
Vienne (il y était en 1456). Devenu prêtre, il semble 
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avoir fixé sa demeure à Landshut où, dès 1468, il 
possédait un bénéfice ecclésiastique, et c’est probable- 
ment aussi dans cette ville qu’il mourut vers la fin de 

l’année 1495. 
Il est l’auteur d’une histoire des évêques de Frei- 

sing et d’une chronique de la Bavière et de l’Au- 
triche. Une «histoire de la fondation des monastères » 
dont il fait lui-même mention à deux ou trois reprises 
est perdue, à moins qu'il ne s’agisse de simples notices 
sur divers monastères de Bavière qu’on retrouve dans 
certains manuscrits, mais qui ne présentent rien d’ori- 
ginal. Dans le Liber de gestis episcoporum Frisin- 
gensium (publié par Martin; voir Deutinger,dans le 
Beiträge zur Geschichte, Topographie u. Statistik des 
Erzbistums München-Freising, t. mi, p. 468-553), 
Arnpeck s’appuie surtout sur le Liber traditionum de 
l'Église de Freising, mais aussi sur d’autres sources 
et pour les évéques du xv® siècle, surtout pour son 
protecteur l’évêque Sixte de Tannberg, 1472-1495, on 
peut y récolter de précieux souvenirs. La « chronique 
autrichienne », dont lautographe existe encore à 
Munich (ms. lat. 2330, édité par Jéròme Pez, Scrip- 
tores rerum austriacarum, Leipzig, 1741, t. 1, p. 1165- 
1295). posséde une certaine valeur, non a cause des 
documents qu’il nous transmet, mais à cause de la 

manière dont il présente les faits : il n’est plus anna- 
liste comme ses devanciers, mais il se fait vraiment 
historien. Il faut dire la méme chose de sa chronique 
de Baviére qu’il écrivit une premiére fois en latin, et 
qu’il révisa ensuite soigneusement jusqu’à Pan 1495 
et qu’il rédigea aussi en allemand(Chronicon Baioariae, 
édité par Bernard Pez, dans le Thesaurus anecdotorum 
novissimus, t.111, p. 1-472, Gratz et Augsbourg, 1741); 
le texte allemand, sous le titre de Bayerische Chronik 
eines Ungenannten, a été publié, entre autres en 1827 
par Freyberg, Sammlung historischer Schriften u. 
Urkunden, t. 1.. On a souvent reproché à Arnpeck 
de n’avoir fait que copier ou résumer ses sources et on 
lui a contesté le titre de vrai historien. Il est vrai, il n’a 
pas su et peut-étre pas méme voulu faire de critique 
historique; son mérite consiste surtout dans le plan 
général de son ouvrage, dans la narration suivie et 
bien ordonnée des faits et dans son style simple et 
clair. Il copie parfois mot à mot sans les nommer les 
sources dont il se sert, mais en cela il ne faisait que 
suivre la mode du temps. 

K.-F. Joetze, Veit Aernpekch, ein Vorläufer Aven- 
tins, dans les Verhandlungen des historischen Vereins für 
Niederbayern, Landshut, 1893, t. xxıx, p. 45 à 128 (donne 
la meilleure étude et appréciation sur les écrits d’Arnpeck). 
— G. Leidinger, Ueber die Schriften des bayerischen 
Chronisten Veit Arnpeck (examine surtout quelles sont les 
sources où il a puisé). München, 1893. — Pour les éditions 
des ceuvres d’Arnpeck, voir Potthast, Bibliotheca historica 
Medii Avi, 2° édit., Berlin, 1896, p. 120. 

G. ALLEMANG. 
ARNSBERG, abbaye de l’ordre de Prémon- 

tré, sous le patronat de saint Laurent, située dans la 
Ruhr en Westphalie, relevant jadis du diocèse de 
Cologne, maintenant de celui de Paderborn. Elle est 
encore connue sous les noms de Wedinghausen et de 
Insula beate Maria. Le comte Henri Ie: d’Arnsberg, 
de -la maison de Guick, fonda l’abbaye le 27 fé- 
vrier 1173, à Wedinghofe, une villa regia qui relevait 
jadis du duc saxon Wittekind, et qui fut cédée par 
Vempereur a la famille d’Arnsberg. D’après la charte 
de fondation, le comte Henri transforma cette pos- 
session. en fondation religieuse en mémoire de ses 
aïeux qui y avaient leur sépulture. L’église, dédiée à 
à saint Laurent, existait déjà en cet endroit. La fon- 
dation fut confirmée par Philippe de Heinsberg, arche- 
véque de Cologne, le 27 février 1173, qui lui accorda 
les droits ordinaires d’exemption et détaille ses pos- 
sessions à Wetter, Lenole (Langenohl ?), Bühren, 
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-Elchinckhausen (Enckhausen), Hachem, Holthau- 
sen. En 1185 le même archevêque approuva la dona- 
tion des fermes de Rumbeck, Marsfeld (?) et Evenh. 
-Brunon, comte de Berg et archevéque de Cologne, 
renouvela la confirmation de son prédécesseur en 
1193, et, du consentement du fondateur, transplanta 
la communauté à Rumbeck tout en lui conservant 
‘tous les droits acquis. Elle n’y resta pas lontemps, car 
peu après les fréres occupent de nouveau Weding- 
+hausen, et Rumbec est devenu la résidence de sœurs 
norbertines. Ceci est prouvé par une charte délivrée 
par Hermann, abbé de Cappenberg, qui, en 1196, 
‘termine un différend entre les fréres de Wedinghau- 
sen et les seurs de Rumbeck au sujet d’une forét. 
La charte marque clairement que les sceurs sont sou- 
mises à la direction du prévòt d’Arnsberg et lui doivent 
‚obeissance. Célestin III, par bulle du 7 mars 1196, 
«confirma les possessions et privilèges de la nouvelle 
fondation. 

De l’abbaye d’Arnsberg relevaient les paroisses 
suivantes, incorporées au monastère : Werbl, Berg- 
strasse, Husten, Rieneren et Wedinghausen. L’abbaye 
exercait les droits de paternité sur deux couvents de 
sœurs norbertines : Olinghausen et Rumbeck. 

Lors de la Réforme, la lutte: fut vive autour de 

l’abbaye d’Arnsberg, qui resta fidéle A Rome. Cette 
dutte parvint a son point culminant sous l’archeveque 
apostat de Cologne, Truchess von Waldburg, qui 
s’efforça par tous les moyens d’entraîner les religieux 
de l’abbaye dans la défection, et qui, pour amener 
le désordre dans la maison, faute de direction, se 
refusa pendant huit ans à pourvoir à la vacance de la 
dignité abbatiale. Ce ne fut que sous l’archevêque 
Ernest de Baviére que l’on put procéder à une nou- 
velle élection abbatiale, en 1587, qui placa à la tête 
de la communauté Jean Coster. Le nouvel abbé fit 
entrer- sa maison dans le mouvement général de 
réforme catholique, et la releva par une direction 
éclairée. Son successeur Godefroid Reichmann, doc- 
teur en théologie, fut un homme éminent. Comme 
délégué du clergé de la Westphalie, il préta main- 
forte à la réforme catholique. Comme délégué de 
l’ordre, il s’occupa spécialement des abbayes de 
Cappenberg et d’Oberendorf, et eut une influence 
bienfaisante sur toute la circarie de Westphalie. 

_ Aucommencement du xvme siècle, l’abbaye d’Arns- 
berg ouvrit un collège, du nom de Gymnasium Norber- 
tinum Laurentianum, et en 1712 lui annexa un cours 
de philosophie. Les religieux assumèrent la direction 
de cet enseignement. 

Par l’introduction de la Réforme, l’abbaye avait 
- perdu beaucoup de possessions et de revenus. Lors de 

l’invasion frangaise, en 1803, l’abbaye fut supprimée, 
ses biens confisqués et vendus. Ses bAtiments servent 
actuellement de college á-Ja» ville: l’église abbatiale 
est devenue une église paroissiale. 

LISTE DES ABBÉS. — Reinerus (f 1184); Christianus 
(f 1200); Arnoldus (+ 1217); Hartmodus (} 1250); 
Wilhelmus (f 1258); Heinrich (f 1261); Wigand 
(7 1301); Gerhard (+ 1314); Johann Maken (} 1320); 
Theoderic (f 1322); Heinrich Lange, démissionna en 
1340; Gerhard von Ense (f 1345); Matthens (f 1350); 
Berthold (+ 1352); Hermann de Medebach (f 1370); 
Godefroid. de Plettenberg, demissionna en 1391; 
Arnold Wulff ( 1415); Gervinus von Schüngel 
(| 1454); Herbordus von Meinershagen, 1454-1469; 
Widekind von Plettenberg, 1469-1486; Johann Mee- 
sen, 1486-1511; Johann Bock, 1511 ( 27 juin 1513). 
Celui-ci obtint du chapitre général de l’ordre de pren- 
dre le nom de abbas, titre que conserveront ses suc- 
cesseurs. Auparavant, d’après la tradition en usage 
dans la branche germanique de l’ordre, Jes supérieurs 
avaient le titre de prévét (praapositus). Adrien Tutel, 
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1513-1531; Hermann Lilie, 1531-1550; Johann 
Stockhausen, 1550-1555; Michael Brandis, 1555-1580. 

De 1580 à 1587, l’abbaye resta vacante par suite 
de la guerre de Cologne. 

Johann Coster, 1587-1610. — Suit une vacance de 
trois ans. — Godefroid Reichmann, 1613-1643; Théo- 
dore Kelner, 1643 (ï déc. 1649); Lambert Topp, 
18 mars 1650-1653; Henri Coecius, 1653-1663; Mi- 
chel Reinhartz, 1663-1688; Robert Bicker, 1688- 
1710; Karl Bergh, 1715-1724; Hermann von Asch- 
berg, 1724-1726; Nicolas Hengesbach, 1726-1736; 
Adrien Höyck, 1736-1749; Louis Leine, 1749-1770; 
Norbert Engelhard, 1770-1781; Franz Fischer, 1787- 
1803. 

Gallia christiana, in-fol., Paris, 1725, t. 111, col. 800-802. — 
C.-L. Hugo, Ordinis praemonstratensis annales, in-fol., 
Nancy, 1734, t. 1, col. 194 sq. — F. Pieler, Geschichte des 
Klosters Wedinghausen und des dortigen Gymnasiums, in-8°, 
Arnsberg, 1832. — Haegg, Geschichte des Klosters und 
Gymnasiums zu Arnsberg, in-8°, Arnsberg, 1843. — 
G. Bärsch, Nachrichten über Klöster des Prämonstraten- 
ser-Ordens besonders im Rheinlande und in Wesiphalen, 
xxx, Wedinghausen, dans les Annalen für den Niederrhein, 
1856, t. 11, p. 105 sq. — Tüching, Das Kloster Wedinghausen 
und das Gymnasium zu Arnsberg, dans les Blätter zur 
näeheren Kunde Westphalens, 1873, p. 36 sq.— A. Schmidt, 
Wedinghauser Urkunden, dans le Neues archiv ält. deutsch. 
Geschichte, 1888, t. xm, p. 606-607. — Féaux de Lacroix, 
Geschichte Arnsbergs, in-8°, Arnsberg, 1895, p. 94 sq. et 
481 sq. — U. Chevalier, Repertoire des sources historiques, 
col. 3337. — A. Zak, L’ordre de Prémontré en Allemagne 
et en Suisse, dans la Revue de l’ordre de Prémontré, 1912, 
t. xIV, p. 96. — L. Schmitz-Kallenberg, Monasticon West- 
phaliæ, in-4°, Munster en Wesphalie, 1909, p. 4 et 5. — 
F.-A. Höyck, Geschichte der Pfarreien des Dekanats Arns- 
berg, in-8°, Hiisten, s. d. 

A. ERENS. 
ARNSBERG (GopDerkor), ou Arensberg, évêque 

d’Osnabruck (1318-1348), et archevéque de Bréme, 
(1348-1360). Il était sans doute encore bien 
jeune lorsqu’en 1318, il succéda à Engelbert de Weige 
sur le sieged’Osnabruck. Bien qu'il soit resté pendant 
30 ans à la téte de ce diocése, on ne connaît guére de 
détails sur son administration. Il était avant tout prince 
temporel, absorbé par des intéréts politiques. Une lutte 
qu'il engagea avec le prince-évêque de Munster, Louis, 
landgrave de Hesse, se termina par une sentence arbi- 
trale de leur archevêque commun, Walram de Cologne. 
En février 1348, l’archevêque de Brême, Otton d’Ol- 
denbourg mourut, et son neveu le comte Maurice 
d’Oldenbourg, qui pendant l’épiscopat de son vieil 
oncle avait administré l’archidiocèse, fut élu unanime- 
ment le 14 mars suivant pour lui succéder. Mais ses 
envoyés, en arrivant à Avignon, à la cour de Clé- 
ment VI, pour faire approuver son élection, furent 
tout surpris d’y apprendre qu’Arnsberg avait renoncé 
au siège d’Osnabruck en faveur de Jean Hoet, et avait 

déjà été pourvu par le pape du siège de Brême. Mau- 
rice, en possession du siège et fort de la confiance du 
chapitre métropolitain de Brême et appuyé par les 
nobles du pays, refusa de renoncer à une dignité qu’il 
croyait légitimement acquise. Il s’opposa donc à main 
armée à l’entrée d’Arnsberg dans la métropole. Ce 
dernier cependant mit à profit les disssensions parmi 
les membres du grand conseil de la ville; il réussit à 
s'emparer de Brême, et pour détruire l'influence 
d’Oldenbourg il jeta l’interdit sur lui et ses fauteurs, 
le 20 février 1350. En cette même année la « mort 
noire » fit des ravages épouvantables dans la ville et 
enleva plus d’un tiers des habitants. Enfin Oldenbourg, 
qui se nommait encore toujours « archevêque élu »,: 
fit la paix avec son compétiteur : il renonça au titre 
d’archevêque pour devenir « l’avoué » d’Arnsberg, 
c’est-à-dire pour rester en fait le seigneur temporel. 
Arnsberg ne vint presque jamais dans son nouveau 
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diocése dont il avait dà céder le gouvernement tem- 
porel; en 1360, il renonça à son archevéché en faveur 

d’Albert de Brunswick. Il mourut le 4 décembre 1363 
et fut enterré dans le couvent de Saint-Georges A 

Stade. 
E. Erdmann, Chronicon episcoporum Osnabrugensium, 

dans H. Meibom, Rerum germanicarum scriptores, Helm- 
stadt, 1688, t. 1, p. 226-229. — Historia archiepiscopatus 
Bremensis, dans J. M. Lappenberg, Geschichtsquellen des 
Erzstifts Bremen, 1841, p. 46-50. — Ehmck-Bippen, Bre- 
misches Urkundenbuch, Brême, 1876-1880, t. m et m. — 
W. Bippen, Geschichte der Stadt Bremen, t.1, p. 193 sq. — 
H. A. Schumacher, Die bremische Erzbischofsfehde, 1348- 
1351, dans Bremisches Jahrbuch, t. v1, p. 223-250. 

G. ALLEMANG. 
ARNSBERGER (Oswa tp), s'appelle de son nom 

véritable Oswald Fischer. Il naquit à Arnsberg en 
Westphalie et était curé de l’église Notre-Dame a 
Ingolstadt. Depuis 1531 (et non depuis 1528, comme 
l’affirme Heckenstaller), régent du collége Saint- 
Georges, il fut ensuite professeur de philosophie et 
des arts libéraux (vice-chancelier en 1546, Prantl, 

t. 1, p. 306). Vers 1556 il fut attaché a la faculté de 
théologie à laquelle il appartint jusque 1567. En 1548, 
il avait été choisi, comme suffragant, par Henri, 
administrateur de l’évéché de Freising. D’après Hec- 
kenstaller il mourut le 3 janvier 1569, tandis que 
Prantl, t. 11, p. 491. n. 51 et A. Schmid, p. 94, donnent 
Pannée 1568 comme celle de son décès. D’après le 
livre matricule de l’universite d’Ingolstadt, Arns- 
berger exerca à diverses reprises les fonctions de rec- 
teur, notamment durant les années 1530, 1534, 1537 
(Pro-recteur), 1540, 1542 (Pro-recteur), 1545 et 1546. 

Il composa les ouvrages suivants : Quaestiones de 
institut. et auctor. Ecclesiae, Ingolstadt, 1547; Expla- 
natio in 7 psalmos paenitent., Ingolstadt, 1564; De vera 
studendi sacrae theologiae ratione libri III, Ingolstadt, 
1564. 

Jos. v. Heckenstaller, Reihenfolge der Weihbischöfe in 
Freising, dans Weichelbeck, Geschichte der Stadt Freising 
und ihrer Bischöfe, publ. par A. Baumgartner, Freising, 
1854, p. 589-590. — Carl Prantl, Geschichte der Ludwigs- 
Maximilians-Universität, Munich, 1872, t. 1, p. 214, 305 sq.; 
t. u, p. 491, n° 51. — Das Matrikelbuch der Universität 
Ingolstadt-Landshut-München, publ. par F. X. Freninger, 
Munich, 1872.— A. Schmid, Geschichte des Georgianums in 
München, Ratisbonne, 1894, p. 92 sq. — Hurter, Nomen- 
clator, t. n1, 1907, col. 2. — Eubel, Hierarchia cath. Medii 
vi, t. 11, p. 201. 

P. VOLK. 
ARNSBURG, abbaye cistercienne, au diocèse de 

Mayence (prov. de la Hesse supérieure, non loin de 
Giessen). Conrad, seigneur de Hagen et d’Arnsburg, 
avait fondí en 1151 un monastère pour lequel il appela 
des bénédictins de Siegburg. Mais la fondation ne 
prospéra point et les religieux se retirèrent. Le fils 
de Conrad, Conon de Muenzenberg, ayant rencontré 
vers 1170, à la cour de Frédéric Barberousse, l’abbé de 
Clairvaux, Ponce, lui parla de son désir de fonder un ' 
monastère de son ordre. L’abbé acquiesça à ce désir, 
et en 1174 un premier essaim de cisterciens, conduits 
par le sous-prieur Ruthard, vint d’Eberbach pour 
prendre possession de la nouvelle fondation. Arnsburg 
(latinisé en Aquilae castrum), situé alors au milieu 

d’une forét vaste et silencieuse, répondait entiérement 
à l’idéal cistercien : vie contemplative entrecoupée par 
les travaux des champs et de défrichement de terrains 
incultes. Cependant pendant plus de vingt ans, nous 
ne trouvons aucun document sur Arnsburg, et il nous 
paraît bien probable que ces premiers cisterciens, tout 
comme les bénédictins, trouvérent trop de difficultés 
et retournèrent à Clairvaux. En 1198, un document 
nous parle des frères d’Arnsburg, venus d’Eberbach 
avec leur abbé Mengot, et un document de 1203 
désigne ce dernier comme premier abbé. En outre 
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l'examen architectural de l’église du monastère semble 

indiquer une interruption brusque des constructions 

pendant plusieurs années. Les travaux commencés 

sans doute peu après 1174 ne furent continués que 

vers 1190 ou plus tard, et l’église (en style roman) fut 

achevée dans les premières années du xm?° siècle. Sans 

doute aussi à cause des difficultés de la nouvelle fon- 

dation, Menfried, jusque-là abbé à Eberbach, quitta son 

abbaye, pour se mettre à la tête d’Arnsburg. Homme 

d'énergie et (initiative il était capable de vaincre 

tous les obstacles. L’histoire de l’abbaye ne présente 

pas de faits bien saillants dans une existence de plus de 

600 ans. Elle resta toujours en relations avec l’abbaye 

mère d’Eberbach et avec les monastères d’Otterberg 

et de Schönau. Lors de la grande sécularisation dans 

l'empire allemand en 1802, le monastère, dont on 
estimait les revenus de 40 000 à 50 000 florins, fut 
adjugé au comte de Solms-Laubach, et les moines 
durent se retirer dans les paroisses environnantes ou 
dans leurs familles. Le nouveau propriétaire chercha 
d’abord à conserver le bâtiment, mais depuis qu’on en 
a enlevé les toitures (1828) tout est tombé en ruines. 

Liste DES ABBÉS : 1. Ruthard (n’est pas à con- 
fondre avec Ruthard, envoyé à Eberbach par saint 
Bernard), en 1174.— 2. Mengot, avant 1197.—3. Men- 
fried, abbé A Eberbach, de 1191-1196; à Arnsburg en 
1197; mort 1219. — 4. Erkenbert, prieur en 1209, élu 
abbé en novembre 1219, ne resta que quelques mois 
et retourna A Eberbach dont il fut élu abbé en 1221. — 
5. Henri Ier, vers 1220. — 6. Conrad, vers 1226-1229. — 
7. Hubert, v. 1230-1233. — 8. Albert, 1233; renon¢a 
à sa charge en 1242; vivait encore en 1251. — 9. Guil- 
laume Ier, 1243-1248. — 10. Werner, 1248-1258; venu 
d’Eberbach, il y retourna comme abbé en 1258 et 
mourut le 24 avril 1262. — 11. Frédéric, 1258-1268 

(+ 1270). — 12. Helwich, 1273-1281. — 13. Widekind, 
vers 1290, renonce 1295, mort entre 1303 et 1317. — 
14. Wigbodo, vers 1296, vivait encore 1303. — 15. 
Henri II, vers 1304, + avant 1308. — 16. Guillaume, 

avant 1310; en automne 1310 il fut élu abbé d’Eber- 
bach où il mourut le 3 juin 1346. — 17. Otton, 1310- 
1313. — 18. Jean d’Amoeneburg, vers 1315-1319 ; 
(t entre 1322 et 1324).—19. Gerlach de Friedberg,1324- 

1341. — 20. Conrad de Weitershausen, 1347 au 22 fé- 
vrier 1361. — 21. Henri Schorn de Dauernheim, 

27 février 1361-1374 (+ vers 1390). — 22. Jean II, _ 
1381-1391. — 23. Gérard, 1391-1406. Il fit construire 

la chapelle de la Sainte-Croix, consacrée en 1401. On y 
vénérait une croix miraculeuse qui attirait chaque 
année de nombreux pèlerins. — 24. Rodolphe de 
Rockenberg, 1407-1422. — 25. Bernard, 2 décem- 
bre 1422-1433. — 26. Jean III, 1433-1435. — 27. 
Volpert, 1er décembre 1435-1437. — 28. Jean de 
Reichelsheim, 1437, abdique en 1449. — 29. Jean de 
Wickstadt, 1451-1467. — 30. Jean Conon de Griin- 
berg, 2 juin 1467-1480. — 31. Jean Schmalz de Grü- 
ningen, 7 octobre 1480 jusqu’aprés 1490. — 32. 
Jacques de Grüningen, ?-1508. — 33. Tillmann Alt- 
vater de Reichelsheim, 18 mars 1508, abdique le 
20 avril 1521. — 34. Adam de Grüningen, 2 avril 1521- 
1525. — 35. Siffried Seyfert de Münzenberg, 24 octo- 
bre 1525; résigne en 1547. — 36. Gaspar Geissel de 
Giessen, 1547, renonce en 1554 ({ 17 novembre 1554). 
— 37. Valentin Staus, de Wetzlar, 23 novembre 1554, 
renonce le 5 décembre 1565 (+ à Gelnhausen). — 38. 
Conrad Unkel de Lich, 21 janvier 1566-1575. — 39. 
Conrad Textor de Grüningen, 1575-8 aoüt 1590. — 
40. Werner Molitor de Gambach, 1590-3 mars 1605. 
— 41. Pierre Beck de Friedberg, 16 mars 1605-17 dé- 
cembre 1635. — 42. Jacques Engelthal de Wetzlar, 

13 mars 1676, (+ cing mois après le 26 août). — 43. 
Wendelin Faber d’Ockstadt, 1 septembre 1616- 
21 août 1631. — 44. Jean Adam Gill de Grüningen, 
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4 septembre 1631-13 juin 1663. A peine élu il dut fuir 
devant les soldats pillards de Gustave-Adolphe. Il 
s'en vint à Clairvaux et y reçut la bénédiction abba- 
tiale le 8 décembre 1632. Les Suédois pillérent le 
monastère et dévastèrent l’église, et firent périr 
l’ancien prieur Luc Jong, surpris en route, dans les 
plus affreux tourments (potion suédoise). La paix de 
Westphalie (1648) ramena la tranquillité pour les reli- 
gieux. — 45. Georges Heil, 1663-1669. — 46. Chrétien 
Degenhart de Worbis, 4 décembre 1669 ou 8 avril 1673. 
— 47. Robert Kolb de Mayence, 25 avril 1673 au 
17 avril 1701. Il s’efforca de réparer les ruines accu- 
mulées par la guerre de Trente ans, restaura l’église et 
y ajouta une tour et un cloître; le nombre des religieux 
monta de douze à trente-cinq. On lui doit plusieurs 
ouvrages : Manna catholicum, Orthodoxia eucharistica, 
et surtout un traité sur l’immunité ecclésiastique paru 
sous le titre de : Aquila certans pro immunitate et 
exemptione ecclesiarum, monasteriorum et status eccle- 
siastici a potestate saeculari, Francfort, 1686. Jean Nic. 
Hertz (Hertius), prof. de droit et jurisconsulte à 
Giessen, yrépondit par une Tractatio synoptica de jac- 
titata vulgo ordinis cisterciensis libertate, ac exemptione 
a superioritate territoriali (publié seulement en 1718 
par son fils J. Jérémie Hertz), et Kolb répliqua par 
un second traité intitulé : Laurea aquilae certantis 
(Francfort, 1694). — 48. Robert Kolb de Hilders (en 
Franconie, prov. de Hesse), 26 avril 1701-1° février 
1708. — 49. Conrad Eiff de Marbourg (Hesse), 9 fé- 
vrier 1708-9 mars 1714. — 50. Antoine Antoni de 
Mayence, 22 mars 1714-29 décembre 1745. — 51. Pierre 
Schmitt de Rockenberg, 10 janvier 1746-24 juin 1772. 
— 52. Bernard Birckenstock, 7 juin- 1772, abdique le 
27 juin 1799. Lorsqu’en 1774, on féta le 6° cente- 
naire de l’abbaye, elle comptait quarante-trois péres 
(dont un docteur et cinq licenciés en théologie) et 
3 novices. — 53. Alexandre Weitzel de Rockenberg, 
19 juillet 1799-1802. Lors de la suppression de l’ab- 
baye, il se retira dans son pays natal à Rockenberg, 
où il mourut le 15 février 1819. 

Origo ac progressus celeberrimi monasterii de Castro 
Aquilae, Cologne, 1644. — Commentatio historica de antiquo 

romano castro vulgo Arnsburg, nunc... ordinis cisterciensis 
asceterio, Giessen, Braun, 1774, in-8°, 126 et 131 p. — Herm. 
Bar, O. cist., Diplomatische Geschichte der Abtei Eber- 
bach (publiée par K. Rossel), Wiesbaden, 1855-1858, t. 1, 
Pp. 299-304, p. 392-399; t. 11, p. 121-122, 148-149, 369. — 
Draudt, Verzeichniss der Aebte zu Arnsburg, dans Archiv 
für Hessische Geschichte, t. xm (Darmstadt, 1870), p. 611- 
614. — Lud. Baur, Urkundenbuch des Klosters Arnsburg in 
der Wetterau, Darmstadt, 1851. — Adelb. Matthaei, Bei- 
trige zur Baugeschichte der Cistercienser... mit besonderer 
Beriicksichtigung der Abteikirche zu Arnsburg, Darmstadt, 
1893, in-4°, p. 67. — Br. Sauer und C. Ebel, Die Cistercien- 
serabtei Arnsburg in der Wetterau, Geschichte u. Beschreibung 
des Klosters, in-8°, p. 61, Giessen, 1895. — Kirchenlexikon, 
Fribourg-en-Brisgau, 1880, t. 1, col. 1438-1439. — 
A. Heldmann, Das Patronatsrecht des Klosters Arnsburg i ber 
die Kirchen zu Bretzenheim und Winzenheim, dans Mittei- 
lungen des Oberhessischen Geschichtsvereins, Neue Folge, 

€. von. 

G. ALLEMANG. 
ARNSCHWANGER (JEAN CHRISTOPHE), pas- 

teur protestant, né à Nuremberg le 28 décembre 1625, 
mort le 10 décembre 1696, publia près de 400 can- 
tiques dans différents recueils : Neue geistliche Lieder, 

Nuremberg, 1659; Heilige apostolische Berichte, 1663; 
Heilige Psalmen und christliche Psalmen, 1680, etc. 
Il s’appliqua à trouver un ton naturel et populaire, 
mais ces cantiques, à l’exception d’un petit nombre, 
sont aujourd’hui A peu prés oubliés méme parmi les 
protestants. 

C. V. Winterfeld, Evangelischer Kirchengesang, t. I, 

p. 456. — Allgemeine deutsche Biographie, 1875, t. 1, p. 597. 

G. ALLEMANG. 
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ARNSTEIN, abbaye de prémontrés, diocése de 
Limbourg en Hesse-Nassau (autrefois archidiocése de 
Trèves). Sur une des plus belles collines dominant la 
vallée de la Lahn et la route principale de Cologne a 
Limbourg sur la rive droite du Rhin, s’élevait depuis 
le x1° siècle le château des comtes d’ Arnstein. Le comte 
Louis III et son épouse Jutte de Boyneburg n’ayant 
pas @enfants résolurent de changer leur résidence 
en un monastére. La nouvelle fondation (1139), érigée 
sous le vocable de la sainte Vierge et de saint Nicolas 
et richement dotée, fut confiée aux prémontrés. Par 
la bulle : Ad hoc universalis du 30 septembre 1142, le 
pape Innocent II approuva la fondation, et le roi 
Conrad III la confirma deux ans après par un diplöme 
spécial. L’archevéque Hillin de Tréves prit sous sa 
protection le monastére fondé du temps de son prédé- 
cesseur Adalbéron (f 1151) et en confirma les privi- 
léges, 29 octobre 1156. Les premiers fréres arrivérent 
de la « Gräce-Dieu » ou Gottesgnaden, pres de Calbe 
en Saxe, et le comte Louis demanda 4 prendre rang 

parmi eux en qualité de simple frére convers. Il vécut 
encore presque 50 ans, et mourut en odeur de sainteté 
le 25 octobre 1185 dans le monastére de Gommersheim. 
Son corps fut ramené à Arnstein et déposé devant le 
maître-autel de l’église. Le premier soin des religieux 
avait été la construction de cette église qui fut con- 
sacrée le 17 septembre 1208 par l’archevéque Jean Ier 
de Trèves. En 1359, l’abbé Guillaume construisit une 
nouvelle église bien plus vaste, mais en conservant 
autant que possible les murs du premier édifice. 

Le monastére ne joua pas un grand röle dans l’his- 
toire; les religieux se vouaient entiérement au service 
divin et au ministére paroissial dans les environs. 
Hugo, l’historien des premontres, affirme que l’arche- 
véque Charles Joseph de Trèves avait concédé a 
l’abbé Jean Schwenck l’usage de la mitre, mais les 
documents encore existants ne mentionnent pas pareil 
privilége. Apres la démission d’Evermond Saur en 
1787, les religieux songérent à se constituer en collé- 
giale, mais les négociations trainérent en longueur et 
n’étaient pas encore terminées, lorsque la Révolution 
survint et dispersa les habitants de l’abbaye. Lors de 
la sécularisation allemande en 1802, le couvent avec 
ses riches possessions fut donné au prince Frédéric 
Guillaume de Nassau-Weilbourg, en compensation 
des domaines rhénans réunis A la France. La biblio- 
thèque et les archives furent transportées sur huit voi- 
tures A Weilbourg, d’où on les expédia e1 1841 à 
Idstein; depuis 1881 les archives se trouvent à Wies- 
bade. Les livres et surtout des incunables précieux 
ont été incorporés à la bibliothèque du grand sémi- 
naire de Limbourg (Nassau), un bon nombre des 
manuscrits reposent au British Museum, à Londres. 
Des anciens bAtiments de l’abbaye on peut encore voir 
le réfectoire et une partie du couvent. L’église, qui 
depuis 1814, sert pour les offices paroissiaux du village 
de Selbach, repose sur de profonds soubassements 
placés sur le bord d’un rocher élevé et avancé, et offre 
ainsi une curiosité architecturale remarquable. Elle a 
deux choeurs et mesure 49 metres de long, dont 20 pour 
le choeur et le transept, sur 18 métres de large (26 m. 
dans le transept). 

Liste DES ABBÉS : 1. Godefroy, depuis 1139; il 
mourut le 12 octobre 1151 4 Wadgassen, lorsqu’il se 
rendait au chapitre général de l’ordre convoqué à 
Prémontré. — 2. Eustache, 1151-28 février 1180. — 

3. Richolf, 1180-15 février 1196. — 4. Herbord, 1196- 

1er septembre 1198. — 5. Ensfrid, mort vers 1200, 

le 8 janvier (son nom manque dans la liste de Hugo). 

— 6. Heidenreich, 1208-1211 (connu par une charte 
pour Eberbach). — 7. Anselme, 1211; résigna vers 

1225. — 8. Thierry Ie, 1225-1255. Un acte de 1225 de 

Parchevéque de Trèves nomme « les abbés Anselme et 
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Thierry ». Ce dernier était donc en fonction, et Anselme 

avait déjà démissionné alors. — 9. Ortwin, 1255-1259, 
— 10. Arnold Ier, 1259-18 novembre 1272. — 11. Her- 
mann Ier, 1272, résigna en 1276. — 12. Jean Ie 1276- 
1283. — 13. Hermann II, 1283-1291. — 14. Winrich, 
1291-19 décembre 1296. — 15. Rorich, 1297-16 avril 
1301. — 16. Henri 1er, 1301-15 juin 1303. — 17. Gé- 
rard Ie, 1303-1307. — 18. Thierry II, 1307-1315. — 
19. Robert, 1315, résigna en 1323, se fit moine cis- 
tercien à Eberbach, où il vivait encore en 1330. — 20. 
Guillaume de Staffel, 1323, mort le 17 avril 1367, 
quelques mois après avoir démissionné. On voit encore 
sa pierre tombale dans l’église agrandie par ses soins. 
— 21. Gérard Burset ou Burchet, 1366-20 novem- 
bre 1368. Un document daté du 18 octobre 1366 le 
désigne déjà comme abbé. — 22. Henri de Miehlen, 
1368-24 septembre 1380. — 23. Arnold de Crummenau 
1380-1397, fut déposé de sa charge pour mauvaise 
administration financière. — 24. Pierre Print, est 

nommé comme abbé dans un document du mois 
d’aoüt 1397; résigna en 1399 et ne mourut qu’en 1424. 
— 25. Jean d’Ulbach, 1399-10 novembre 1420. — 26. 
Ortlieb Donner de Larheim, 1420-18 avril 1447. — 
27. Daniel Rabenold, 1447-29 novembre 1458. — 28. 
Mefiried, 1458-27 juin 1473. — 29. Frédéric Russmann, 
1473-1478. — 30. Folbert Hoysze, 1478-20 janvier 
1479. — 31. Pierre de Selbach-Lohe, 1479-18 juin 1489. 
— 32. Adam de Montabaur, 1487-28 décembre 1529. 
— 33. Jean Bechel de Coblence, 1527-1531. — 34. 
Laurent Bach, 1531-10 août 1545. — 35. Henri 
Monsch, 1545-31 octobre 1556. — 36. Henri Schupp de 
Limbourg, 1556, mort le 14 mars 1574 (chez Hugo, le 
nom est déformé en Schapp). — 37. Emméric Teuffel, 
dit Nassau, 1574-7 novembre 1592. — 38. Pierre Mar- 
magen, 1592-8 janvier 1602. — 39. Jean Horn, 1604- 
29 janvier 1620. — 40. Jean Bingel, 1620-3 juillet 1631. 
— 41. Guillaume Eschenau de Kördorf, 1631-31 
mars 1663. — 42. Antoine Schlinckmann, élu le 
12 avril 1663, resigna le 30 septembre 1697, mort le 
3 mars 1704. — 43. Pierre Aldenhoven de Limbourg, 

29 novembre 1697-15 janvier 1702. — 44. Jean 
Schwenck de Montabaur, 6 fevrier 1702, resigna le 
17 octobre 1730, mourut le 17 août 1731. — 45. Nico- 
las Mazenbach d’Ehrenbreitstein, 17 octobre 1720- 
21 octobre 1760. — 46. Joseph Seul de Montabaur, 
27 octobre 1760-6 janvier 1776. — 47. Adam Trandes 
de Montabaur, 13 janvier 1776-22 août 1778. — 48. 
Evermond Saur, 1778, forcé de résigner en 1787 à 
cause de sa mauvaise gestion financiére et relégué 
dans l’abbaye de Sayn. Aprés la suppression du cou- 
vent et la dispersion des religieux, en 1803, Saur se 
retira dans sa ville natale d’Ehrenbreitstein, où il 
mourut le 7 juillet 1807. 

C. L. Hugo, Sacri et canonici ordinis praemonstratensium 
annales, Nancy, 1732, t. 1, p. 202-207. — Karl Herquet, 
Urkundenbuch des Praemonstratenserklosters Arnstein, Wies- 

baden, 1883 (il n’en a été publié que le 1°" fascicule, embras- 
sant les documents de 1142-1446). — Becker, Das Necro- 
logium der vormaligen Praemonstrat. Abtei Arnstein an 
der Lahn, Wiesbaden, 1881, t. vm, p. 374 (forme le t. xvi 
des Annalen des Vereins f. Nassauische Altertumskunde), — 
Schliephake, Geschichte von Nassau, Wiesbaden, 1866, t. I, 
p. 209-219 et 477-481. — Kirchenlexikon, Fribourg, Herder, 
1882, t. 1, col. 1439-1440. — F. Bock, Die ehemalige Prae- 
monstratenser-A bteikirche zu Arnstein, dans Bock, Rhein- 
lands Baudenkmäler des Mittelalters, t. 11, 1° fasc. de 20 p. 
(vers 1860). — W. Lotz, Die Baudenkmäler im Regierungs- 
bezirk Wiesbaden, Berlin, 1880, p. 7-14. — R. Görz, Die 
Abteikirche zu Arnstein an der Lahn (avec une belle gravure 
de l’église), Wiesbaden, 1881, in-8° de 14 p. — Sur le fon- 
dateur de l’abbaye, cf. Vogel, Ludwig, der letzte Graf von 
Arnstein, dans Annalen des Vereins fiir Nassauische Alter- 
tumskunde, t. n, p. 123-142. L’ancienne Vita comitis de 
Arnstein a été éditée (avec un commentaire) par le P. Vict. 
de Buck, S. J., dans les Acta sanctorum, au 25 octobre 
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t. x, p. 720-762 (tirage à part, Bruxelles, 1864, in-8°, 180 DI 

et par J. F. Böhmer, dans Fontes rerum germanicarum, 

Stuttgart, 1843 sq., t. m1, p. 330 sq. La bibliographie com-- 

plète se trouve dans Aug. Potthast, Bibliotheca historica 

Medii Evi, 1896, t. u, p. 1436. 
G. ALLEMANG. 

ARNSWALDT (Aucusre, baron pb’), né a 
Hanovre le 13 août 1798, mort le 27 juin 1855. Ili 

étudia le droit à l’université de Goettingue (1816-20), 
s’applique ensuite, sous l’influence de l’école roman- 
tique, à la littérature allemande du Moyen Age, parti- 
culièrement aux écrits des mystiques. Il passa, aux 
yeux de ses amis, comme un vrai théologien. Il a. 

| publié une étude sur Ruysbroeck. 

G. Waitz, dans Allg. deutsche Biographie, t. 1, p. 598. 
A, DE MEYER. 

ARNUAL (Saint), ou Annuard, disciple et 
compagnon de saint Kilian. On lui attribue, cepen- 
dant sans raison bien fondée, une vie de saint Kilian.. 
On ne sait au juste, ni où il a préché, ni quand il est 
mort (il a vécu vers la fin du vue siècle), ni même s’il 
a été honoré d’un culte ecclésiastique. On en fait 

| mention dans quelques martyrologes au 2 octobre. 

Th. Tanner, Bibliotheca britanno-hibernica, 1748, p. 49 

(ne donne pas de détails biographiques). 
G. ALLEMANG. 

1. ARNULFE, abbé d’ANIANE, au diocèse de 
| Montpellier, obtient, le 21 juin 853, de Charles le 
Chauve un dipléme de confirmation des privileges- 
et des biens de l’abbaye. Deux jours plus tard, le 
23 juin, un certain Wistrimir lui abandonne ses pos- 
sessions dans le pagus de Maguelonne. Identifié, d’ail- 
leurs à la légère, avec Arnulfus, le prétendu évéque de- 
Carcassonne, signalé par la Translatio de saint Anto- 
nin, Bibl. hagiogr. lat., 576, comme ayant assisté è 
cette céré monie en 887. Mais cet Arnulfus est un 
mythe : la Translatio est un faux sans consistance 
et Carcassonne avait son évéque a cette date: 
Gisleran ou Wisleran (883-897). 

SOURCES : Devic-Vaissete, Hist. générale de Languedoc, 
Toulouse, 1875, t. 11, 2° édit., Preuves, col. 291-294. — 
Cassan et Meynial, Cartulaire d’ Aniane, Montpellier, 1900. 
— S. Antonini apamiensis translatio Fredelaum, extraits 
dans Acta sanctorum, septembris t. 1, Paris, 1868, p. 345. 
TRAVAUX : Devic-Vaissete, op. cit., t.1v, 2° édit., p. 12-13, 

56, 329, 448, 737. — Gallia christiana, Paris, 1739, t. VI, 
col. 835 et 865. — L. Duchesne, Fastes épiscopaux-de la 
Gaule, Paris, 1900, t. 11. 

A. LAMBERT. 
2. ARNULFE, évêque d’APT (360-364?). C’est 

un des premiers évéques d’Apt, sur lequel nous pos- 
sédons quelques renseignements précis. Son- nom 
est mentionné dans deux actes importants, l’un qui 
rappelle le passage à Apt, vers l’an 360, de Mayeul, 
abbé de Cluny, qui voyageait alors en Provence, et la 
donation A Arnulfe, par ledit abbé de Cluny, d’une 

partie des domaines, qu’il avait recus en héritage de 
sa famille, l’autre portant la date du 19 avril 364, par 
.lequel Arnulfe, donne A son église cathédrale deux 
terres dont il avait lui-même hérité de ses ancêtres. 
On ne pense pas que le pontificat d’Arnulfe ait été 
de longue durée et qu’il ait dépassé sensiblement la 
date de 364, 

Albanés, Gallia christiana novissima, t. 1, p. 212. 

Marie-Thérèse DEscossy. 
3. ARNULFE, abbé d’ARLES-SUR-TESCH, au 

diocèse de Perpignan, ancien diocèse d’Elne (ef. supra, 
col. 243-246). Serait attesté en 957, anno III Letharii, 
remplacant cette année méme Aymericus? (voir ce 
nom) et encore en 963. Son successeur Théobald appa- 
raît en 986. On conserve à Arles, dans la sacristie 
de l’ancienne chapelle des Saints-Còme-et- Damien où il 
fut enseveli, les fragments d’un important document 



637 ARNULFE D'ARLES-SUR-TESCH — ARNULFE DE CRÉMONE 638 
épigraphique jadis exhumé par Baluze : son inscrip- 
tion funéraire — en 12 vers — sans doute primitive, 
datée seulement par son anniversaire, le 24 octobre. 
En méme temps que son zéle pour l'étude des psaumes 
et l’enseignement de la doctrine de saint Benoît, elle 
fixe’ les origines indubitablement historiques d’un 
culte dont plus tard le développement à Arles a par- 
fois inquiété les érudits : celui des saints Abdon et 
Sennen. À 

LA TRANSLATION DES SAINTS ABDON ET SENNEN. — 
On lit dans l’épitaphe vers 6-7: 

Ille quidem sanctus romanis vexit ab oris 
Sancti reliquias Sennen et martyris Abdon. 

Ainsi appuyé, le fait est normal. Les corps des deux 
martyrs, conservés encore sous Hadrien Ie dans leur 
basilique au cimetière de Pontien (L. Duchesne, Le 
Liber pontificalis, Paris, 1884, t. 1, p. 509), semblent 
n’y avoir plus été sous Nicolas Ier (Duchesne, op. cit., 
t. 11, 1892, p. 151-172) : ubi... requieverunt. On admet 
que dans l’intervalle, Grégoire IV (827-844) les fit 
transporter à Rome dans la basilique de Saint-Mare 
qu’il construisait : in quo loco multa beneficia exuberant. 
Que l’abbé, au cours du voyage à Rome ci-dessus relaté, 
ait pu obtenir de ces reliques un fragment assez impor- 
tant pour retenir l’attention, cela n’a rien de surpre- 
nant. La date de ce voyage pourrait sans trop d’im- 
prudence étre fixée à 968. Il existe en effet une bulle 
souvent attribuée à Jean VIII (en fait, absente du 
Registre de celui-ci) et au comte Oliba II de Carcas- 
sonne (879), en réalité adressée par Jean XIII au 
comte de Besalu, Oliba Cabreta, venu ad limina en 
968 : le privilège de l’immunité apostolique pour 
Vabbaye d’Arles (Jaffe-Loewenfeld, Regesta, 3734). On 
acceptera sans doute que l’abbé ait tenu à accom- 
pagner son suzerain dans un pélerinage aussi impor- 
tant pour son monastére. 

Quoi qu’il en soit, dés 994, on préte le serment | 
supra sanctos martyres Abdon et Sennen (Marca-Baluze, 
col. 949) dans l’église Saint-Martin de l’allea Torda- 
rias, dépendance de l’abbaye. Puis la légende s’éta- 
blit, qui ne tarde pas à se développer. En 1036, le 
comte Guillen de Besalu (Marca-Baluze, col. 1063) 
croit a l’existence des corps entiers... corporibusque 
sanctis qui in praelibato quiescunt monasterio... Enfin, 
à une date qui ne saurait être antérieure au xu* siècle, 
une pièce d’une tonalité légendaire accentuée qui fait 
jouer 4 Arnulfus un réle divertissant, la Translatio 
des deux martyrs, Bibl. hagiogr. lat., 8, groupe dans un 
cadre de fantaisie tous les éléments du culte qu’elle 
avait alors sous les yeux : le sarcophage, l’eau miracu- 
leuse, etc. Mais à la base de tout cela il faut retenir 
seulement le pélerinage de 968 et le modeste apport 
de reliques. Plus tard Abdon et Sennen devinrent les 
patrons du diocése de Perpignan. 

Sources : 1° Inscription : L. de Bonnefoy, Epigraphie 
roussillonaise, Perpignan, 1856 sq., n. 244.— Devic-Vais- 
sete, op. cit., t. v, 2° édit., p. 3*. — Marca-Baluze, op. cit., 
col. 1453. 

2° Translation. Le texte : Narratio de translatione reli- 
quiarum sanctorum Abdon et Sennen ad monasterium Aru- 
lense, dans Marca-Baluze, op. cit., col. 1449-1453. — Acta, 
sanctorum, julii t. vu, Paris, 1868, p. 150-152. Voir aussi 
p. 147-148. 

3° Documents afférents : Epistola Joannis XIII papae pro 
libertate monasterii Arulensis, anno 968, dans Marca- 
Baluze, op. eit., col. 893-894; Gallia christiana, t. vi, 
Instr., col., 480 (attribuée à Jean VIII); P. L., t. cxxxv, 
p. 967. — Notitia judicati pro monasterio Arulensi, anno 994, 
dans Marca-Baluze, col. 949. — Notitia judicati, etc., anno 
1036, Marca-Baluze, col. 1063, et mieux Marténe-Durand, 
Thesaurus novus anecdotorum, Paris, 1717, t. 1, col. 155. 
TRAVAUX : Devic-Vaissete, Hist. générale de Languedoc, 

Toulouse, 1872, t. ıv, 2° édit., p. 453 (E. Mabille). — Marca- 
Baluze, Marca hispanica, Paris, 1688, col. 400. — Gallia 

christiana, Paris, 1739, t. vi, col. 1084-1085. — Mabillon, 
Annales ord. S. Benedicti, t. 11, p. 302. — F. Monsalvatje, 
Monasterio de Santa Maria de Arles, Olot, 1896 (Noticias. 
historicas, t. va). — A. V. Domenec, Historia general de 
los santos de Cataluña, Girone, 1630, p. 140-146. — J. Ta- 
mayo Salazar, Martyrologium hispanum, Lyon, 1656, 
t. Iv, p. 292-295. — A. Crastre, Histoire du martyre des 
SS. Abdon et Sennen, de leurs reliques, etc., Perpignan, 
1910. — Baunier-Besse, Abbayes et prieurés de l’ancienne 
France, Ligugé, Paris, 1911, t. ıv, p. 234-236. È 

A. LAMBERT. 
4.ARNULFE (11) D'AVISE, évêque d’AOSTE. 

Il naquit, d’après Mgr Duc, à la fin du xıe siècle, de 
Hugues d’Avise et de Marie, sa femme, et fut confié 
aux chanoines de la collégiale de Saint-Ours. Admis 
à faire partie de leur chapitre, il fut élevé à la charge 
de prieur. Il prit une part très active au rétablissement 
de la vie canonique régulière parmi ses confrères de. 
la collégiale. Une inscription, gravée sur un chapi- 
teau du vieux cloître, assigne à cet événement la 
date de 1133. A partir de ce moment, les chanoines 
réguliers de Saint-Ours occupent une place fort impor- 
tante dans l’administration du diocèse d’Aoste, et 
dans le service des paroisses de la vallée et même de 
la Tarentaise. Le prieur Arnulfe d’Avise fut élevé 
à l’épiscopat vers 1149, obtint des papes Eugène III 
et Anastase IV, ainsi que du comte de Savoie, Hum- 
bert III, concession ou confirmation de biens et 

priviléges pour la mense épiscopale, l’église cathedrale 
et la collégiale reguliere de Saint-Ours. On a encore 
de lui une charte de 1158. Il mourut un 12 aoüt, 

selon les nécrologes de la cathédrale et de Saint-Ours, 
vraisemblablement en 1159, laissant la réputation 
d’un saint prélat. 

Savio, Gli antichi vescovi d’Italia, Piemonte, 1898 
p. 93-94. — Mgr Duc, Esquisses historiques des évéques 
d’ Aoste ; Histoire de l' Eglise d’Aoste, t. 1, 1907, p. 1-17 
(où l’on trouvera d’abondantes indications bibliographi- 

ques). — Aubert, La vallée d'Aoste, 1860, p. 227. — 
De Tillier, Historique de la vallée d’ Aoste, 1884. 

F. BoNNARD. 
5. ARNULFE, évéque de CARCASSONNE. 

Aucun document ne faisant mention de lui, son exis- 
tence est peu certaine. D’aprés les auteurs du Gallia 
(1729), il aurait été abbé de Saint-Sauveur d’Aniane, 
avant d’étre évéque de Carcassonne, ce qui aurait 
eu lieu dans les dernières années de Charles le Chauve, 
vers 875. 

Gallia christiana, t. vi, col. 835-et 865. — Devic et Vais- 
sete, Hist. de Languedoc, édit. Privat, t.1v, col. 329-737. — 
Mahul, Cartul. de Carcass., t. v, p. 391 et 395. 

i A. SABARTHES. 
6. ARNULFE, évéque de CREMONE (1066- 

1078). Neveu de l'archevéque de Milan, Guy, Arnulfe 
fut nommé en 1066, sur la recommandation de son 
oncle, évêque de Crémone par le roi Henri IV. 
Pierre Damien, qui l’avait rencontré 4 Milan, lors de 
sa mission en 1059, le considére comme un clerc 
instruit et de bonnes mœurs. Bonizon de Sutri le 
dépeint au contraire sous un jour moins favorable. Il 
semble bien que le choix d’Arnulf ait déplu aux 
Patares qui, lors de son élection, déchainérent des 
troubles à Crémone et maltraitèrent l’évêque désigné 
par le roi. Évidemment Arnulfe avait quelque chose à 
se reprocher, car, en 1078, il fut déposé, en même 
temps que quelques autres simoniaques notoires, par 
Grégoire VII, lors du concile romain qui se tint, comme 
à l'ordinaire, pendant le caréme. Il assista, deux ans 
plus tard (1080), au concile de Brixen où Grégoire VIT 
fut déposé, et Guibert de Ravenne proclamé pape 
sous le nom de Clément III. 

Meyer von Knonau, Jahrbücher der deutschen Reichs 
unter Heinrich IV, und Heinrich V.— A. Fliche, La Réforme 
gregorienne, t. 31. 

A. FLICHE. 
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7. ARNULFE, évéque de GIRONE. Arnulfe fut 
quatriéme abbé de Ripoll (948-970), diocése de Vich, 
province de Girone, puis évéque de Girone (954-970), 
une des grandes figures de l’Eglise catalane en ce 
siécle. 

I. ABBE DE RIPOLL. REFORMATEUR MONASTIQUE. — 
Il remplace A la téte de ce célébre monastère l’abbé 
Ennego, mort le 29 avril 948. Contre cette date on 
présente d’ordinaire la bulle de Léon VII, datée de- 
938 (Jaffé-Loewenfeld, n. 3611), qui le recommande, 
lui et son abbaye, à divers métropolitains français 
et aux évéques de la Septimanie et de la Marche. 
Mais, on ne l’a pas remarqué, cette bulle, a la bizarre 
suscription tirée par Baluze du cartulaire de Ripoll 
(texte dans Marca, col. 851), est un faux — déjà connu 
en 1147 — servilement calqué sur une autre bulle, 
celle-là, de 928, du même Léon VII, en faveur de 
saint Odon, comme reformateur de Fleury-sur- 
Loire : Sicut vestra fides et pietas (Jaffé-Loewenfeld, 
3610), dont la partie subsistante (heureusement com- 
plétée par le texte de Ripoll) a été publiée par Ma- 
billon, Acta sanctorum O. S. Benedicti, Paris, 1685, 

t. v, col. 908. Aux destinataires francais de celle-ci, 
le faussaire joint gauchement les évéques catalans- 
dont le début de l’épiscopat, postérieur a 938, s’es- 
pace en fait entre 942 et 949. 

La Historia mon. Rivipullensis écrite en 1147 après 
la pénétration à Ripoll de la réforme de saint Victor de 
Marseille, attribue à Arnulfus l’introduction en Cata- 
logne de la règle de saint Benoît : Hic etiam Arnulfus 
primus ad partes nostras regulam patris nostri Benedicti 
«attulisse, docuisse et in nostro monasterio primitus 
constituisse refertur. Presser ces termes comme l’a fait 
V. de Ja Fuente, c’est oublier l’œuvre monastique dans 
da Marche de Charlemagne et de saint Benoît d’A- 
niane, lesquels furent sans doute les véritables initia- 
teurs de la Regula monachorum dans la Péninsule. 
Il y faut voir, plus simplement, l’introduction en Ca- 
talogne et à Ripoll de la réforme et des coutumes de 
Cluny par ce quasi contemporain de saint Odon dont 
‘Sackur, sans autre preuve que la fausse bulle de 938, 
l’a supposé disciple. 

En 951, l’abbé entreprit le voyage de Rome pour 
solliciter d’Agapet II la confirmation des possessions 
de son monastère, et un diplöme d’immunite qui lui 
furent concédés en décembre de cette méme année 
(Jaffé, 3655; Millares, p. 239-244), dont l’original a 
disparu dans l’incendie du monastére en 1835, et 
dont Baluze, qui l’a copié, a malheureusement omis le 
‚detail des possessions confirmées par le pape, detail 
emprunté sans doute au privilége de Louis d’Outremer 
de 938. Marca, col. 849-851. Ce voyage à Rome, non 
signalé jusqu’ici, Arnulfus le fit vraisemblablement 
en la compagnie de l’évêque d’Urgel, Wisado (Jaffé, 
3654) et il y agit encore comme délégué de l’abbé 
de la Grasse, Sunier, dont la bulle paralléle (Jaffé, 
3656) nous apporte la preuve du voyage d’Arnulfe : 
per vestrum legatum videlicet Arnulfum, humilem abba- 
tem Rivipullensem postulastis. Par erreur, au tome 1, 
col. 891, cette bulle d’Agapet II à Ripoll est attribuée 
à l’abbaye de Notre-Dame de Rieux. 

On lui doit la construction ou le développement des 
cloîtres et des bätiments de l’abbaye, tels que les 
connut le Moyen Age, et il commenca la réédification 
de la célèbre basilique, achevée peu après sa mort 
par son successeur Widisclo et consacrée pour la 
troisiéme fois en 977. 

Le scriptorium de Ripoll qui allait jeter un si grand 
éclat au x1* siècle sous l’abbé Oliva est déjà constitué. 
Divers manuscrits portaient le nom d’Arnulfus. Le 
n° 46 bis de l’ancienne bibliothèque de Ripoll, un | 
Eugippius d’écriture partie wisigothique, partie caro- 
lingienne, dû à la collaboration du diacre Sendredus 

ARNULFE DE GIRONE 640 

et du prétre Suniarius, ms. de la recension de Redux 

de Naples; voir le texte de l’inscription dans Villa- 
nueva, t. vin, p. 37-40, et comparer avec P. Knoell, 
Eugippii Excerpta ex operibus S. Augustini, Vienne, 
1885, p. xxIv-xxv1, Corp. script. eccl. lat.,t.1x; les Decre- 
talia pontificum romanorum signalés par Mabillon (An- 
nales, p. 500) à la bibliothèque capitulaire du Puy, 
copiés à Ripoll, le 30 septembre 959; cf. L. Delisle, 
Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale, 
Paris, 1868-1874, t. 1, p. 509 sq.; t. 1, p. 443 sq. 

Élu évêque, Arnulfus retint l’administration de 
son abbaye dont les documents porteront dorénavant 
sa signature : Ego Arnulfus episcopus cum cuncta con- 

gregatione S. Mariae. 
II. Évàque DE GIRONE. — D’après le comput du 

nécrologe de Girone, son épiscopat doit commencer 
le 1° septembre 954. On ignore les circonstances de 
son élection. Cependant la première attestation, une 
charte de Ripoll, est datée seulement du 13 mars 956. 

Principaux actes de l’évêque.— 19 octobre 957: Deux 
actes de consécrations d’églises, signés le même jour 
(Marca, col. 872-875), avec la remise traditionnelle 
par l’évêque des dîmes et oblations : église de l’ab- 
baye de Saint-Étienne de Bañolas, restaurée par 
Vabbé Hacfred après sa destruction par les Maures. 
Diverses églises du val d’Albiniana dépendant de 
l’abbaye d’Arles-sur-Tech. — 10 janvier 958 : Acte de 
consécration de l’église de Saint-Étienne de Biania 
au comté de Besalu (Villanueva, t. xm, p. 249-250). — 
13 janvier 958 : Wifred, comte de Besalu, lègue à 
l’église de Girone les villas de Calvos, Balbs et Pina 
(Villanueva, t. xnr, p. 247-248). — 30 juin 862 : Ordi- 
natio de l’abbé de Camprodon, Teuderic, en remplace- 
ment de l’abbé Jaufred parti en pèlerinage et dont 
on n’avait pas de nouvelles depuis sept ans (Marca, 
col. 881-883). — 965 : Consécration de l’église de Fon- 
tanellas, comté d’Ampurias. — 2 février et 21 fé- 
vrier 968 : Deux actes de donation a l’église de Girone 
d’un alleu en la villa de Paredes, octroyés par Miro, 
chanoine de Girone, nouveau comte de Besalu et qui 
sera le successeur d’Arnulfus. Le second de ces textes 
conserve les détails de la mort du comte Wifred, 
frere aîné de Miro. — 29 juin 968 : Au monastère 
Saint-Pierre de Rodas. Sentence rendue par Arnulfus, 
l’évêque d’Elne Suñer et le comte Wifred de Roussil- 
lon en faveur d’Helderindus, abbé du monastère 
(Baluze, Capitularia, col. 1540-1541). 

Arnulfus fut l’un des prélats qui résistèrent avec 
le plus d’énergie aux prétentions de Césaire, le futur 
abbé de Montserrat qui, en des circonstances que 
l’histoire n’a pas encore éclaircies, s’était octroyé ou 
fait octroyer le titre de métropolitain de Tarragone, 
in partibus infidelium contre l’autorité du métropoli- 
tain de Narbonne; cf. Caesarius de Montserrat. Le 
dossier de l’affaire : Lettre de Césaire au pape 
Jean (XIII) qui, si elle était authentique, devrait étre 
datée de 971, peu aprés la mort d’Arnulfus et au 
moment du triomphe 4 Rome d’Atto de Vich (texte 
dans Florez, xIx, p. 370-373). — Bulle (apocryphe) de 
Benoît VI à Césaire (Jaffé, 3774), datée du 16 décem- 
bre 972? texte dans Marca, col. 895-896, ou P. L., 
.CXXXV, 1090. — Recueil de chartes dans Villanueva, 
vit, p. 162-170, et dans Fita, p. 217 sq. 

III. LA MORT. L'IMBROGLIO DU SUCCESSEUR. — La 
date de la mort est fournie très précise par le nécro- 
loge de Girone appuyé par le nécrologe de Roda. Ce 
fut le 17 avril 970, date confirmée par le témoignage 
des documents. La dernière charte de Ripoll nommant 
Arnulfus est du 28 mai 969 et son successeur, l’abbé 
Widisclo, apparaît le 25 juillet 970. Le poème d’Oliva 
nous apprend qu’il fut enseveli à Ripoll où son tom- 
beau n’a pas été retrouvé. 

Le problème de sa succession à Girone est des plus 
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délicats. L’évéque Miro, comte de Besalu, ancien 
chanoine de Girone, était en possession de ce diocése 
sùrement en 971 et peut-étre méme dès le 20 avril 970, 
trois jours aprés la mort d’Arnulfus. Son épiscopat 
sera glorieux et en relations suivies avec Rome. 

Or deux bulles de Jean XIII datées de janvier 971, 
l’une adressée à l’évêque d’Elne Suñer et A son père 
le comte de Roussillon Wifred (Jafie, 3749), texte 
dans Villanueva, t. vi;p. 276, l’autre au comte de Bar- 
celone (Jaffé, 3750), texte dans Florez, t.xxvu, p. 252- 
253, ou P. L.,t. cxxxv, col. 988, nous révèle une situa- 
tion des plus troublées. Gerundensem Ecclesiam sine 
plebis et populi electione Episcopum neophitum conse- 
cratum audivimus... Neophitus qui repente in religionis 
habitu plantatus. Le pape annule tout ce qui a été 
fait et confie l’administration de l’Église de Girone 
en qualité de Provisor au célèbre « archevéque » de 
Vich, Atto, à qui il venait justement de reconnaître 
les droits du métropolitain de Tarragone. Cf. ATTO de 
Vich (Jaffé, n. 3746-3748). 

Quel était ce neophitus? Un inconnu remplacé par 
Miro? Miro lui-même, l’évêque comte, cependant 
entré depuis plusieurs années dans la cléricature et 
qui aurait fini par se faire agréer à Rome? Il se 
pourrait, car Atto tombant assassiné en 971-972, son 

« archevêché » disparut avec lui et le nouveau pape, 
Benoit VII, remit son successeur Froia sous l’autorité 
de Narbonne. Miro aurait-il passé à travers ces con- 
jonctures? 

Sources : In laudem monasterii Rivipullensis, poéme 
d’ Oliva, éd. L. Nicolau d’Olwer, L'escola poetica de Ripoll 
en els seyles X-X.III, vers 11-13, p. 32, de Anuari de l’Ins- 
titut d’estudis catalans, Barcelone, 1923, t. vi. Voir ibid., 
p. 8 : Acta consecrationis Ecclesiae Rivipullensis (977). — 
Z. Garcia Villada, Poema del abad Oliva en alabanza de 
Ripoll. Su continuacion por un anonimo, dans Revista de 
filologia espafiola, t. 1 (1914), p. 150-156. — Z. Garcia 
Villada, Formularios de las bibliotecas y archivos de Barce- 
lona (S. X-XV), dans le méme Anuari, Barcelone, 1913, 
t. ıv, p. 535-539. — Historia monasterii Rivipullensis... 
scripta anno 1147, dans Marca-Baluze, Marca hispanica, 
Paris, 1688, col. 1296-1297. — Jaffé-Lcewenfeld, Regesta 
pontificum romanorum, Leipzig, 1885, t. 1, n. 3611, 3655, 
3656, 3750. — A. Millares Carlo, Documentos pontificios 
en papiro de archivos catalanes, Madrid, 1918, p. 138-148, 
239-244. — P. Kehr, Papsturkunden in Spanien. Vorar- 
beiten zur Hispania pontificia. I Katalanien, Berlin, 1926, 
2 vol., passim. — P. L., t. cxxxu, col. 1080; t. Cxxxm, 
col. 907-910, t. cxxxv, 988. — F. Fita, La reacción metropo- 

litana de Tarragona y el concilio Compostelano del ano 959, 

dans Bol. Acad. de la historia. Madrid, 1901, t. xxxvut, 

p. 213-230. — Recueils de chartes : Marca-Baluze, op. cil., 

cf. Index au mot Arnulfus; Baluze, Capitularia, Paris, 1677, 

t. 1, col. 1540-1541; Villanueva, op. cit., t. VI, y. 245-248 et 

xm, 247-250; t. x1x, p. 370-373; España sagrada, t. xxm, 

p. 252-253, et xım, 404-412. — Necrologium Rivipullense, 

dans Villanueva, t. vm, p. 233 et Necrologium Rotense, dans 

Esp. Sagr., t.xLxv1, 346. — P. Ewald, Reise nach Spanien, 

dans Neues Archiv, t. vi (1881), p. 390. — R. Beer, Die 

Handschriften des Klosters Santa Maria de Ripoll, fasc. 1, 

p. 37 sq., dans Sitzungsberichte des K. Akad. in Wien, Phil. 

hist. Klasse, t. civ (1905) fasc. 3, p. 90. — Beer-Garcia 

Villada, Bibliotheca Patrum latinorum hispaniensis, Vienne, 

1915, t.m (Sitzungsberichte, t. cL1x). — Ph. Labbe, De scrip- 

toribus ecclesiasticis... historica dissertatio, Paris, 1660, t. 1, 

. 776. 
3 Travaux : A. Merino, Espafia sagrada, Madrid, 1816, 

t. xLim, p. 130-135. — J. Villanueva, Viaje literario a las 

iglesias de Espana, Valence-Madrid, 1821-1851, t. vi, 

p. 137-139, 245-248; t. vu, 165; t. va, 6 sq., 37,234; t. xm, 

156; t. xıu, 56-63, 81, 247-250; t. XIV, 252; t. xv, 76. — 

Marca-Baluze, Marca hispanica, Paris, 1688, col. 387, 

394, 396, 400-403. — Mabillon, Annales ordinis S. Bene- 

dicti, Lucques, 1739, t. 11, p..409, 478-479, 499, 500, 523, 

571-598. — A. de Yepes, Cronica general de la orden de 

San Benito, Valladolid, 1613, t..IV, fol. 220. —E. Sackur, 

Die Cluniacenser, Halle, 1892, t. 1, p. 106. — Devic-Vais- 

sete, Histoire generale de Languedoc, Toulouse, 1872, et 
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suiv., t. ıu, p. 168; t.1v, 453; t. v, 286, 322. — A. Lopez 
Ferreiro, Hisloria de la... Iglesia de Santiago de Compostela, 
Santiago, 1899, t. 11, p. 328-331. — V. de la Fuente, Histo- 
ria ecclesiastica de España, Madrid, 1873, t. n, p. 255-256 
et 262. 

A. LAMBERT. 

8. ARNULFE Il, évêque apocryphe de GIRONE 
(994-996), accueilli par tous les épiscopologes anciens 
où il occupe la vacance qui sépare Gothmar d’Othon. 
Appuyé par deux documents confirmés par lui : 
une donation du comte de Barcelone, Ramon Bor- 

rellà la cathédrale de Girone (5 avril 994) et une 
autre donation de l’archidiacre Guitard au chapitre 
de cette ville (20 janvier 995), publiée par Villanueva, 
XIII. p. 256-257, d’après le cartulaire de Girone, dit 
de Charlemagne. Il leur faut joindre une autre dona- 
tion du méme Ramon Borrell au monastère de San Mi- 
guel del Fay (11 juin 996) révélée par Martène. Dans 
ces deux dernières pièces l’évêque, dont le siège n’est 
nulle part indiqué, signe d’une formule identique : 
Arnulfus, acsi indignus, gratia Dei humilis episcopus 
et abbas. Ce qui nous reporte à Arnulfus de Vich (voir 
ce nom), justement abbé de Saint-Félix de Girone, 
dont le diocése fut longtemps disputé et occupé par 
un intrus, et qui dut résider souvent dans son monas- 
tére de Girone. Sans motif, Argaiz l’a supposé quelque 
temps évéque de cette ville, puis transféré à Vich. 

J. Villanueva, Viaje literario a las iglesias de España, 
Madrid, 1850, t. xm, p. 81-84.— A. Merino, España sagrada, 
Madrid, 1819, t. xLm, p. 143-144. — Diago-Roig, Dypticon 
Gerundense, n. 62, au début des Constitutiones synodales 
dioecesis Gerundensis, Girone, 1691. — Marténe-Durand, 
Veterum scriptorum... amplissima collectio, Paris, 1724, 
p. 353. —- M. Guérard, Carlulaire de l’abbaye de Saint- 
Victor de Marseille, Paris, 1857, t. 11, p. 511. 

A. LAMBERT. 

9. ARNULFE Ie’, archevéque de MILAN. Il 
gouverna cette Église du 16 décembre 970 au 16 avril 
974, date de sa mort, d’après les déductions du 
P. Savio. Il fut enseveli dans l’église Sainte-Marie 
d’hiver (hiemalis). : 

Savio, Gli antichi vescovi d’Italia, Lombardia, part. I, 

1913, p. 373. 
F. BONNARD. 

10. ARNULFE Il, archevéque de MILAN. Il 
appartenait à la famille des seigneurs d’Arsago del 
Seprio. D’après Giulini, qui tire cette conclusion de 
la date de quelques-unes de ses chartes, il fut consacré 
le 19 mai 998. Sur la foi d’une note insérée par la 
chronique de Farfa, à la suite d’une loi promulguée 
par l’empereur Othon III, concernant l’aliénation des 
biens ecclésiastiques, A la diète réunie a Pavie, le 
20 septembre de la méme année, Arnulfe aurait 
été, au cours de cette méme diète, déchu de sa dignité 
épiscopale, dans la basilique de Saint-Pierre au ciel 
d’or. Mais Mgr G. Mercati conjecture fort judicieuse- 

ment, dans les Analecta bollandiana (1896, t. xv, 

p. 196), que le chroniqueur a fait confusion entre 

l’archevéque de Milan et son contemporain Arnoul de 

Reims. Il est certain d’autre part qu’Arnulfe de Milan 

occupa son siège sans interruption jusqu’à sa mort. 

Il nous reste de lui de nombreux actes authentiques 

de son administration. En septembre 1001, il fit le 

voyage de Constantinople, afin de demander, pour 

l’empereur Othon III, la main d’une princesse 

byzantine. Il l’obtint, en effet, et ramena la fiancée 

en Italie. C’est en débarquant à Bari qu'il apprit 

que l’empereur était mort le 23 janvier 1002, a Pa- 

terno, près de Cività-Castellana. La princesse se 

‘ rembarqua aussitòt. L’archevéque rapportait à Milan 

le fameux serpent d’airain que les Grecs lui avaient 

offert comme étant celui que Moïse avait dressé dans 

le désert! Cette relique remarquable fut placée sur une 

colonne de porphyre, dans l’eglise de Saint-Ambroise. 

IV. — 21 
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Son petit-neveu et homonyme, l’historien Arnulfe, 
lui attribue la fondation du monastère bénédictin de 
Saint-Victor, qu’il enrichit de grands biens. Le méme 
auteur raconte un grave conflit qui s’éleva, en 1008, 
entre lui et Alricus, évéque d’Asti, qui avait recu la 
consécration épiscopale des mains du Souverain 
Pontife, contrairement à usage et au droit du mé- 
tropolitain. A l’automne de 1016, on le trouve encore 
présent, avec l’archevéque de Ravenne, et les évéques 
de Plaisance, Come, Verceil, Parme, Acqui et Luni, a 
une diète tenue par l’empereur Henri II à Strasbourg. 
Il mourut le 25 février 1018 et fut inhumé dans 
l’église de Saint-Victor. Son petit-neveu a laisssé 
de lui le plus bel éloge : Arnulfus sacerdotaliter suam 
regebat Ecclesiam, clerum fovens ac populum, suis plane 
vacans negotiis. Huius beatitudinem plura ecclesiis tra- 

dita commendant beneficia. 

Giulini, Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla 
descrizione della città e campagna di Milano nei secoli bassi, 
Milan, 1760-1765; 2° éd., 1854, 7 vol., in-8°. — Savio, Gli 
antichi vescovi d’Italia, Lombardia, part. I, 1913, p. 378- 
386 : ouvrage remarquable, qui a fourni les éléments de cette 
étude et auquel il est renvoyé pour toutes autres références. 

F. BoNNARD. 
11. ARNULFE Ill, archevéque de MILAN, 

dit de Porta argentea ou Porta orientale (ancien nom 
de la porte actuelle de Venise). Giulini, à la suite de 
déductions fort vraisemblables, fixe la date de son 
élection au 6 décembre 1093. L’empereur Conrad, 
alors présent à Milan, lui donna l’investiture par la 
crosse. Tous les évéques suffragants étant excom- 
muniés à l’exception d’un seul, Arnoul de la Porte 
d’argent fut consacré par celui-ci, les autres se con- 
tentant d’assister à la cérémonie. Le Iégat pontifical 
en Lombardie, mécontent de ce que le nouvel arche- 
véque s’était soumis 4 l’investiture, le déposa de ses 
fonctions, et Arnoul se retira dans un monastère que 
Giulini suppose avoir été celui de Civate. Il y vécut 
« très saintement », dit Pandolphe dans sa Vie d’Ur- 
bain II, et le pape, satisfait de son bel exemple 
d’humilité et d’obéissance, le rétablit dans sa dignité; 
de sorte qu’il put prendre part, en qualité d’archevéque 
de Milan, au concile tenu à Plaisance, et présidé par 
Urbain II en personne, du 1* au 7 mars 1095; et, 
au dire de Bernold de Constance (Mon. Germ. hist., 
t. v), il y recut de nouveau la consécration épisco- 
pale, des mains de l’archevêque Dimo, de Salzbourg, 
assisté des évéques Udalric, de Passau, et Gebhard, 
de Constance. Urbain II séjourna à plusieurs reprises 
4 Milan, notamment aprés son retour du concile de 
Clermont. Mgr Ratti (aujourd’hui S. S. Pie XI) a 
prouvé que les historiens anciens, reproduits par le 
Gallia christiana, se sont trompés en affirmant que 
l’archevêque Arnoul l’y avait accompagné. Celui-ci, 
assez âgé, mourut le 24 septembre 1097, après avoir 
gouverné l’Église de Milan pendant 3 ans, 9 mois et 
19 jours. 

Giulini, Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla 
descrizione della città e campagna di Milano, Milan, 1760- 
1765, 9 vol., in-4°; 2e éd., 1854, 7 vol. in-8°. — Savio, Gli 
antichi vescovi d’Italia, Lombardia, part. I, 1913, p. 449- 
452. — Ratti, Bolla arcivescovile Milanese e una leggenda 
inedita di San Gemolo di Ganna, dans Archivio stor. lom- 
bardo, 1901, t. xv, sér. III, p. 5 sq. 

F. BONNARD. 
12. ARNULFE, évéque de MILET. Arnulfe 

que consacra le pape Grégoire VII en 1073, fut le 
premier évéque de Milet. Le comte Roger lui donna 
des colons, des territoires, des cultures, de nombreux 
biens et affranchit les sujets de toute domination 
royale, ainsi que le témoigne le sceau en or. Arnulfe 
mourut en 1077. i 

Ughelli, Italia sacra, t. 1, 2° édit., p. 951. 

Louise SOUCAILLE, 
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13. ARNULFE, évéque de ROCHESTER (1040?- 

1124), Né a Beauvais vers 1040, Arnulphe fut 

envoyé à l’école du Bec, dirigée par Lanfranc. Il 

devint moine à Saint-Lucien de Beauvais, où il ensei- 

gna la grammaire. Sur le conseil de saint Anselme, 
il passa (en 1072 ou 1075) en Angleterre au monas- 
tére de Cantorbéry, dont il fut nommé prieur. En 

1107, il devint abbé de Saint-Péterborough (Nor- 

thampton). Élu évéque de Rochester, le 28 septem- 

bre 1114, il fut intronisé le 10 octobre de la méme 

année et consacré le 26 décembre 1115. Il mourut le 

15 mars 1124. 
Arnulphe composa une Histoire de l'Église de 

Rochester, qui contient la liste des évéques et men, 
tionne les donations et quelques faits particuliers. 
Éditée en partie par H. Wharton, Anglia sacra, t. II- 
elle est reproduite dans P. L., t. cLxm, col. 1443- 
1456. Dom d’Achéry édita dans son Spicilegium, 
t. u, p. 410 sq., deux traités d’Arnulphe : Liber de 
incertis nuptiis et Quatuor quaestiones divinae Scrip- 
turae. Dans ce dernier ouvrage destiné au moine Lam- 
bert de Saint-Bertin, il explique notamment l’usage 
de l’hostia intincta et résout des difficultés concernant 

l’eucharistie. 

Ceillier, Auteurs eccl.; edit. 1863, t. XIV, p. 235-237. — 
Hist. lit. de France, t. x, p. 425-430. — H. Wharton, 
Anglia sacra, t. 1, p. 136, 333. — Dict. of nat. biogr., t. v1, 
p. 814-815. : 

R. VAN DOREN. 
14. ARNULFE lx, évêque de RODA, Arnolfus, 

rarement Arnoldus, évéque de Ribagorza, Ripacur- 
censis, ou de Roda, dans les Pyrénées Aragonaises, 
au xi* siècle. Successeur de l’évêque Borrell dont 
la chronologie discutable pése sur les origines d'Ar- 
nulfus. Celui-ci, en effet, parait fortement attesté au 
concile de Pampelune (29 septembre 1023) tenu par 
le roi Sancho Garces III à Poccasion de la restauration 
de cette_église (Tejada, t. 111, p. 79-82), bien que en 
deux documents de date postérieure, se retrouve 
Borrell conservateur de deux églises : celle de Nocel- 
las, un jeudi de novembre de ce méme 1023 (docu- 
ment du monastère d’Ovarra, copie du xm* siècle, 
publié par Serrano y Sanz loc. cit., p. 487-488) et celle 
de Saint-Martin de Montafiana en 1026 (document 
remanié du cartulaire d’Alaon dans Serrano y Sanz, 
p. 489-490). 

En 1025, d’ailleurs, Arnulfus souscrit 4 un diplöme 
de Sancho Garces, donation du monastére de Valce- 
pollera (M. Magallon, Colecciön diplomatica de San 
Juan de la. Peña, Madrid, 1903 sq., p. 106). Son nom 
réapparaît dans une donation du méme roi à Sancho, 
évéque de Pampelune, en 1032 (J. de Moret, Anales 
del reyno de Navarra, Pampelune, 1766, t. 1, p. 649). 
En juillet 1033, il confirme la charte par laquelle 
les moines de Pequera s’unissent à l’abbaye de San 
Juan de la Pefia (Briz Martinez, Historia de San 
Juan de la Peña, Saragosse, 1620, p. 410). 

Durant le régne de Ramire Ie (1034-1063), son nom 
est trés fréquent soit dans les confirmations, soit 
dans la chronologie des diplòmes de San Victorian et 
de San Juan de la Pena. Cf. E. Ibarra, Documentos 
correspondientes al reinado de Ramiro I, Saragosse, 
1904; cf. l’Indice, p. 235 (dans Col. Documentos his- 
toria de Aragon, t. 1). 

I. ARNULFE ET LES EVEQUES D’URGEL. — Le dio- 
cèse de Roda, ou de Ribagorza, était né vers 939 
d'un demembrement de l'évéché tentaculaire d’Ur- 
gel (cf. Serrano y Sanz, op. cit., p. 453 sq.) dont 
les évéques semblent avoir prétendu plus ou moins 
dans la suite à l’égard de cette filiale au ròle de mé- 
tropolitains, voire de suzerains. Un dipléme de Ra- 
mire Ier de 1040, dont il va être question, nous apprend 
que Sancho Garcès III aurait soustrait pour un temps 
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cet episcopatus Ripacurcensis a la juridiction d’Urgel 
dont l’évêque Ermengaud, en 1017, avait présidé à 
Vélection et à la consécration de Borrell (Serrano, 
p. 481-482) sub tuicione vel dominatione prefate sedis 
Orgellensis... qui est caput omnium Ecclesiarum iam 
dicto‘comitatu. Tentative d'autonomie qui éclaire, en 
lui assurant quelque vraisemblance, un passage du 
Fragmentum historicum,., De episcopis, du cartulaire 
d’Alaon. Ce texte, du-xve siècle, basé sur des sources 
d’archives aujourd’hui disparues, n’a rien de commun 
avec le fameux « Privilège d’Alaon », faux de J. Pel- 
licer, qui a rendu trop célèbre ce cartulaire. Le Frag- 
menium (texte dans Serrano y Sanz, p. 59) nous 
apprend donc que : Post cuius (Borelli) obitum Arnul- 
fus electus est et consecratus apud Burdegalem. Cette 
consécration à Bordeaux n’a rien d’invraisemblable 
en soi. On sait qu’a ce moment les diocèses du nord 
de l’Espagne sans métropolitains, tendaient à se ratta- 
cher aux archevéchés de Narbonne ou d’Auch. Pour 
des raisons que nous ignorons Arnulfus, aurait donc 
préféré aller demander à Bordeaux une ordination, qui 
lui permettait sans doute d’échapper aux prétentions 
métropolitaines d’Urgel, en méme temps qu’a l’au- 
torité du métropolitain d’Auch. 

Mais les réclamations d’Urgel qu’on verra repa- 
raitre, des siécles durant, se firent jour peu après la 
mort de Sancho Garcés. En 1040, sous le pontificat 
d’Arnulfus, le nouvel évéque d’Urgel, Eriballus, pré- 
sentait ses plaintes au nouveau roi Ramire Ier. Cf. No- 
titia judicati pro Ecclesia Urgellensi, publié par Baluze, 
d’apres l’original des archives d’Urgel, dans Marca 
hispanica, col. 1068 (reproduit par Ibarra, p. 29-31). 
Eriballus : Querelavit se... de episcopatu Ripacurcense, 
eo quod injuste abstulerat pater eius Sancius Rex prae- 
dictum episcopatum Ripacurcensem atque Iestabiensem 
de iure et dominatione atque diocesi Ecclesiae... Urgel- 
lensis. Ramire, accédant à la demande d’Eriballus 
prononca : Restauro atque recupero praefatum episco- 
patum Ripacurcensem atque Iestabiensem in jus et 
potestatem jam dictae sedis sanctae Mariae. Sentence 
obscure qu’il faut entendre avec tous les historiens 
locaux non d’une union de l’episcopatus de Ribagorza 
au diocése d’Urgel, interprétation contredite par l’his- 
toire, mais de la reconnaissance — demeurée plato- 
nique — d’une certaine dépendance de VEglise de 
Roda à l’égard de celle d’Urgel. Mais la decision de 
Ramire Ier était un premier « dessous » pour Arnulfus. 
Cependant les relations entre les deux évéques, Eribal- 
lus etArnulfus, ne paraissent pas avoir souffert de ces 

disputes. Cette méme année 1040, le 23 octobre, Arnul- 

fus est l’un des consécrateurs de l’église d’Urgel et 

vers la méme date, par un document daté de ce méme 

jour, 23 octobre, les deux évéques consacrent et 

dotent ensemble l’église de Saint-Vincent de Cardona 

(les deux Acta consecrationis, dans Marca hispanica, 

col. 1062-1072). Il est vrai que Eriballus s’y intitule : 

gratia Dei Urgellensis episcopus eiusdemque Ecclesiae 

et oppidi princeps et dominus, et qu’Arnulfus y est dit 

modestement Rotensis, Ecclesiae episcopus, formulaire 

qui laisserait supposer que les prétentions d’Eribal- 

lus sur Roda étaient surtout d’ordre temporel. Quel 

ques mois auparavant, le 29 mai, Arnulfus assistait 

Eriballus dans le plaid de la comtesse Constance 

d’Urgel contre Tabernoles (Villanueva. t. x, p. 323). 

II. ConciLe DE JAcA. DÉPOSITION D’ARNULFUS. — 

Le faux concile de San Juan dela Pefia de 1062 (Teja- 

da, loc. cit., p. 79) se réclame de notre Arnulfus, mais il 

est clair à tout le moins qu’il est allé chercher son nom 

parmi les signatures du concile de Pampelune de.1023. 

‘. En revanche, celui-ci est l’un des neuf évêques qui 

participérent au concile de Jaca de 1063 (le meilleur 

texte dans D. Sangorrin, El libro de la Cadena de 

Jaca, Saragosse, 1921, p. 43-57) où fut proclamé l’éta- 
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| blissement a Jaca des évéques d’Aragon, en attendant 
la conquéte de Huesca. Les manuscrits du dipléme de 
Ramire Ie”, qui nous ont conservé la mémoire de ce 
concile, laissent entendre que, un peu plus tard, Arnul- 
fus fut privé de son titre épiscopal. D’une part, en 
dépit de son âge, il figure au dernier rang des évêques 
confirmants dans le parchemin contemporain des 
archives capitulaires de Jaca, mais comme évéque de 
Roda, et son image apparait comme telle dans les 
enluminures du texte. Par contre, sur une copie pos- 

térieure du méme texte des archives d’Huesca, la 
formule de confirmation se développe ainsi : Arnulfus 
Ecclesiae Rotensis quamvis POSTEA ab ordine privatus. 
Le fait de la déposition paraît indubitable. Avait-il 
précédé le concile de Jaca? Fut-il au contraire la con- 
sequence de la présence A Jaca du métropolitain 
d’Auch, Austendus, qui aurait protesté contre l’ordi- 
nation anti-canonique de Bordeaux?... Quoi qu'il en 
soit de la véritable cause, la déposition durait encore 
trois ans plus tard. Dans une charte de l’abbaye de 
Labaix de 1066, publiée par J. Pascal, op. cit., p. 98, 
l’évêque signe : Arnulfus, qui nutu Dei FUI episcopus, 
sum testis. On ignore le nom de l’évêque «intérimaire », 
ni s’il a existé. Mais le 23 juin 1067, l’évêque paraît 
réintégré dans ses fonctions, car il consacre l’église de 
Villalupons en Ribagorza (Acta consecrationis, dans 
Serrano, p. 491-492 et 502). 

III. LA « TRANSLATIO S. VALERII » ET LA CONSÉCRA- 
TION DE LA CATHÉDRALE DE Ropa. — La primitive 
cathédrale Saint-Vincent de Roda avait été consacrée 
le 27 novembre 957 par l’archevéque de Narbonne, Ay- 
mericus, le métropolitain de la Catalogne (Acta, dans 
Serrano, p. 467-469). Après une nouvelle invasion 

sarrasine, au début du xıe siècle, et la délivrance de la 
ville par Sancho Garcès III, la cathédrale en triste état 
dut étre reconstruite et consacrée A nouveau par 
Arnulfus, le 15 février ? 1067 (Charta consecrationis, 
dans Villanueva, loc. cit., t. xv, p. 306-307) qui ne 
paraît guère avoir résidé jusque-là dans sa ville épis- 
copale en ruine. Cf. Aymeric de Roda. Mais Pan- 
cienne cathédrale Saint-Vincent est devenue : Sedes 
S. Vincentii et sancti Valerii episcopi. Car un événe- 
ment considérable vient d’avoir lieu : Arnulfus a pro- 
cédé a Anetum sur le Cinca (Estada? Estadilla?) a 
l’invention des reliques du vieil évéque confesseur de 
Saragosse, saint Valère, le compagnon de saint Vin- 
cent, dont plusieurs églises d’Occident, voire méme 
d’Orient se disputent le corps (ou du moins le souve- 
nir de son exil); cf. Bibl. hag. lat., 8630, 8494; etc. Les 

reliques transférées solennellement dans la cathédrale 

de Roda vont fixer définitivement le lieu de cet exil, 

et les diverses translations auxquelles donnera lieu 

l’Inventio, inaugureront en Aragon le culte liturgique 

du vénérable confesseur. 
Il a existé A Roda un récit ancien, aujourd’hui dis- 

paru, de cette Translatio (Carrillo, op. cit., p. 10-11, 

128), qui a laissé des traces dans les anciens bré- 

viaires de Saragosse (voir dans Acta sanctorum, 

januarii t. In, p. 835) le texte emprunte au Bre- 

viarium Caesaraugustanum de 1572. Recemment, le 

R. P. Delehaye a trouve, dans le Codex Valicanus 

7592 du xıv: siècle, un récit de cette Legenda S. Valerii 

episcopi Caesaraugustani certainement apparente a la 

Translatio de Roda, si méme les deux textes ne se 

confondent pas (Bibl. hag. lat., 8494d), mais qui, dans 

sa forme actuelle, est postérieure à la prise de Saragosse 

en 1118. Il l’a publiée en appendice à son Catalogus 

codicum hagiographicorum latinorum bibl. Vaticanae, 

Bruxelles, 1910, p. 210 et 515-520. 

IV. Déraizs. LA mort. — Il participe en 1032, à la 

consécration de l’église de Ripoll (Marca hispanica, 

col. 1052). — A une date indécise, 1045? 1055? en même 

temps que Ramire Ier et l’évêque de Jaca, Gavsias, 
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il céde A l’abbaye de Saint-Victorian diverses églises 
(Ibarra, p. 5-7). — En 1048, le 17 avril, il consacre 
l’église Saint-Sauveur d’Ager, au comté de Pallars, et la 
soumit à l’église Saint-Pierre du même lieu (J. Pascual, 
p. 97, et Villanueva, t. rx, p. 262-263). — En 1045, 
il avait assisté au comté d’Ampurias à la consécration 
de l’église Saint-Miguel de Fluvia (Marca hispanica, 
col. 1087-1088). Il mourut en 1067, vraisemblablement 
le 18 juillet. Son successeur, Salomon, moine de Ripoll, 
est attesté dés le 14 février 1068. Comme quatre de ses 
prédécesseurs et deux de ses successeurs (Raymond 
Dalmace et Lope), Arnulfus fut enseveli à Roda, au 
témoignage d’une inscription du xme siècle retrouvée 
dans la cathédrale et qui réunit sans ordre leurs noms 
(Serrano, p. 460; ou Villanueva, xv, p. 161-162). Le 
passage relatif à notre évêque doit être lu ainsi : Prior 
fuit Arnulfus. Sextus et ipse Lupus. 

Un Collectarium du x1v® siècle des archives de Roda 
porte une note manuscrite du xve siècle : XV kal. 
Augusti : Arnulphi episcopi qui jacet Rotae, laquelle 
laisse supposer à Villanueva (xv, p. 177) qu’à cette 
date un culte liturgique aurait pu être concédé à 
Arnulfus, auquel les leçons de l'office de la trans- 
lation de saint Valère dans les anciens bréviaires don- 
nent parfois le titre de beatus. 

Outre les sources citées plus haut : M. Serrano y Sanz, 
Noticias y documentos historicos del condado de Ribagorza 
hasta... 1035, Madrid, 1912, p. 465-466 et 487-492. — 
Ramon de Huesca, Teatro historico de las iglesias de... 
Aragon, Saragosse, 1807, t. 1x, p. 60-69. Voir aussi, t. vm, 
p. 95 sq., 380 sq.; t. v, p. 189. — J. de la Canal, Espafia 
sagrada, Madrid, 1836, t. xLVI, p. 133-135. — J. Villanueva, 

. Viaje literario a las iglesias de España, Valencia-Madrid, 
1821-1851, t. 1x, p. 116-117, 262-263; t. x, p. 164-169, 
323 sq.; t. xv, p. 154-157, 177, 188-190. — J. Pascual, El 
antiguo obispado de Pallás en Cataluña, Tremp, 1785, 
passim. —- Marca-Baluze, Marca hispanica, Paris, 1688, 
voir l’ Index. — Tejada, Col. de canones... de España, Madrid, 
1859, t. 1, p. 79-82, 115-121. — M. Carrillo, Historia del 
glorioso San Valero, obispo de Caragoca, Saragosse, 1615, 
p. 10-11, 125-129 et passim. 

A. LAMBERT. 
15. ARNULFE II, évéque douteux de RODA 

(c. 1076-1077). En 1075, Salomon, successeur du pré- 
cédent Arnulfe I°, fut déposé de l’épiscopat. Son 
successeur immediat aurait été saint Ramon selon 
le Fragmentum historicum du cartulaire d’Alaon : 
Raymundus Dalmaci episcopus Salomoni successit 
episcopo. Cependant entre ces deux évéques, deux 
chartes ont recueilli le court épiscopat d’un second 
Arnulfe : Un privilège à l’abbaye de Saint-Victorian 
(aoùt 1076) du roi Sancho Ramirez (texte dans 
Ramon de Huesca, t. rx, p. 440-441), dont l’original 
était conservé à l’abbaye et où cet Arnulfe figure 
parmi les honores. Une donation du méme aux cha- 
noines de sa cathédrale, 6 juin 1077 (cartulaire de 

Roda, fol. 65), témoignage à tout le moins du premier 
de ces deux textes, résiste à l’hypothèse d’un doublet 
des deux Arnulfe né des fantaisies chronologiques des 
copistes. D’ailleurs, dans son latin barbare, Prior 
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Arnulfus (voir plus haut), l’inscription des évêques de | 
Roda appelle un posterior Arnulfus connu du rédacteur. 

On a parfois attribué à ce second Arnulfe — malgré 
la date de la consécration de la cathédrale, l’inven- 
tion de Saint-Valère, le village d’Estada qui serait 
l’Anetum de la Translatio n'ayant guère pu être 
récupéré avant 1076. 

Bibliographie de l’article précédent : Ramon de Huesca, 
t. rx, p. 30-83. — J. de la Canal, t..xLvI, p. 139-140. — 
J. Pascual, passim. — M. Carrillo, p. 384. 

A. LAMBERT. 
16. ARNULFE, abbé de SAINT-POLYCARPE 

au diocèse de Narbonne, obtient en juin 889, du roi 
Eudes, un diplöme de protection pour son monastère, 
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à la demande d’Hermemir, évéque intrus de Girone 
plus tard déposé, et de son protecteur, Suniaire, comte 
d’Ampurias [et non d’Urgel], tous deux en révolte 
contre l’autorité du métropolitain saint Théodard, 
évéque de Narbonne, ce qui laisserait entrevoir, chez 
Arnulfe lui-méme, une connivence avec ces intri- 

gants. En effet, il semble bien qu’à cette date déjà 
le monastère était soumis à l’abbaye d’Alet, qui lui 
fournissait ses abbés et d’où venait Arnulfe lui aussi. 
Or la charte royale dispose, suivant la formule accou- 
tumée, que : obeunte abbate, non alius ibi subrogetur, 
nisi quem omnis congregatio communi voto elegerit. 
Simple clause de style ou bien essai d’émancipation? 

Sources : Devic-Vaissete, Histoire, t. v, 2° édit., col. 

79-80. — L. d’Achéry, Veterum... scriptorum... Spicile- 
gium, Paris, 1668, t. vi, p. 384. 
TRAVAUX : Devlc-Vaissete, Hist. générale de Languedoc- 

Toulouse, 1872, t. m, 2° édit., p. 42, t. rv, 2° édit., p. 553, 
554 (notice de A. Molinier). — Gallia christiana, Paris, 
1739, t. v1, col. 188. — Dom Labat, Histoire de l’abbaye de 
Saint-Polycarpe depuis sa fondation, s. 1., 1785. — E. Favre, 
Eudes, comte de Paris et roi de France (882-898), Paris, 1893. 

Sur le cas d’Hermemir, voir ScLua et : J. Villanueva, 
Viaje literario a las iglesias de Espafia, Valence, 1821, 
t. x, p. 70-73. — Marca-Baluze, Marca hispanica, Paris, 

1688, col. 264-270 et 833. — Gallia christiana, loc. cit., 
col. 21-22. — A. Millares Carlo, Documentos pontificios 
en papiro de archivos catalanes, Madrid, 1918, p. 110 
(bulle du pape romain en 897). ‘ 

A. LAMBERT. 

17. ARNULFE, évéque de SISTERON (vers 
925?) est mentionné en huitième lieu par le Livre 
vert, chronique des évéques de Sisteron, établie par 
l’évêque Laurent Bureau aux alentours de l’an 1500. 
Le chanoine Albanès, dans Gallia novissima, lui a 
trouvé jusqu’à quinze prédécesseurs. Il avoue, d’ail- 
leurs, que « la chronologie de cet évêque est passa- 
blement embrouillée » : le Livre vert ne fournit ni la 
date initiale, ni la date finale de son épiscopat, mais il 
lui attribue seize ans de charge, témoignage qui n’est 
pas au-dessus de tout conteste, étant donné le carac- 
tère fragmentaire de l’information de l’érudit Laurent 
Bureau, et la date tardive de la tradition que peut- 
être il enregistre. L’historiographe officiel des évêques 
de Sisteron au xvı® siècle, le jésuite Colombi, après 
avoir mentionné Arpenus dès 911, le fait ensuite 
siéger à partir de 921 jusqu’en 963, c’est-à-dire pen- 
dant 41 ans; cela tient à son détestable procédé de 
déplacer plusieurs évêques carolingiens pour remplir 
les vides trop explicables des listes de l’époque précé- 
dente. Aussi Albanés a raison de conclure que « ce 
sont là des chiffres de fantaisie », et de s’en tenir 
— Sans s’en expliquer d’ailleurs — à la date de 925. 
Voici comment on peut, semble-t-il, maintenir cette 
date : le Livre vert place sous le prédécesseur d’Ar- 
nulfe « une grande persécution de l’Église de Dieu 
par les Goths et les Wandales, qui étaient des héré- 
tiques ariens »; on ne peut bonnement voir dans ces 
Goths hérétiques, depuis trois siècles effacés de 1'his- 
toire, que les Sarrasins, qui pillèrent à plusieurs 
reprises les côtes de Provence. A cette première alerte, 
c'était, en somme, la maison du voisin qui brülait; 
mais la Haute-Provence et Sisteron restaient en une 
demi-sécurité. Au contraire, en 924, la note change : 
ce sont les Hongrois qui dévalent « par les cols des 
Alpes », donc par Forcalquier, Sisteron et Apt, 
«en direction de la Gothie », c’est-à-dire de la Septi- 
manie; en 925 les moines de Saint-Gilles sont pillés 
par ces bandes. Cette fois, incendie et le pillage 
étaient au coeur méme du pays. Aussi voyons-nous, 
pour la premiere fois, un évéque de Sisteron s’inquié- 
ter pour les trésors de son église; et cet évéque est. 
Arnulfe : le seul fait important, en effet, que le Livre 
vert lui attribue, c’est la translation du corps de 



649 

saint Marius, qui, de son monastére de Val-Vodon, 
où il n’avait pas cessé d’étre conservé, fut porté à 
Forcalquier, pour y étre plus en sürete. La date de 
925 est donc un serieux point de repère pour l’épis- 
copat d’Arnulfe. 
: Cette translation améne deux remarques : l’une, 
intéressant l’histoire profane, a été suggérée aux 
auteurs du Gallia christiana par le fait même du 
transfert du corps saint ad oppidum Forqualquerii, in 
Sistarico pago, c’est-à-dire en plein passage des bar- 
bares : les défenseurs-nés de la cité de Sisteron consi- 
déraient donc la citadelle de Forcalquier comme un 
refuge imprenable; « fait considérable, note Albanès, 
pour l'origine de la ville de Forcalquier, qui allait 
devenir la capitale de la Haute-Provence ». Ajoutons 
qu’on peut y trouver la preuve que déjà la cathédrale 
de Forcalquier était sise dans le château, sur le rocher 
qui domine la ville actuelle. 

Nous parlons de cathédrale parce qu’en effet — et 
c’est la seconde remarque suggérée par la notice même 
d’Arnulfe — Sisteron, à cette époque, avait deux 
cathédrales : « 1° Sisteron, 2° Forcalquier, ce qu’on ne 
trouve nulle part ailleurs en Provence », deux vraies 
cathédrales, ayant des droits égaux, surtout « pour 
l’élection des évêques, pour laquelle les deux chapitres 
devaient se réunir ». De là, expression du Livre vert 
au passage qui nous occupe : ad oppidum Forqual- 
queqii,... in ecclesia S. Tyrsi, quae propria est S. Mariae 
et S. Tyrsi sanctae sedis Sistariensis. Évidemment, 
l’appartenance à l’évêché de Sisteron et la commu- 
nauté de patronage, qui en était comme le signe sen- 
sible à cette époque lointaine, ne suffit pas.à nous 
assurer de la « concathédralité » de l’église de Forcal- 
quier du temps de l’évéque Arnulfe; mais il est 
hautement vraisemblable que le geste de l’évêque du 
x° siècle, s’il ne fut pas la consécration d'un droit 
préexistant, fut pour le sanctuaire ainsi enrichi l’ori- 
gine première de ses prétentions. 

Sur tout cet épiscopat, Mgr Duchesne garde sa 
réserve ordinaire et il constate qu’ « après Jean », 
évéque de Sisteron vers 821, « il n’y a plus rien de 
certain jusqu’au x* siècle assez avancé. » 

J.-H. Albanès, Gallia christiana novissima, t. 1, col. 681: 
682. — Berlug-Perussis (L. de), De la concathédralité de 
l'église de Forcalquier, dans Assis. scient. Apt (1862-64), 
p. 128. — Colombi, Opuscula, p. 110. — Duchesne (L.), 

- Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. 1, p. 279. — 
Gallia christiana (nova), t. 1, col. 479. — Gams, Series epis- 
coporum, p. 631. 

P. SÉJOURNÉ. 
18. ARNULFE, évêque de TOUL (7 871). 

Né à Orleans, Arnulfe, de l’assentiment de l’empereur 
Lothaire, fut élu par le clergé de Toul au siege épis- 
copal de cette ville, en remplacement de Frotaire, 
decede en 847. Apres avoir perdu les bonnes gräces 
du prince qui lui avait enlevé les abbayes de Saint- 
Aper, de Saint-Germain et de Saint-Martin, il se 
réconcilia avec lui et obtint par testament la res- 
titution des dites prébendes. Cette disposition resta 
lettre morte, car c’est seulement en 858 qu’Arnulfe 
recouvra ces abbayes comme prix de sa complicité 
dans l’affaire du divorce de Lothaire II. Frappé d’ex- 
communication par le pape Nicolas Ier, il fit sa sou- 
mission et se sépara de l’empereur, ce qui lui valut 
la spoliation de nombre de possessions de l’Église de 
Toul qui lui furent restituées peu après par Louis II. 
Il assista a plusieurs conciles : Toul, Aix-la-Chapelle, 
Metz, et au. couronnement de Charles le Chauve, 

. ainsi qu’au traité entre ce. prince et Louis le Germa- 
: nique. déterminant la situation de la Lotharingie 
(870). La méme année, il consacra, avec Advence de 
Metz, Bertulf de Trèves, et participa au concile 
d’Attigny. L’année suivante il se- fit: représenter 
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au concile de Diciacum et mourut le 17 novembre 
871. 

Gallia christ., t. xm, col. 970. — Gesta Tullensium epis- 
coporum bis 1107, dans les Mon. Germ. hist., Scriptores, 
t. vin, p. 631-648. — P. Benoît de Toul, Histoire ecclésias- 
tique et politique de la ville et du diocése de Toul, Toul, 1707. 
— Thierry, Histoire de la ville de Toul et de ses évéques, 
2 vol., Paris, 1844. — Gams, Series episc. Eccl. cath., Ratis- 
bonne, 1873, p. 635. 

E. VoosEn. 
19. ARNULFE, de l’ordre des Frères pré- 

cheurs, élu évêque d’UMANA, le 14 mai 1254, célèbre 
par sa piété et sa doctrine, obtint d’Urbain IV un 
bref, daté d’Orvieto le 23 mai 1264, rendant à l’église 

d’Umana son ancienne juridiction sur l’église Saint- 
Flavien, et certains biens situés dans le diocèse alors 
supprimé de Recanati. Arnulfe assistait, à Bologne, 
en 1267, avec Egidius, évêque de Torcello, à la seconde 
translation du corps de saint Dominique. Il mourut 
à Viterbe, le 20 août 1279, et fut inhumé dans l’église 
Santa Maria ad gradus, appartenant à son ordre. 

Ughelli, Italia sacra, t. 1, col. 745. — Eubel, Hierarchia 
sacra Medii Evi, 2° éd., 1913, p. 279. — Gams, Series epis- 
coporum Ecclesiae catholicae, p. 665. — Cappelletti, Le 
chiese d’Italia, 1848, t. vu, p. 101-103. 

F. BoNNARD. 

20. ARNULFE, évéque de VICH-AUSONA 
(993-1010) en Catalogne. Tenu pour Francais, mais 
frére des vicomtes catalans de Cardona, Hermemir et 
Raymond. Dés 985, en possession de l’abbaye Saint- 
Félix de Girone, qu’il retiendra évéque. Attesté évéque 
de Vich par une charte du 15 février 993, bien avant 

997, date traditionnelle de son élection. Celle-ci se fit 
au milieu de troubles qui appartiennent à l’histoire 
générale. 

I. ÉLECTION. LE MÉTROPOLITAIN. SYNODE ROMAIN 
DE 998. —- Reconquise et pourvue d’une hiérarchie 
franque, mais privée de son métropolitain de Tarra- 
gone, la Marca hispanica resta, on le sait, soumise de 
fait jusqu’en 1118 à l’autorité métropolitaine de l’ar- 
chevêque de Narbonne. L. Duchesne, Fastes épisco- 
paux de la Gaule, Paris, 1894, t. 1, p. 289-291. Mais 
cette sujétion « ultramontaine » pesait aux Catalans 
qui, à diverses reprises au x® siècle, après l’éclipse de 
la dynastie carolingienne, se cherchèrent un métro- 
politain à eux : dès la fin du rx¢ siècle, Sclua d’Urgel, 
Cf. ATAULF de Ribagorza; vers 958-971, un intri- 
gant, l’abbé de Montserrat, Caesarius. Puis les aspi- 
rations autonomistes se fixent à Vich. Mieux inspiré, 
le comte de Barcelone, Raymond Borrell, le premier 
« séparatiste » arrachait en 971, au faible Jean XIII, 
titre d’archevéque, pallium, etc. (Jaffé-Loewenfeld, 
3746-3750, et Millares, p. 118-147) pour son protégé, 
le savant Atto, évêque de Vich. Cf. Arron. Triomphe 
sans lendemain. A la mort d’Atto, assassiné le 
22 aotit 971 ou 972, son successeur Froia doit recon- 
naître Vautorité du métropolitain de Narbonne. 
Bulles de Benoit VII en 978 (Jaffé, 3794-3795, et Mil- 
lares, p. 148 sq.). 

Mais dés 975, en la personne du vicomte-évéque 
Guadaldus, il était surgi 4 Froia un dangereux com- 
pétiteur qui restera celui d’Arnulfe. Le 13 décem- 
bre 972 le vicomte assistait encore, pacifique dona- 
teur, à la consécration par Froia de l’église de l’abbaye 
de Bagès près de Manrèse (Marca, col. 898). Or, en 
975, il s’affirme évêque (Villanueva, p. 157) et a 
partie liée, semble-t-il, avec quelque seigneur (celui 
de Gurb?), détenteur des biens de l'Église de Vich. La 
consécration et la confirmation que lui aurait refusées 

| Narbonne, il l’a demandera, intrus et sans doute 
simoniaque, en vertu, semble-t-il, des franchises de 
« son » Église « archiépiscopale » à un autre métropoli- 

|. tain, celui d’Auch, qui jouait en Navarre et en Aragon 
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un rôle analogue à celui de Narbonne. J.-F. Blade, 
Influence des... archevéques d’ Auch en Navarre et 
en Aragon..., dans Annales du Midi, t. vi, p. 386 sq. 
Cf. p. 402-504. L’archevéque consécrateur Odo ou 
Ado aurait donc commencé son épiscopat bien avant 
la date (980-982) que lui assigne Bladé lui-méme sous 
l’influence du Gallia christiana, t. 1 (1716), col. 978. 
Rentré a Vich, Guadaldus qui mène la lutte contre 
Froia, conserve des partisans et agit comme évéque 
en 989. Cependant Arnulfus établira au concile de 998 
qu’il fut jugé et condamné par Grégoire XV dans un 
concile romain (celui du 3 février 993?) à la suite de 
quoi, il fit assassiner Froia et resta un moment maitre 
du terrain. 

Désigné et sans doute imposé aux électeurs par les 
deux suzerains du comté d’Ausona, Raymond, comte 
de Barcelone et son frère Ermengaud, comte d’Urgel, 
Arnulfus, sans tarder, fut élu, consacré et intronisé 
par Ermengaud de Narbonne ainsi que celui-ci le 
rappelera en 1005 au pape Jean XVIII. Grâce à ces 
autorités, Arnulfus chassa l’intrus, qui ne voulut pas 
s’avouer vaincu. En 998, on les retrouve tous à Rome, 

Arnulfus, le comte Ermengaud, envoyé là par Ray- 
mond, accusés respectivement par Guadaldus de 
l'avoir dépouillé de son diocèse. Le 9 mai, l'affaire . 
fut jugée par Grégoire V dans un synode à Saint- 
Pierre, en présence de l’empereur Othon III et de son 
cousin Notger, évêque de Liége, qui signèrent la sen- 
tence. Synode distinct du concile qui, quelques mois 
plus tard, rompait le mariage de Robert le Pieux 
(Labbe-Cossart, Concilia, t. rx (1671), col. 772-774) et 
avec lequel on le confond d’ordinaire. Cf. Jaffé, 

p. 493-494. Ses actes, s’ils ont existé, n’ont pas sub- 
sisté, mais il est connu par un texte officiel, une bulle 
de Grégoire V (Jaffé, 3888) d’authenticité certaine, 
Punique document qui conserve la signature auto- 
graphe d’Othon III. L’original aux archives capitu- 
laires de Vich. Millares, p. 166-180. Son alerte récit 
nous montre Guadaldus proclamé intrus et déposé 
séance tenante selon le rite romain d’une simplicité 
toute militaire. Arnulfus triomphait donc. Une der- 
niére fois encore le 1° juillet 1091, le comte de Bar- 
celone, Berenguer-Raymond II, obtiendra d’Urbain II 
(Jaffé, 5450) pour les évéques de Vich, le pallium de Tar- 
ragone que la restauration de ce siège allait leur enle- 
ver bientòt. Cf. ARNAULD de Malla, évéque de Vich. 

II. Eprscopar. — Un assez grand nombre de di- 
plömes en conservent le souvenir. Le 5 février 993, 
il cède à Sendredus, fils d’ Ansulfus, le château de Spa- 
das en échange de l’église Saint-Baudile. Sur son acti- 
vité de 994 à 996, cf. ARNULFE II de Girone, — Le 
29 juin (2 juillet?) 1002, un Judicium, sorte de concile 
tenu dans sa cathédrale Saint-Pierre de Vich sous la 
présidence d’Ermengaud de Narbonne et du comte 
Raymond-Borrell de Barcelone, restitue à l’abbé de 

Ripoll Singfredus, un alleu, le castrum Camba (Villa- 
nueva, VI, p. 281), et le castrum Keralt à l’évêque Salla 
d’Urgel (Villanueva, t. x, p. 120). — Le 13 octo- 
bre 1002, en compagnie du méme comte Raymond 
Borrell, il intervient d’autorité, dans l’élection liti- 
gieuse de l’abbé de Bages : Au cours d’un voyage com- 
mun à Rome (celui de 998?) signalant au pape l’état 
de ce monastère, celui-ci leur avait rappelé que, 
d’après les prisca legum statuta, le prince et l’évêque 
conservaient le droit de désignation de l’abbé. A la 
mort de Seniofred, les moines en présence des sus- 
dits « désignèrent » comme leur abbé un chanoine de 
Vich, Ramio, d’origine noble, réputé riche et géné- 
reux. Le texte très curieux de l’acte d’élection dans 
Villanueva, t. vu, p. 281-286. — Autre Judicium du 
17 février 1004, devant le tribunal du comte Bernard 
de Besalu où Arnulfus agissant comme assertor ou 
avoué de l’évêque de Girone, Odon, fit restituer à 

ARNULFE DE VICH-AUSONA 652 

celui-ci deux paroisses, paroechias, confisquées. Vil- 
lanueva, t. xm, p. 259-260. — Enfin, il est du nom- 
bre des évéques qui, en mars 1009, collaborent avec 
le méme comte Raymond Borrell a la restauration 
de la vie canoniale, parmi les clercs de la cathédrale 
de Barcelone (Marca, 968-970). 

III. VOYAGE EN TERRE SAINTE. EXPÉDITION DE 
Corpove. Morr (1010). — En 1005, ainsi que nous 
l’apprennent d’originales litterae formatae adressées 
par Ermengaud de Narbonne au pape Jean XVIII 
(Villanueva, t. v1, p. 282 sq.), Arnulfus avait formé le 
projet de passer en Terre sainte. Un concile provin- 
cial réuni par Ermengaud pour en décider, accorda 
cette autorisation à l’évêque, qui devait laisser der- 
riére lui un visifator chargé de l’administration du 
diocése pendant son absence. Réalisa-t-il ce projet au 
cours des années 1005-1008, où l’on perd sa trace? 
On ne le sait; mais il n’en faudrait pas douter si, comme 
on l’a dit bien souvent, la belle croix d’argent ou 
Lignum crucis de l’église de Baga, beau travail d’ori- 
gine grecque avait été rapportée par lui d’Orient. 
Mais aucun témoignage direct ne vient corroborer - 
cette hypothése et la date du reliquat est douteuse. 
Cf. J. Gudiol, Les creus d’argenteria a Catalunya, 
dans Anuari de l’Institut d’estudis catalans, Barce- 

lone, 1923, t. vi, p. 268-271. 
Quoi qu’il en soit, l’évêque n’avait échappé aux 

périls d’outre-mer que pour trouver, sur un champ 
de bataille de son pays, une mort digne d’un prélat 
féodal de son temps, dans des circonstances demeurées 
assez obscures. Voici ce qui en paraît le mieux établi. 

Vers la fin de 1009, se présentait à Barcelone, venant 
solliciter le secours du comte Raymond Borrell III, 
«un Alameri » envoyé de Obaidala, wali de Tolède et 
fils du nouveau calife de Cordoue, Mohamed ben 

Hixem, Almahdi Bila, arrière-petit-fils du calife 
Abderrahman II. Celui-ci venait de renverser l’hagib 
Abderrahman, indigne fils du célébre Almanzor et le 
dernier de ces « maires du palais » du faible émir 
Hixem II lequel n’avait fait d’ailleurs que changer de 
geòlier. Mais dans ce triomphe de la dynastie omeyade 
sur le parti amiri, Almahdi avait trouvé un redoutable 
compétiteur en la personne d’un autre omeyade, 
neveu d’Hixem II, Suleiman ben Alhakem qui, peu 
auparavant (novembre ou décembre 1009), avait rem- 
porté sur lui, au confluent du Guadairo et du Gua- 
dalquivir, la retentissante victoire de Gebal Quintos. 
Suleiman avait triomphé gràce aux mercenaires chré- 
tiens du comte de Castille, Sancho Garcia, lequel 

s’etait fait payer grassement son concours. Le calife 
Almahdi avait dü- s'enfuir jusqu’à Alcala. 
En se mettant au service d’Almahdi après six mois 

de palabres à Tolède, le catalan avait joué sur la 
mauvaise carte. Lorsque le comte de Barcelone, 
accompagné du calife, parut devant Cordoue avec 
ses 9 000 chrétiens, durant l’été de 1010, Suleiman et 
ses bandes berbères campaient sous la ville, après le 
départ du castillan. Au cours d’une série de batailles, 
dont une victoire : celle d’Acbat Albacar, les Catalans 
firent des pertes si sensibles qu’ils laissérent à son 
triomphe éphémére leur protégé rétabli dans sa capi- 
tale. La première rédaction des Gesta comitum Barci- 
nonensium résumant les sources locales anciennes, 
Cronicon de Roda, anonyme de Ripoll, etc., fait ainsi 
le bilan des pertes des chefs : Ermengaudum comitem 
Urgellensem (frére du comte), qui apud Cordubam, ut 
legitur, cum pluribus aliis potentibus mortuus est, 
Arnulpho videlicet Ausonensi episcopo et Aetio epis- 
copo Barcinone ac Othone episcopo Gerundensi. La 
dernière en date de ces batailles, ultimum praelium, 
eut lieu le mercredi de la Pentecòte, 21 juin 1010, au 
témoignage d’un document contemporain (16 décem- 
bre 1010), le testament d’Elias et de Gundemar (texte 
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dans Merino, col. 154-156 avec les corrections de Villa- 
nueva, vi, p. 173. A rétablir d’après ces textes plu- 
sieurs détails inexacts de la notice d’Aetius de Barce- 
lone, t. 1, col. 669-670). 

Arnulf, vulneratus graviter dans l’un de ces combats, 
s'était vu arrêté par la maladie, detentus aegritudine au 
Castrum colonicum, dans la Segarra. Le 29 juillet 1010, 
il y signait son testament (le meilleur texte dans Villa- 
nueva, t. vi, p. 285-287 avec les passages supplémen- 
taires, p. 167-168). Il y allait mourir trois jours plus 
tard, le 1° août. 

Sources : I. Recueils de chartes ; Villanueva, t. v1, p. 276- 
287 et xu, 259-260 ; España sagrada, t. xxvm, p. 257- 
263, xLM, 450 sq.; xLVI, 347 sq.; Marca-Baluze, col. 969, 
973, 995. — TI. Bulles : Jaffé-Loewenfeld, Regesta pont. 
romanorum, Leipzig, 1885, t. 1, n. 3746, 3747, 3750, 
3794, 3888; A. Millares, Documentos pontificios en papiro 
de archivos catalanes, Madrid, 1918, p. 166-180, 196 et 
supra, p. 118-165; P. Kehr, Papsturkunden in Spanien. 
Vorarbeiten zur Hispania Pontificia. I Katalanien, Berlin, 
1926, 2 vol., passim. — III. Cl. Fabricius, Die « Litterae 
formatae » in Frühmittelalter, dans Archiv f. Urkundenfor- 
schung, Leipzig, 1924-1925, t. 1x, p. 39-86 et 168-194. — IV. 
Sources sur la bataille de Cordoue : outre celles réunies par 
Merino et Villanueva, la bibliographie des sources arabes 
dans M. Gaspar Remiro, Historia de Murcia musulmana, 
Saragosse, 1905, p. 89; Rodrigo de Ximenez de Rada, 
Historia Arabum, éd. Schott, tome 11 de Hispanae illustratae, 
Francfort, 1602, p. 179-180; J.-A. Conde, Historia de la 
dominacion de los Arabes en España, Barcelone, 1844, t. II, 
p. 166-171; Gesta comitum Barcinonensium, éd. Barrau 
Dihigo i Masso Torrents, Barcelone, 1925, p. 11, 29, 124. 

TRAVAUX : J. Villanueva, Viaje literario a las iglesias 
de España, Valence, Madrid, 1821-1850, t. vi, p. 156-177 
et xnI, p. 88-89. — H. Florez, Espana sagrada, Madrid, 
1770, t. xxv, p. 104-105, et xx vu, p. 985-1010. — A. Merino, 
España sagrada, Madrid, 1819, t. xım, p. 147-169. — 
Marca-Baluze, Marca hispanica, Paris, 1688, col. 417, 420- 
421, 422.— Devic-Vaissete, Histoire générale de Languedoc, 
2e éd., Toulouse, 1871, t. m, p. 222-240. — V. dela Fuente, 
Historia ecclesiastica de España, Madrid, 1873, t. 111, p. 254- 
262. — F. Monsalvatje, Los monasterios de la diocesis Gerun- 
dense, Olot, 1904, p. 272. — J. L. Moncada, Historia eccle- 
siastica de Vique, fol. 244-252 (Ms. de la bibl. de la R. Aca- 
demia de la historia à Madrid, Coll. L. de Salazar, R-6). 

Sur la bataille de Cordoue, ajouter aux précédents : 
R. Dozy, Histoire des Musulmans d’ Espagne, Leyde, 1854, 
t. 11, p. 290 sq. — P. de Bofarull, Los Condes de Barcelona 

vindicados, Barcelone, 1836, t. 1, p. 200 sq. — J. Gomez 
Bravo, Catalogo de los obispos de Cordoba, Cordoue, 1778, 

t. I, p. 226-228. 
A. LAMBERT. 

ARNULFE, évéque de VICH-AUSONA, 1102- 
1109. Voir ARNAULD DE MALLA? Dict. d’hist., t. IV, 
col. 514 sq. 

ARNULFE. Voir 

ARNOUL. 

aussi ARNAULD, ARNOLD, 

ARNUSTE, archevêque de Narbonne, succéda 
à saint Théodard, mort le 1°" mars 893; mais i] n’est 
mentionné qu’en 896, dans une bulle confirmative 
des privilèges de son Église. L'année suivante, il con- 
voqua, dans l’église de Port, au diocèse de Nîmes, un 

concile qui adjugea, le 19 avril, à un prêtre nommé 

Adalbert, l’église de Saint-Jean-de-Cocon, com. de 

Lattes (Hérault), dont l’évêque de Maguelonne l’avait 

dépouillé. Le premier novembre 898, il obtint de 
Charles le Simple diverses chartes: l’une en faveur des 

clercs de la province de Narbonne; l’autre, en faveur 

de l’Église de Narbonne, dont ce roi maintenait les 

privilèges et les domaines, notamment les abbayes de 

Saint-Laurent, de Notre-Dame de Cubiéres, et de 

Saint-Étienne de Bésalu; la troisième, en faveur de 

l'Église d’Elne. Arnuste obtint encore, en 899, une 

charte pour un certain Étienne et son épouse, Anne, 

dont il énumérait les possessions, 
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Sous l’épiscopat d’Arnuste eurent lieu de nombreux 
conciles où furent souvent tranchées des questions de 
droit ou de discipline ecclésiastiques. En 902, concile 
d’Attilian, au sujet des dimes, prémices, offrandes et 
autres revenus de l’église de Notre-Dame de Quarante. 
En 1906, concile de Barcelone, dans l’église de Sainte- 
Croix, où fut examinée la question de savoir si l’Église 
d’Ausone, en Catalogne, devait une redevance à 
l'Église de Narbonne. En 907, concile de Cessenon, 
dans le monastère de Saint-Thibéry, où l’immunité 
de l’Église d’Ausone fut reconnue. En 908, concile de 
Jonquières (Hérault), où se trouvèrent assemblés de 
nombreux prélats de la Septimanie, de Espagne et 
de la Provence, et dans lequel fut absous Suniarius, 
comte d’Urgel. En 911, concile de Fontcouverte, au 
diocèse de Narbonne, dans lequel furent établies les 
limites des diocèses d’Urgel et de Pailhas. 

Cette même année, Arnuste donna à l’Église Saint- 
Paul de Narbonne, les Églises de Saint-Amans et de 
Saint-Baudile et toutes leurs dépendances, au terroir 
de Bizanet. Ayant entrepris quelque temps après un 
voyage au delà des Pyrénées, Arnuste fut assassiné 
en chemin, juin 912. Nous connaissons les circon- 
stances de cet assassinat par une lettre que les évêques 
de la province écrivirent au pape Anastase III. D’après 
cette lettre Arnuste était en route pour se rendre au 
concile provincial qui devait se tenir à la Marche 
d’Espagne, et apparemment à Barcelone, lorsque ses 
ennemis qui le guettaient, l’ayant rencontré, se jet- 
tèrent sur lui, et l’assassinèrent à coups de bâton, 
après lui avoir crevé les yeux, arraché la langue et 
l’avoir mutilé. Réginald, évêque de Béziers, et Nan- 
tigise d’Urgel, qui passèrent ensuite au même endroit 
pour aller au concile, l’ayant trouvé dans cette situa- 
tion, tachérent inutilement de lui donner des secours. 
Arnuste mourut entre leurs mains. 

Gallia christiana, t. vi, col. 22-24; ibid. instrum., 
gol. 11-14. — Marca Hispanica, p. 92, 772, 831. — Catel, 
Mémoir. sur l’hist. de Languedoc, p. 583. — Devic et Vais- 
sete, Hist. de Languedoc, édit. Privat, t. m, passim; 
t. rv, col. 246; t. v, col. 88, 95, 101, 103, 106, 109-114-119, 
124, 126, 130. — Mas-Latrie, Trésor de chronologie, col. 
1453. — J.-B. Lhermite des Soliers, Les présidenis nés des 
Estats de la province de Languedoc, Arles, s. d., p. 45. — 
Histoire de l'Église de Narbonne par les religieux bénédictins 
de la Congrégation de Saint-Maur, ms. in-fol., bibl. Narb., 
n. 255, p. 80-81. — Duchesne, Fastes épisc., t. 1, p. 306. — 
Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, t. IV, p. 722, 732. — 
Mansi, Sacr. concil. ampl. collect., -t. xvii, col. 253, 

261, 313. 

A. SABARTHÈS. 

AROA (Sainte), subit le martyre à Cyrène en 
Lybie, sous Dioclétien, peut-étre en 310. Pendant la 
captivité de saint Théodose, évêque de Cyrène, elle 
fut attachée au service de ce dernier avec deux 
autres saintes femmes, Cyprille et Lucie, martyrisées 
avec elle ou vers la méme époque. La commémoration 
de son martyre est fixée au 5 juillet. 

Acta sanctorum, julii, t. 11, 1721, p. 224. 
V. SEMPELS. 

AROBUS (Saint), martyr dont le martyrologe 
hieronymien et d’autres anciens martyrologes men- 
tionnent la féte, le 13 avril. 

Acta sanctorum, aprilis, t. 1, 1675, p. 129. 
V. SEMPELS. 

AROMATARIO (BARTHÉLEMY), franciscain 
(xive siècle), originaire de l’Italie centrale, où la 

famille Aromatario fleurissait dans la ville d’ Assise au 

xvire siècle. Maître en théologie, prédicateur renommé, 

Barthélemy composa un Liber distinctionum appelé 

par d’aucuns Summa aromataria. 

Fr. Marianus Florentinus, Compendium chronicarum 

dans Arch. franc. historicum, t. m (1910), p. 300. — L. Wad- 
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ding, Annales ord. Min., t. vu, p. 314, n. 1x. — H. Sbara- 
glea, Scriptores, Rome, 1908, p. 112. — Fr. Joannes a 

S. Antonio, Biblioth. franciscana, t. 1. 
J. GOYENS. 

ARONA (SociéTÉ DES VIERGES DE LA PURIFI- 
CATION D’). Saint Charles Borromée avait fondé dans 
sa ville natale un collège de jésuites pour l’éducation 
des jeunes gens. Voulant procurer aux jeunes filles le 
méme avantage, deux bourgeois d’Arona, les frères 
Serafini, mirent à la disposition du P. Jean Mellini, 
recteur du collége, une maison et des biens considé- 

rables pour être consacrés à cette œuvre. C’est là 
qu’en 1590 se réunirent quelques personnes pieuses, 
sous la direction de la Rte Mère Clémence Ruga, 
qui fut leur premiére supérieure. La comtesse Margue- 
rite Triulzio Borromeo donna ses encouragements a 
l’œuvre naissante. Le P. Mellini rédigea des Consti- 
tutions, reproduisant en grande partie celles de la 
Compagnie de Jésus et qui regurent l’approbation 
de l’archevéque de Milan. Les associées prirent le nom 
de Vierges de la Purification de la sainte Vierge. Elles 
étaient au nombre de vingt-quatre, faisaient voeu de 
chasteté et promettaient de persévérer jusqu’a la 
mort dans la Congrégation. Elles n’étaient pas sou- 
mises A la clöture, portaient un vétement noir avec un 
petit rabat blanc au collet et des manchettes. Elles se 
couvraient la téte d’un voile blanc. Elles avaient une 
école publique pour l’instruction gratuite des enfants 
du peuple, et un pensionnat, qui jouit d’une grande 
vogue en Lombardie au xvI° et au xvıe siècle. 

Medoni, Memorie storiche di Arona e del suo castello, 
Novara, 1844, p. 122. — Hélyot, Dictionnaire des ordres 
religieux, édit. Migne, 1850, t. im, col. 323. 

F. BONNARD. 
ARONNE (Eteonoro), né a Serrone, diocèse 

de Palestrina, le 9 mai 1799, évéque de Lystra, in 
partibus, le 22 juillet 1842, transféré au siège résiden- 
tiel de Montalto le 21 décembre 1846; mort en 1886. 

La Gerarchia cattolica, 1886, p. 194. — Gams, Series 
episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 705 et suppl., p. 4. 

F. BONNARD. 
1. ARONTIUS, martyr qui versa son sang pour 

la foi à Potence, dans la Lucanie (Italie), avec Félix, 
Sabinien et Honorat, par ordre du juge Valérien, 
sous Maxilien Hercule. Son martyre est commémoré 
le 27 aoüt. 

Acta sanctorum, augusti, t. vi, 1743, p. 21. — Tillemont, 
Mémoires pour scrvir a l’hist. eccl., Paris, 1702, t. v, 
p. 180. — Martyrologe universel, Paris, 1709, p. 429. 

- V. SEMPELS. 
2. ARONTIUS. L’un des douze chretiens 

d’Hadrumete, fils de Bonifatius et de Thecla, qui 
furent martyrisés peut-étre 4 Carthage, pendant la 
persécution de Maximien, a la fin du me siècle ou au 
commencement du 1ve. Voici leurs noms dans l’ordre 
alphabétique : Arontius, Donatus, deux Félix, For- 
tunatus, Honoratus, Januarius, Repositus, Sator, Sa- 
vinianus, Septiminus, Vitalis. Ils sont inscrits dans 
les martyrologes au 1°" septembre. Nous étudierons 
les récits hagiographiques qui les concernent a l’ar- 
ticle Douze FRÈRES (LES). 

Acta sanctorum, septembr.,t. 1, p. 129-155, édit. de 
1868. — Monceaux, Histoire littéraire de l’ Afrique chré- 
tienne, Paris, 1905, t. m, p. 135-136, 536. 

Aug. AUDOLLENT. 
1. AROSTEGUI (Atronso CLEMENTE DE), 

frère de l’évêque d’Osma, diplomate et historien 
espagnol, né le 5 mars 1698 à Villanueva de la Jarra, 
diocèse de Cuenca. Prêtre, professeur de droit cano- 
nique à l’université d’Alcala de Henares, il dédie à 
son protecteur, le cardinal Astorga y Cespedes, un gros 
volume in folio, dont Benoît XIV louera la doctrine 
dans un bref à l’auteur, Concordia pastoralis super Jure -* 
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diocesano inter episcopos et prelatos inferiores, Alcala, 

1734. A ce moment ilest élu Fiscal de la Chambre cri- 

minelle de l’Audience de Saragosse. 

I. A Rome. CHARGÉ D’AFFAIRES. — En 1745, sous 

Benoit XIV, il devient auditeur de la Rote espagnole 

à Rome pour la couronne d’Aragon, avec mission 

de remplacer l’ambassadeur en ses absences. Pou y 

Marti, Indice, p. 40, 198. D’où le titre de Monsignor 

qu’il gardera. Le cardinal Troiano Acquaviva d’Ara- 

gon (cf. t. 1, p. 362), ministre d’Espagne et de Naples 

auprès du Saint-Siege, ayant démissionné en jan- 

vier 1747, peu avant sa mort (21 mars), ces deux fonc- 

tions furent données par intérim en mai suivant a 

Arostegui qui recut l’ordre de s’installer au palais ce 

l’ambassade. Il demeura chargé d’affaires même après 

la nomination du nouvel ambassadeur, cardinal Porto- 

carrero (déc. 1748) jusqu’à l’arrivée de celui-ci et 

durant ses absences (Pou, p. 42, 44, 204). En méme 

temps il était nommé ambassadeur de Naples à Rome 

(Pou, p. 200), fonctions qu’il conservera jusqu’a la 

nomination du nouveau ministre, duc de Cerizano 

en juillet 1750. 
A cette date, il quitte Rome avec le titre d’audi- 

teur de Rote honoraire, mais en 1758, alors qu’il était 
ministre a Naples, il y reviendra encore comme 
chargé d’affaires pendant le conclave, qui suivit la 
mort de Benoit XIV (Pou, p. 53, 218). 

II. A Rome. L’ACADÉMIE D’HISTOIRE ECCLÉSIAS- 
TIQUE. — Professeur érudit, animateur d’esprits, 

Arostegui prononça en août 1747, au palais de l’am- 
bassade, devant la colonie et les jeunes clercs espa- 
gnols, sur l’état des études d’hist. ecclésiastique en 
Espagne, un retentissant discours latin, qui fut consi- 
déré comme le manifeste de la nouvelle école histo- 
rique : De historia Ecclesiae Hispaniensis excolenda. 
Exhortatio ad Hispanos habita in palatio C. M. Reg. 
Hisp. Rome, 1747. Le discours, qui fit du bruit, était 
cité l’année suivante par le célèbre P. Burriel en tête 
du t. m de la España sagrada. Le diplomate y jetait 
par-dessus bord l’histoire des antiquités religieuses 
d’Espagne telle qu’elle était traitée dans les livres de 
son pays dont, affirmait-il, aucun n’existait qui abso- 
lutam rerum gestarum veritatem aut probabilem huius 
rationem consectetur. Reproduit par V. de la Fuente, 
t. 1, p. 285-292. 

Il avait groupé autour de lui quelques-uns de ses 
jeunes auditeurs en une petite « Académie espagnole 
d’histoire ecclésiastique » spécialement consacrée a 
l’etude des antiquites hispaniques. Celle-ci, qui ne 
dura pas, fut quelque peu officielle, car Arostegui avait 
intéressé aux travaux de ses membres le ministre 
Carvajal (Pou, p. 202, 204, 207). En quittant Rome, 
en 1750, Arostegui la laissait aux mains de Mgr Fi- 

gueroa, l’auditeur de Rome pour la Castille. Un cu- 
rieux témoignage de son activité nous est conservé par 
la brochure de l’un de ces académiciens, l’abbé F. Gir- 
vés, un catalan francais, plus tard doyen de Lerida : 
Dissertatio de historia priscillianistorum, Rome, 1750. 
Cf. F. Torres Amat, Memorias... de los escritores cata- 
lanes, Barcelone, 1836, p. 297. 

III. A Maprip. — En 1749, il avait été nommé 
membre du Conseil de Castille, fonction dont plus 
tard a Naples il obtiendra de conserver les émolu- 
ments (Pou, p. 56). A ce moment, durant un séjour 
qu’il fit A Osma auprés de son frére, il avait en- 
trepris la rédaction (en latin) d’une Historia de la 
Ciudad de Osma y de la ereccion de su obispado, restée 
malheureusement inédite et peut-étre inachevée. 

Vice-Protecteur de la nouvelle Académie royale des 
Beaux-Arts, dite de San Fernando, il prononce. en 
cette qualité un discours d’apparat, le 13 juin 1752, 
en la séance d’ouverture présidée par lui. Cf. Apertura 
solemne de la R. Academia... de S. Fernando, Madrid, 
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1752, p. 3-15 et passim. Quelques jours plus tard, il 
est nommé également membre d’honneur de la 
R. Academia de buenas letras qui se fonda alors a Bar- 
celone, et qui publiera de lui une Oracion gratula- 
toria. Le texte dans R. Academia de buenas letras. 
origen, progressos, etc., Barcelone (1756), t. 1, p. 28, 
88-92. 

IV. A NAPLES. MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE. — De 
1753 a 1771, il est ministre plénipotentiaire d’Es- 
pagne à la cour de Naples, où il eut à traiter avec le 
trop fameux Ranucci des modalités de la politique 
régalienne et antijésuitique qui inspirait alors les 
quatre gouvernements bourboniens. A Paris, on le 
tenait pour acquis aux tendances du Pacte de famille, 
ainsi qu'il -appert des instructions aux ambassa- 
deurs Choiseul et Breteuil. 

A Naples, nouvelle manifestation historique dans 
un autre discours latin prononcé sous ses auspices en 
1763, a la Sagrada academia napolitana, par son 
jeune neveu Benito, souvent confondu avec lui et 
où est appliquée à la défense de l’apostolat de saint 
Jacques en Espagne les principes d’une critique « pru- 
dente » : Dissertatio in sacra huius urbis academia reci- 
tata quà apostoli Jacobi Maioris praedicatio Hispanis 
vindicatur, Naples, 1763. Réimprimée à Saragosse en 
1767. Un compatriote d’Arostegui, le curé J. Clavero, 
en donne plus tard une traduction espagnole avec 
d’abondants détails sur l’auteur : Disertacion eclesias- 
tica en la que se vindica y se defiende la predicacion 
evangelica del apostol Santiago el Mayor en Espana, etc. 
Cuenca, 1703. En 1770, Arostegui avait été nommé 
aux hautes fonctions de commissaire-général de 
Cruzada (Pou, 71, 24, 247) et l’année suivante il 
abandonnait son poste en passant par Rome, ot le 
pape le chargeait de porter de sa part un tableau du 
Guerchin, au prince des Asturies. Il quittait les affaires 
deux ans avant la suppression de la Compagnie par 
Clément XIV. Il mourut le 10 février 1774. On l'avait 
vu encore, en 1772, s’intéresser au projet tôt aban- 
donné d’une Diplomatica espafiola formé sous les aus- 
pices de la R. Academia de la historia par les béné- 
dictins de la Congrégation de Valladolid, a qui il 
offrait ses papiers et ses services. 

J. Rezabal y Ugarte, Biblioteca de los escritores que han 
sido individuales de los seis colegios mayores, Madrid, 1805, 
p. 74 sq. — J. Pou y Marti, Archivo de la embajada de Es- 
paña cerca de la Santa Sede. III. Indice... Siglo XVIII, 
Rome, 1921, passim; cf. Ind., p. 353. — Recueil des Instruc- 
tions données aux ambassadeurs de France..., t. v, Naples et 
Parme, par J. Reinach, Paris, 1893, p. 102 et 115; t. xx, 
Rome, t. 111, par J. Hanoteau, Paris, 1913, p. 224, 279, 287. 
— E. Pacheco de Leyva, El conclave de 1774 a 1775, 
Madrid, 1915, p. vu-vrr. — A. Ferrer del Rio, Historia del 
reinado de Carlos III en España, Madrid, 1856, t. 1, p. 347- 

343. — A. Andrès, Proyecto de una diplomatica espafiola en 

el siglo XVIII, dans Cuadernos de Trabajos de la escuela 

espafiola... en Roma, Madrid, 1924, fasc. 5, p. 88-89. — 

J. Loperraez Corvalan, Descripcion historica del obispado 

de Osma, Madrid, 1788, t. 1, p. 574-575. — J. Catalina Gar- 

cia, Essayo de una tipografia Complutense, Madrid, 1889, 

p. 456. — H. Florez, España sagrada, 2° ed, Madrid, 1754, 

t. 1, feuille prél., Aprobacion du P. Burriel. — V. de la 

Fuente, Historia eclesiastica de Espafia, Madrid, 1873, 

t.1, p. 2, 285-292, et t. vi, p. 62. — J. Villa-Amil y Castro, 

Ensayo de un .calalogo de libros que tratan de Galicia, Ma- 

drid, 1875, p. 195. — A. Ponz, Viaje de España, Madrid, 

1794, t. XVI, p. XXXIV-XXXVI. 
A. LAMBERT. 

2. AROSTEGUI (MIGUEL ANTONIO DE), Aroz- 

tegui, historien aragonais né à Benavarre, dans la pre- 

mière moitié du xvme siècle, seigneur de Iscles, etc. A 

écrit : El Guion de el Norte en la... vida... del aposiol de 

Flandes, San Medardo, patron de Ribagorza, Huesca, 

1692. La vie est rédigée sur les deux textes de Surius, 

la Vita de Radbod et le poème du pseudc saint Quen, 
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Bibl. hag. lat., 5866 et 5869. Mais les derniers chapitres 
sont consacrés aux curieuses légendes orales relatives 
au tombeau de saint Médard de Noyon, miraculeuse- 
ment découvert à l’ancien monastère de Linares à 
Bonavarre, ce qui fit de lui un « patron » du comté de 
Ribagorza. Le culte du saint était d’ailleurs assez 
répandu dans la région pyrénéenne. Il est attesté 
depuis le xrv* siècle à Lerida où un bréviaire lui attri- 
bua trois leçons d’après la Vita du Ps. Fortunat, Bib. 
hag. lat., 5864, Le texte dans Villanueva. Les leçons 
de Lerida se retrouvent aux bréviaires manuscrils de 
Roda et de Bellpuig de las Avellanas. Un bréviaire 
ancien de Benavarre développe ces textes, et nous 
apprend que le saint évéque de Noyon accompagna 
Charlemagne (sic) en Espagne et mourut a Bena- 
varre. Une relique de saint Médard était conservée 
près de là, dans l’antique monastère de saint Pierre 
de Siresa, mais peut-étre vient-elle simplement de 
Linares, Deux erudits de la fin du xvıue siècle, d’or- 
dinaire mieux inspirés, Traggia et Martinez Marina, 
ont supposé l’existence d’un Médard, premier évéque 
de Ribagorza et distinct de son vieil homonyme du 
Vermandois. Légende de savant aussi vide que l’autre. 
La méme année, Arostegui publiait encore une pla- 
quette : Resumen de la vida de santa Marina, Huesca, 
1692, 31 pages in-16. 

F. de Latasa, Biblioteca nueva de los escritores aragoneses, 
Pampelune, 1800, t. Iv, p. 47-48. — V. Blasco de Lanuza, 
Historias eclesiasticas y seculares de Aragon desde el ano 
1556, Saragosse, 1619, t. 11, p. 102-105. — J. de la Canal, 

España sagrada, Madrid, 1836, t. xuvi, p. 112-115 et 
p. xm. — J. Traggia, Memoria sobre el origen del condado 
de Ribagorza, au t. v des Memorias de la R. Academia de 
la historia. — J. Villanueva, Viaje literario a las iglesias 
de Espafia, Madrid, 1851, t. xv, p. 177 et 313-314. — 

Ramon de Huesca, Teatro historico de las iglesias de Ara- 
gon, Pampelune, 1802, t. vim, p. 429. — A. Palau y Dulcet, 
Manual del librero hispano-americano, Barcelone, 1923, 

t. 1, p. 118. 

A. LAMBERT. 
3. AROST EGU I (PEpDRo CLEMENTE DE), évêque 

d’Osma (Castille) au xvmie siècle. Né en 1679 a Villa- 
nueva de la Jara (diocése de Cuenca) d’une famille 
distinguée, étudia la jurisprudence a l’université 
d’Alcala et fut incorporé au diocèse de Tolède, où il 
exerca avec succés le ministére paroissial et fut 
incorporé au Consejo de Gobernaiun. Promu le 2 dé- 
cembre 1728, vicaire de Madrid puis chanoine trésorier 
de Tolède par le cardinal Diego de Astorga y Cespedes. 
Apres que le jeune cardinal infant Louis-Antoine 
de Bourbon eut été nommé, le 13 février 1736, 
archevéque administrateur de Toléde, Philippe V 
obtint de Benoît XIV qu’Arostegui lui serait donné 
comme coadjuteur avec le titre d’archevéque de La- 
risse (décret royal du 12 octobre 1742). 

En 1745, celui-ci avait refusé le diocése de Ciudad- 
Rodrigo pour lequel il avait été proposé par Phi- 
lippe V, mais il accepta celui d’Osma dont il prit 
possession le 13 novembre 1748. A ce moment Phi- 
lippe V était mort et l’archevéque de Larisse avait 
présidé à ses funérailles. i 

Son épiscopat fut marqué par d’abondantes lar- 
gesses auX pauvres, aux communautés religieuses et 
aux Églises. Il prit encore à sa charge de très impor- 
tantes restaurations à la cathédrale. 

Le procès de béatification si agité du vénérable 
Juan de Palafox y Mendoza, ‘ancien évéque d’Osma, 
dont. on sait les démélés avec les jésuites, demeurait 
en suspens depuis 1741, où Benoît XIV avait ordonné 
la révision des écrits du serviteur de Dieu. En 1746, 
sur l’initiative du cardinal Passionei, ponent de la 
cause, de nouvelles instances étant venues des Eglises 
et de la cour d’Espagne, le pape, résolu à aboutir, 
interdit toute polémique jusqu’a la conclusion de la 
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révision des écrits. Néanmoins les adversaires purent 
obtenir à Madrid, le 5 avril 1759, la suppression, par 
la main du bourreau, de certains ouvrages du véné- 
rable dont les célébres lettres au P. Andres de Rada. 
Cet autodafé avait soulevé les passions a Osma. 
Mais à Rome la revision des écrits étant achevée, 
Clément XIII (16 septembre 1760) promulguait la 
décision des consulteurs qui, à l’unanimité, les avaient 
approuvés tous, sans exclure la trés vigoureuse lettre 
à Innocent X. Cependant Arostegui n’était plus là 
pour accueillir ce succès. Il était mort le 29 août pré- 
cédent. 

J. Loperraez Corvalan, Descripcion historica del obispado 
de Osma, Madrid, 1788, t. 1, p. 573-584, t. m, p. 454-455. 
— J. M. Pou y Marti, Archivo de la embajada de España 
cerca de la Santa Sede, t. 1, Indice. Siglo XVIII. Rome, 
1921, p. 38, 193. — Espafia sagrada, Madrid, 1879, t. LI, 
p. 173-174. 

A. LAMBERT. 

AROSTOM, un des plus anciens ermites de 
la Grande-Arménie, qui vécut vers 350-370, dans les 
montagnes désertes de l’Ararat. Phaustos de Byzance, 
qui écrivait quelques années après sa mort, nous parle 
de son austérité. « Il portait des habits de cuir et se 
nourrissait d’herbes. » Il était d’origine grecque et 
frère de Phaustos, l’un des douze évêques de la maison 

du catholicos de l’Arménie, Nersès Ier, Quand il mourut, 
on porta et on ensevelit son corps dans le village de 
Nersès, Amok, où, chaque année, fut célébrée sa 
mémoire. 

Faustos de Byzance, Hist. de l’ Arménie, en armén., 
Venise, 1889, p. 273. — Langlois, Collection des histor. 
anc. et mod. de l’ Arménie, t. 1, p. 308. 

Fr. TOURNEBIZE À. 
AROUAST, ancien siège épiscopal de l’Église 

syrienne, en Mésopotamie. Vers l’an 616, un évêque 
d’Arouast, Poghos (Paul), souscrivit, avec d’autres 
évêques syriens, le formulaire de foi d’un monophy- 
sisme mitigé, dirigé surtout contre les nestoriens, et 
adressé par le catholicos arménien Komitas aux chré- 
tiens orthodoxes (jacobites) de Perse. 

Livre des épitres, en armén., Tiflis, 1901, p. 212-219. — 
Ter-Minassiantz, Die Armen. Kirche in ihren Bezieh. zu 
den syr. Kirchen, p. 39-66. — Voir aussi ARMENIE, Dict. 
d’hist., t. 1v, col. 290 sq. 

Fr. TOURNEBIZE |. 
AROUCA (SAINT-PIERRE DE), célèbre monas- 

tère de religieuses cisterciennes, situé en la petite 
ville du méme nom, dans la province de Beira, dis- 

trict de Aveiro, diocèse de Oporto. Il est considéré 
comme le monastère le plus important du Portugal. 
Il fut fondé en 951 par deux nobles personnages de 
Lamego, Luderique et Vaudill, dans un lieu appelé 
« Valle de Arouca », à 7 ou 8 lieues de Lamego. Remar- 
quons qu’autrefois la ville de Arouca appartenait au 
diocèse de Lamego; ce n’est qu’en 1881 que, parla 
bulle de Léon XIII, Gravissimum Christi Ecclesiam, 
elle passa à l’évêché de Oporto. Le monastère est 
placé sous le patronage des saints Pierre et Paul; mais 
on l’appelle habituellement « Saint-Pierre de Arouca » 
tout court. Le monastère d’abord fut habité par des 
moines noirs. Dans la suite, il fut transformé en 
monastére double, comme l’atteste un acte de dona- 
tion, faite par une dame du nom de Toda Godiestes : 
ædificaverunt illa ecclesia, pro ad monaches et fratres et 
sorores ibi obitantibus. Les moines sont restés dans 
ce monastère jusqu’en 1901. En cette année ils ont 
été transférés de Arouca au monastére de Saint-Mar- 
tino de Cucujaes. En 1224 (1228 d’après Montrond), les 
moniales changèrent leur habit noir pour prendre celui 
de Cîteaux. Ce changement fut opéré par l’influence 
de Mafalde, fille du roi de Portugal Sanche I°, qui, 

pour combattre le relachement, résolut d’y appeler des 
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religieuses cisterciennes dont l’institut était alors dans 

sa première ferveur. Elle fit aussi augmenter les bati- 
ments de l’abbaye et recouvra les biens en partie 
envahis. Le changement fut approuvé par l’évêque 

de Lamego, dom Payo, et confirmé par le pape Hono- 

rius III, en 1225 ou 1228. De nos jours le monastère 

est abandonné. 
Parmi les personnages les plus illustres, qui ont 

vécu dans ce monastère, citons : Don Godinho, abbé 
en 1052 et don Cresconio, plus tard évêque de Coim- 
bre. Parmi les moniales, il faut nommer la reine Ma- 
falde. Cette sainte princesse qui avait été mariée à 
l’âge de 12 ans à Henri Ie roi de Castille, mais dont 
l’union avait été déclarée nulle pour cause de parenté, 
vint, vers l’âge de 24 ans, se consacrer à Dieu dans le 
monastère d’Arouca. Le ménologe de Citeaux fait 
mention de la b. Mafalde le 7 aoùt, qui fut le jour de 
sa translation. Felipa de Souza (1397-1520), célèbre 
par sa longévité, vécut dans ce monastére. 

Leäo San Thomas, Benedictina Lusitana, t. n. — Mon- 
trond, Dictionnaire des abbayes.— Enciclopedia univ. illustr. 
hisp. americ., édit. Espasa. 

AUGE. 
AROUTIN (Pau), archevêque maronite d’Alep. 

Il naquit a Alep, le 18 décembre 1788, et 
recut, au baptéme, le nom de Jean Diégo. Ses études 
primaires terminées, il entra dans la maison commer- 
ciale de son pére. Mais bientòt, se sentant de l’attrait 
pour la vie sacerdotale, il renonga à sa carrière et se 
prépara aux fonctions ecclésiastiques. Le 27 sep- 
tembre 1805, il recut l’ordre de psalmiste ou chantre 
(premier ordre mineur chez les maronites), puis, les 
ordres suivants, et, le 4 juin 1816, la prétrise, sous le 
nom de. Paul. Après la mort de Germanos Hawa, 
archevéque d’Alep, les voeux du clergé et des fidèles 
se portèrent sur lui. Le 3 mai 1829, Joseph Hobaich, 
patriarche maronite d’Antioche, conféra à l’élu, dans 
l’église de Békorkî (Liban), la consécration épiscopale. 
Grâce à son éloquence et à sa conduite intelligente 
et dévouée, Aroütin gagna aussitôt l’affection et l’es- 
time de ses diocésains; mais, à la suite d’intrigues 
et de fausses accusations, il perdit son prestige; il dut 
même, sur les ordres venus de Rome, quitter Alep le 
6 octobre 1832 pour se rendre au Liban. Le patriarche 
Hobaïch, ayant examiné l’affaire et constaté l’inno- 
cence de l’accusé, le rétablit dans sa charge. Entre 
temps, l’opinion avait changé à Alep; et lorsque, le 
11 mars 1836, le pasteur se retrouva au milieu de ses 
ouailles, le peuple l’accueillit avec le plus grand 
enthousiasme. C’est a Aroùtîn qu’on doit, notam- 
ment, l’agrandissement de la vieille église Saint-Elie. 
Il mourut le 21 avril 1851. 

Joseph Kattàr Ghanem, Album de la confrérie Saini- 
Maron (en arabe), II° partie, Beyrouth, 1903, p. 204-208. 

PS Drs: 
ARPADELLE (Jean pv’). Très probablement 

-originaire du Quercy, il fut nommé chanoine de 
Palencia le 14 novembre 1316, puis, le 2 mars 1318, 
chanoine prébendé et prévòt de l’église Saint-Maurice 
de Mirepoix, que Jean XXII venait d’ériger en cathé- 
drale. G. Mollat, Lettres communes de Jean XXII, 
Paris, 1904-1905, t. 1, n. 1911, t. 1, n. 6408. Docteur 
ès lois, chanoine prébendé de Notre-Dame de Paris 
depuis le 13 septembre 1319 (G. Mollat, op. cit., t. 11, 
n. 10345), il voulut résider dans son bénéfice en 1322. 
Le pape profita de son séjour à Paris pour lui donner 
les fonctions d’une sorte de chargé d’affaires à remplir 
près de la cour royale, de concert toutefois avec le 
frère précheur Dominique Grima. C’est ainsi qu’il se 
trouva mélé au différend qui était survenu entre les 
rois de Majorque et d’Aragon et le roi de France au 
sujet de la ville de Montpellier, de la baronnie d’Au- 
melas et de la vicomté de Carlat : de méme encore 

> 
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il intervint pour obtenir le double des lettres royales, 
qui autorisaient le vicomte de Lomagne, Bertrand de 
Got, à transporter hors du royaume 150 000 florins 
payables au Saint-Siège (1322). Il fut aussi chargé 
des négociations qu’entraînèrent les projets de croisade 
agités par Charles le Bel en 1322; il s’interposa a 
diverses reprises en faveur d’Amanieu d’Astarac et 
des seigneurs turbulents de l’Isle (1323) et présenta 
aux docteurs et recteurs de l’université de Paris des 
lettres pontificales, leur enjoignant de lire dans les 
cours certaines Extravagantes (1324-1325). En 1323, 
il leva les annates dans les diocèses d’Autun, Sens, 
Rouen et Bourges. Nommé le 23 mai 1323 chanoine 
et doyen de Saintes (G. Mollat, op. cit., t. rv, n. 17391 
et 17402), il échangea cette dignité pour la prévòté de 
Sussey, au diocèse d’Autun (1° août 1328), et quel- 
ques années après, le 12 mars 1331, la prévòté de 
Mirepoix pour l’archidiaconé de Brie, au diocèse de 
Paris. Suivant le procureur du roi Jayme II d’Aragon 
à la cour pontificale, Jean XXII fut sur le point de lui 
confier la charge de vice-chancelier, devenue vacante 
par la mort du cardinal Pierre Tissandier. Finke, 
Acta aragonensia, Berlin, 1908, t. 1, p. CXXVI; t. II, 
p. 808, 809; P. M. Baumgarten, Von der Apostolischen 
Kanzlei, Cologne, 1908, p. 103-104. 

Chapelain d’honneur du Saint-Siège, il fut élevé 
à la dignité de chapelain commensal de Benoît XII, 

le 9 novembre 1338. Le 17 janvier 1339, il fut désigné 
pour suppléer Louis de Pierregrosse, tombé malade 
au début d’une enquéte ordonnée par le pape relati- 
vement à l’estimation des domaines que le dauphin 
Humbert II avait proposé de céder à l’Église romaine. 
Après avoir parcouru, le Dauphiné en compagnie de 
l’évêque d’Avignon, Jean de Cojordan, il revint à 
la cour pontificale vers la fin du mois de juin 1339. 
L’enquéte ayant prouvé que les estimations du dau- 
phin étaient exagérées, Jean d’Arpadelle en instruisit 
une nouvelle de concert, encore cette fois, avec Jean 
de Cojordan, du 26 février au 9 juillet 1340. Cl. Faure, 
Un projet de cession du Dauphiné à l’Église romaine 
(1338-1340), dans Mélanges d’archéologie et d’his- 
toire, p. 155-225, t. xxvm, 1907. Peu après son retour 
a Avignon, il fut créé évéque de Fréjus (6 novem- 
bre 1340); puis, le 20 avril 1342, il recut la charge 
de recteur du Comtat-Venaissin, qu’il exerca jus- 
qu’a sa mort, survenue entre le 31 mai 1343, date 
à laquelle il fit son testament, et le 4 juin suivant, où 
un successeur lui fut substitué. 

Albanés, Gallia christiana novissima, Montbéliard, 1895, 
t.I(Aix), col. 363-364, et Insirum., col. 230-233. — E. Albe, 
Autour de Jean XXII. Les familles du Quercy, Rome, 1906, 

t. nm, p. 175-176. — Ch. Cottier, Notes historiques concernant 

les recteurs du ci-devant Comtat-Venaissin, Carpentras, 1806, 

p. 62-63. — A. Coulon, Lettres secrétes et curiales du pape 

Jean XXII, Paris, 1906, t. 11, n. 1372-1375, 1409, 1411, 

1426-1430, 1433, 1434, 1465, 1475, 1489, 1491, 1492, 1513, 

1575, 1620 et 1649. — Denifle et Chatelain, Chartularium 

universitatis Parisiensis, Paris, 1889, t. 11, p. 277, 289, 295, 

297, 370, 386. — L. Guérard, Documents pontificaux sur la 

Gascogne, Paris, 1903, 1. n, n. 171, 182, 192, 225, 226, 

934. — J.-M. Vidal, Lettres communes de Benoit XII, 

Paris, 1905, t. m, a. 6218, 7677 et p. 433. — A. Fayen, 

Lettres de Jean XXII, Rome, 1908, t. 1, n. 1324, 1448. 

G. MOLLAT. 

ARPAJON, Castra Arpajonis, prieuré au diocèse 

de Paris, ne porte ce nom moderne, tout comme le 

bourg de Chätres, où il était situé, que depuis l’achat 

des terre et seigneurie de Chàtres par Louis II, 

.marquis d’Arpajon en 1720; il s’appelait auparavant 

Saint-Clement de Chätres, et dépendait de l’abbaye de 

Saint-Maur-des-Fossés. Il existait une église Saint-Clé- 

ment au début du x1° siècle, car elle fut donnée par 

Raynaud, évéque de Paris, aux moines de Saint- 

Maur-des-Fossés. Mais, pour expliquer cette donation 
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méme et ce vocable de Saint-Clément, il faut vrai- 
semblablement faire remonter les origines de cette 
église au ıxe siècle. Voici les conjectures assez plau- 
sibles de l’abbé Lebeuf : il a noté que le patron 
veritable de ce prieuré n’était pas saint Clément, 
pape, mais bien plutòt saints Clément, Clémentin et 
Clémentien, marqués au 20 juillet dans des calen- 
driers de monastéres dépendant pareillement de Saint- 
Maur-des-Fossés, et fétés traditionnellement au 20, 

puis au 22 juillet par les moines de Saint-Clément 
de Chatres. Or, saint Clémentin est sürement un 
martyr poitevin, et, d’un autre còté, le transfert 
des reliques de Saint-Maur-sur-Loire 4 Saint-Pierre- 
des-Fossés au ıx® siècle, fut effectué sous l’abbatiat 
d’Ebroin, évéque de Poitiers. « Les conjectures que je 
puis ajouter à ces faits constants, écrit l’abbé Lebeuf, 
sont de dire que parmi les reliques transportées de 
Saint-Maur-sur-Loire, il y en eut de quelqu’un de ces 
trois martyrs poitevins dont les porteurs durent faire 
part au Seigneur de Chàtres qui les avait réfugiés dans 
la route, et que cette distribution aura occasionné 
l’erection d’une église de Saint-Clément au bord de 
la riviére d’Orge; laquelle église ayant été demandée 
par les moines de Saint-Maur-des-Fossés, posses- 
seurs des autres reliques venues de Saint-Maur-sur- 
Loire, leur a été accordée » par Raynaud, évéque de 
Paris. Il faut mentionner, parmi les vicissitudes de 
cette fondation, la construction d’un prieuré de 
l’autre còté de la rivière, à une époque inconnue, 
l’érection d’une tour romane, au xıre siècle, et d’une 
abside au début du siècle suivant, pour l’église parois- 
siale. Elle fut brùlée en 1300 par les Anglais, lorsque 
les habitants s’y réfugièrent. Les tombes mémes furent 
endommagées; les épitaphes de 1306 à 1645 ont été 
étudiées par Lebeuf, et surtout par Darcel; les reli- 
ques précieuses qu’elle conservait, ont été signalées 
dans les Visites archidiaconales de Josas, puis par 
Vabbé Lebeuf. De la vie de cette église même, on ne 
connaît plus guère qu’une sèche mention dans la bulle 
du pape Innocent II, de 1136, énumérant les biens et 
bénéfices de l’abbaye des Fossés : in episcopatu 
Parisiensi in burgo Castrensi, Prioratum S. Clementis 
et ecclesiam ejus. Maurice de Sully, évéque de Paris, 

confirma, en 1195, cette dépendance en ces termes : 
Ecclesiam S. Clementis de Castris cum atrio, medie- 
tatem tam majoris decimae quam minoris. Dans le 
pouillé de Paris de 1205, le mot de Castris a été biffé 
de la liste des églises dépendant de l’abbé des Fossés, 
« parce que, dit A. Longnon, l’église de Chätres est 
encore nommée plus loin »; il n’a pas remarqué qu’il 
y avait A Chatres deux églises, Saint-Clément et. 
Saint-Germain, et que cette derniére appartint tou- 
jours à l’évêque. Vers 1260, l’église Sanctus Clemens 
de Castris est mentionnée en toutes lettres dans la 
liste des abbayes du diocése de Paris. Sur le prieuré 
lui-méme, nous n’avons presque rien à cause de la 
dispersion des archives de Saint-Maur, sécularisé en 
1536; seul, un extrait du Registre terrier, conservé 
aux archives communales de Saint-Maur, garde le 
souvenir du « droit de haute justice de Saint-Maur 
sur les sentences rendues par le maire de Chastres- 
soubz-Montlhery ». Dans la revendication de ces 
droits de justice, le prieur de Saint-Clément eut, en 
1275, un litige avec les religieux de Saint-Germain- 
des-Prés, lequel se termina, en 1288, par une lutte a 
main armée avec les gens du prieur d’Avrainville; 
mais il faut lire ce récit rapporté dans toute sa verdeur 
par dom Anger en l’ouvrage signalé ci-dessous. 

Alliot, Visites archidiaconales de Josas. Les cures d’ Arpa- 
jon. — Dom Anger, Les dépendances de Saint- Germain-des- 

Prés, t. 1, p. 120. —Dom Besse, La France monastique, t. I, 

p. 146. — De Guilhermy, Inscriptions de la France, t. 1v, 
p. 1-13. — Lebeuf, Histoire de Paris, 1383, t. IV, p. 135. — 
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Pierart, Histoire de Saint-Maur-des-Fossés, t. 1, p. 182. — 
A. Longnon, Pouillés de la province de Sens, p. 357, 361. 

P. SÉJOURNÉ. 
1. ARPAJON (GEoFFRoY-BERENGER D’), évêque 

de Périgueux, appartenait a une noble famille 
originaire du Rouergue et était cousin de Guillaume II 
d’Arpajon, évéque de Cahors. Le pape le nomma en 
1441, et accorda aussitôt après une bulle pour la 
translation du corps de saint Front. Elle est datée du 
16 décembre. Elle permettait de faire séparer par un 
évéque catholique la téte du reste du corps pour la 
conserver a part dans un vase précieux, afin de pou- 
voir plus facilement l’exposer à la vénération publi- 
que. Mais cette exhumation ne se fit qu’en 1463. 
Geoffroy Bérenger d*Arpajon mourut au cours de 
l’année 1447, 

Gallia christiana, t. 11, (1720), col. 1480,— Dupuy, L’ Estat 

de l’Eglise du Périgord, Périgueux, 1629, p. 139. 
Arthur PRrÉvosT. 

2. ARPAJON (GviLLAumE VI pb’), évêque de 
Cahors (1404-1431), Originaire du Rouergue, d’une 
famille qui avait de nombreux parents en Quercy 

(troisiéme fils de Bérenger d’Arpajon, vicomte de 
Lautrec, et de Delphine de Roquefeuil), il était prieur 
de Broquiés, au diocése de Rodez, bachelier en droit 
canon, et seulement sous-diacre, quand il recut ses 
bulles de Benoit XIII, le 2 juillet 1404, aprés la mort 
de Francois de Cardaillac. Il prit possession par pro- 
cureur à la fin d’août suivant, vint dans le diocèse 
au moins l’année suivante (il est, en mai 1405, dans 
son chàteau épiscopal de Luzech), mais ne fait son 
entrée solennelle à Cahors que le 19-20 novembre 1407. 
Il est porté sur la liste des prélats frangais désignés, 
en 1408, pour assister au concile de Pise. En 1409, il 
unit une église 4 la chartreuse de Cahors, ce qui ne 
l’empéchera pas d’avoir, en 1422, un procès en cour 
de Rome avec les religieux de ce couvent. En 1412, 
il réduit considérablement le droit de visite ou de 
procuration pour ses églises appauvries; en 1418, il 
sert d’arbitre entre Jes dominicains de Cahors et les 
seigneurs de. Cénevières, au sujet de quelque legs; 
il réduit à quatorze le nombre de ses chanoines et 
fonde dans sa cathédrale un obit pour lequel il unit 
à la mense du chapitre l’église de Saint-Projet. Il 
passe, en 1422, un accord avec l’évéque de Rieux, 
Gaucelme de Bousquet, originaire de Cahors. Nous 
avons encore de lui des lettres adressées en.1425 aux 
bouchers de la ville épiscopale de Cajarc. Son nom 
n’est pas prononcé dans l’acte de fondation des reli- 
gieux de la Mercy à Cahors, au faubourg Saint- 
Georges, en octobre 1429. Peut-étre était-il mort à 
cette date; cependant une histoire manuscrite 
(xvin* siècle) des évêques de Cahors ne le fait mourir 
que le 27 aoüt 1430. Son successeur, Jean Dupuy, fut 
nommé par le pape 16 avril 1431. 

Gallia christ., t. 1, col. 143. — Eubel, Hierarchia Medii 
‚Evi, t. 1, 1913, p. 178. — Lacroix, Series ep. Cad., $ 314, 
p. 339 (trad. Ayma, t. 11, p. 241-374). — Lacoste, Hist. 
du Quercy, t. m, p. 326 et 327. — Man. de Dominici, Hist. 

du pais de Querci, Bib]. de Cahors, t. u, ch. XXXXVM. — 
Livre tanné, fol. 95. — Bibl. nat., Doat., 120 fol. 189-121, 
256. — Arch. du Lot, fonds Cajarc, AA8 et FF. 77. —- 
Archives Vatic., Reg. Aven., 308, fol. 485; 319; fol. 71; 
423, fol. 182. — Barrau, Familles du Rouergue, t. 1, p. 356- 
368, 

E. ALBE f. 
3. ARPAJON (Hucues pb’), vint sans doute à 

Marseille avec son parent Robert de Mandagot. Il 
était chanoine de cette église et chapelain du pape, 
quand Clément VI lui confia l’administration de la 
prévôté, pour suppléer à l’insuffisance d’Antoine de 
Baux (21 août 1351). Il était aussi chanoine de Rodez, 
quand Innocent VI l’envoya comme nonce aposto- 
lique auprès de l’archevêque de Milan et dans le 
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patrimoine de Saint-Pierre (16 mars et 28 juin 13537 

19 juillet 1354). Il est qualifié d'archidiacre de Pithi- 

viers, en l’Église d'Orléans, et de sous-diacre aposto- 

lique dans la bulle qui le donna comme successeur a 

Robert de Mandagot, évéque de Marseille (4 fé- 

vrier 1359). Le seul événement important de son (pis- 

copat fut la reprise de la terre de Saint-Cannat; le 

sénéchal eut ordre de la lui restituer en 1360. Hugues 

mourut dans le chateau de ce lieu en 1361. Trois ans 

après, Guiraud de Simiane, son neveu, fit transférer 

son corps à Marseille; il convoqua à cette cérémonie 

funèbre le conseil de ville (17 février 1365), qui décida 

de s’y associer, attentis probitate et meritis du défunt 

(Albanès et Chevalier, Gallia christiana novissima, 

t. 11, col. 327-331). Cf. Répert. bio., col. 2195. — Un 

autre Hugues d’Arpajon, peut-étre oncle du précédent, 

nommé doyen de l’Église de Metz, fut confirmé par 

le pape Jean XXII, le 22 avril 1323, nonobstant les 

prébendes dont il jouissait à Rodez et à Metz, et auto- 

risé à poursuivre ses études pendant trois ans dans une 
université (G. Mollat, Jean XXII, Lettres communes, 

1907, t.1v, n. 17216-17). 
U. CHEVALIER |. 

ARPAJONIE (L’), appelée aussi Notre-Dame 
d’Arpajon et Notre-Dame de l’Arpajonie, était une 
abbaye de femmes de l’ordre de saint Benoît, qui 
tirait son nom de celui de son fondateur, Hugues 
d’Arpajon. 

I. Situation. — L’Arpajonie était située a Millau, 
(Aveyron), en dehors des murs de la ville, et sur 
l'emplacement de la gare actuelle. Elle avait pris la 
place non pas, comme on l’a dit, du couvent des cla- 
risses établi vers 1291 (Gallia, t.1, p. 271, 214-215), 
mais de celui des franciscains, dont le fonds fut ac- 
quis, en 1297, par le fondateur, assez longtemps, 
semble-t-il, après que ses premiers occupants l’eurent 
délaissé pour s’installer sur un autre point de la ban- 
lieue millavoise : in territorio praedicti militis per 
ipsum ad hoc specialiter acquisito, in quo fuit olim 
domus, oratorium Fratrum minorum de Amiliave 

(charte de 1297); ubi olim domus Fratrum minorum 
fuisse asseritur (charte de 1305). 

II. Fondation. — L’hötel de ville de Millau posséde 
encore l’original de la charte de fondation qui a été 
copiée dans la collection Doat, et publiée per le Gallia 
christiana. Noble Hugues d’Arpajon, chevalier du dio- 
cèse de Rodez et seigneur de Calmont-de-Plancage, 
ayant acheté, tout près de Millau, le terrain où fut 
jadis le couvent des franciscains, annonce qu’il va y 
faire construire une église, tous les bAtiments néces- 
saires, et promet une dotation suffisante pour l’entre- 
tien de dix religieuses. L’évéque de Rodez, Raimond 
de Calmont, accepte et ratifie la fondation. 

Cet acte fut passé a Cardaillac, qui se trouve sur les 
bords de l’Aveyron, à moins d’un kilomètre en amont 
de Rodez. Il porte la date du mercredi après la fête de 
Saint-Jean-Porte-Latine de l’année 1297. 

Les constructions annoncées par l’acte de 1297 
demandèrent un certain temps. Ce n’est qu'en 1305, 
le premier dimanche après la Pentecôte, que le novum 
monasterium de Arpajone put être inauguré, selon ce 
que rapporte l’acte d’érection conservé aux archives 
départementales de Aveyron. L’évéque de Rodez, 
qui était alors Pierre de Pleinechassaigne, se rendit à 
Millau pour la circonstance. La cérémonie-se fit dans 
la chapelle du monastère. Là, en présence de l’abbé 
de Saint-Benoît de Castres, G. Adémar, qui manque 
à la liste des abbés du monastére donnée par le Gallia, 
de Jean Labaccalarie, chanoine de Rodez, et de plu- 
sieurs autres, Bérenger d’Arpajon rappelle et confirme 
la donation faite par son pére Hugues d’Arpajon. 
Puis, à sa demande, le prélat consacre les huit vierges 
qu’il lui présente, en donnant à chacune d’elles annu- 
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lum sponsionis, velum humilitatis et coronam victoriae, 
et il règle qu’à l’avenir il appartiendra à l’abbesse 
d'admettre les nouvelles religieuses A la profession. 

S'il fallait en croire la plupart de ses historiens, 
l’Arpajonie aurait commencé par être un simple 
prieuré dont la supérieure se serait, par la suite, arrogé 
ou laissé donner le titre d’abbesse. Cette opinion ne 
cadre pas avec les textes. C’est toujours le nom d’ab- 
besse, et jamais celui de prieure, qui est donné à la 
supérieure dans la charte de 1297 et dans celle de 
1305, aussi bien que dans les plus anciens titres de 
propriété. Au surplus, l’acte de 1305 signale expressé- 
ment « l’office et la dignité d’abbesse » comme l’organe 
essentiel à la nouvelle communauté. 

La première qui fut appelée à remplir cet office fut 
la fille même du fondateur, Aigline d’Arpajon, qui 
était déjà religieuse de Nonenque, ce qui explique 
qu’elle ne figure pas dans la liste de celles qui prirent 
le voile le jour de l'inauguration. 

III Vie extérieure. — L'histoire de l’Arpajonie nous 
est surtout connue par ses relations avec le dehors, et 
d’abord par les donations qui lui furent faites. La 
première censista dans la dotation des fondateurs, 
comprenant outre « le mas dans lequel est assise la 
dite abbaye, d’une contenance de quatre arpens ou de 
quatre sétiers », la métairie du Salès, dans la juridic- 
tion de Roquefort, et la métairie de la Gineste, dans la 
baronnie de Castelnau-de-Levezou, et le four banal 
de Saint-Bauzély. A cela s’ajoute la dot des premières 
religieuses, et tout au moins celle d’Agnés de Combes, 
de Millau, dent l’entrée en religion valut au monas- 
tère une rente de dix sétiers de froment et de deux 
muids de vin sur la directe de Tremals, en la paroisse 
de Notre-Dame de Lumenson, et celle d’Honorée de 
Jourdain, à qui son père, Pierre de Jourdain, cheve- 
lier et seigneur de Tournemire, fit don du quart et de 
la directe sur quatre vignes dites du Roc, dans le 
vignoble de Millau (18 février 1305). 

Néanmoins, en 1307, le monastère passait pour beso- 
gneux (inops) et ses ressources ne suffisaient pas à 
l’entretien des religieuses : c’est pour remédier à cet 
état de gêne et d’indigence que Guillaume de Creis- 
sels, damoiseau de Saint-Geniez-de-Bertrand, en don- 
nant au couvent sa fille Valberges, lui donna aussi en 
censives vingt sétiers de froment sur les mas de Veillac, 
des Faux et des Plantiers, aux appartenances de Saint- 
Geniez, et un muid de vin sur une vigne de la paroisse 
de Saint-Martin-de-Prix. 

Bientòt aprés, en 1309, un seigneur de Compeyre, 
Pons de Montrodat, constituait 4 l’Arpajonie, où 
entrait sa fille Agnés, une nouvelle rente de neuf muids 
de vin, sur la vigne dite de l’Aymonie au vignoble 
de Tremals. 

En 1322, noble Hugues de Médicis, seigneur de 
Cantobre, donna 4 sa sceur Fizes de Médicis, lors de 
son entrée à l’Arpajonie, la troisième partie d’un 
moulin A Saint-Lambert, sur la Dourbie. Cette dona- 
tion fut complétée, en 1332, par les legs en argent que 
fit Marguerite de Médicis, femme de noble Rigal de 
Capluc, à sa sceur Fizes et 4 sept autres religieuses de 
sa perenté : Marie et Géralde de Médicis, Avivens de 
Guitard, Helys de Millau, Sigalde et Helys de Ca- 
pluc, Bérengére de Jourdain, Judie, fille du chevalier 
Judius Pontius. Enfin, en 1362, par suite de la mort 
de ses fréres et sceurs, et en vertu d’une donation de 
Pierre Frotard, gertilhomme de Cantobre, lui-même 
donateire de sa sœur Maralde de Médicis, religieuse 
au couvent Sainte-Claire d’Alais, Fizes de Médicis se 
voit mise en possession de tous les biens de son pére 
Hugues de Médicis et de sa mére Alaissie Aymenros 
de Meyrueys (Lozère). C’est de ce chef que l’Arpa- 
jonie posséda les censives de Montagnac, dans la 
paroisse de Saint-Jean de la Malene, la métairie du 
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Sarralier devenue dans la suite de las Mourgues (les 
moniales), située dans la paroisse de Montméjean, le 
mas d’Aluech, situé dans la paroisse de Saint-Laurent 
de Lanuéjouls, au diocése de Nimes, et dans la méme 
paroisse le mas Lautié haut, qui avait été acquis en 
1296 par les Aymenras, d’Anglés, seigneurs de Most- 
tuéjouls. 

En 1355, le domaine de l’Arpajonie s’était enrichi 
d’un autre còté. En vouant par avance une de ses 
filles nées ou à naître à Notre-Dame de l’Arpajonie, 
Me Guillaume Philippi, notaire royal de Millau, avait 
fait don à ce monastère de ses mas du Canal et de 
Puech Arnal dans la juridiction de Roquefort et aux 
confins du mas du Sales qui appartenait à l’Arpajonie 
depuis sa fondation. 

A cette série de fondations, toutes contemporaines 
des deux premières abbesses, Aigline d’Arpajonet 
Marsibilie de Saint-Paul, il faut jcindre les deux qui 
furent faites, un peu plus tard, par des amis de la 
première heure, les Capluc de Millau et les Guitard de 
Compeyre. En 1405, Me Bernard de Capluc, prêtre et 
chanoine d’Ostie, « présentement habitant de Mil- 
lau », donne à l’Arpajonie plusieurs maisons franches et 
allodiales, sises dans la rue allant vers la cour royale 
de Millau, et fonde une chapellenie dotée de 5 livres 
de revenu annuel, desserviable dans l’église du monas- 
tère. En 1409, demoiselle Sébélie de Guitard lègue 
5 florins d’or à sa fille Saurine, et 50 florins d’or au 
couvent de l’Arpajonie dont elle fait partie. 

1 faut enfin citer, parmi les bienfaiteurs de l’Arpa- 
jonie, le pape Clément VII (1378-1394), qui, à la solli- 
citation du seigneur d’Arpajon, lui unit le prieuré-cure 
de Saint-Étienne de Milhas. Pour consentir à cette 
union, l’évêque de Rodez se fit accorder une rente de 
huit livres sur-ce prieuré dont il avait eu jusque-là 
la collation. 

L’histoire des donations et de la prospérité n’était 
pas finie que celle des épreuves commençait. La pre- 
miére fut celle qu’amena la guerre de Cent ans. 
Aprés la perte de la bataille de Poitiers (19 sep- 
tembre 1356), par ordre du roi et en prévision d’une 
attaque des Anglais, Millau se vit contraint de pro- 
céder à la démolition des églises et des couvents du 
Saint-Esprit, des Fréres mineurs et des chevaliers de 
Saint-Jean, que leur position sur la méme ligne et non 
loin des remparts, rendait dangereux pour la 
défense de la ville. 

Partiellement abattus en 1356, ces édifices furent 
entièrement rasés six ans plus tard, à approche des 
bandes de routiers qui avaient déjà plusteurs fois 
menacé et ranconné la ville. Les autres couvents des 
faubourgs durent étre abandonnés, par suite des 
mémes événements qui entrainérent la destruction des 
précédents. Les bénédictines de l’Arpejonie trouvèrent 
un asile dans l’hôtel de Gozon, qui dut leur être gra- 
cieusement offert par la famille de la prieure Béatrix 
de Gozon. Dés 1364, religieux et religieuses chassés 
des faubourgs par l’invasion des Anglais ou par les 
incursions des routiers, avaient si bien élu domicile 
dans l’intérieur de la ville, qu’ils paraissaient bien près 
de s’y établir définitivement. L’administration muni- 
cipale craignant l’invasion de l’enceinte de la ville, 
déjà trop étroite pour le nombre de ses habitants, 
porta ses doléances au prince d’Aquiteine qui, par 
lettres patentes adressées au sénéchal du Rouergue, 
fit défense aux Millavois de vendre, et aux religieux 
d’acheter, un local quelconque dans la ville pour y 
bAtir des églises et des couvents. Cependant les motifs 
qui avaient forcé les religieux des deux sexes à quitter 
leurs maisons et à se réfugier dans la ville les y retinrent 
encore longtemps. Un document de 1372 nous apprend 

| qu’à cette date les bénédictines étaient encore hos- 
| pitalisées dans la maison de Gozon. Il témoigne en 

. 
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méme temps qu’elles ont eu leur trés large part des 
calamités de l’&poque : non seulement elles ont été 
chassées de leur monastère, mais aussi privées de 
leurs revenus et presque réduites à l’indigence. 

Il ne semble pas d’ailleurs que l’Arpajonie ait eu 
directement à souffrir de la domination anglaise qui fut 
plutöt liberale, et méme bienfaisante, pour ses sujets 
du Rouergue. Lors de la remise de la ville 4 Chandos, 
en février 1362, celui-ci voulut bien placer sous la 
sauvegarde du roi d’Angleterre le monastére de Sainte- 
Claire-hors-les-murs. Il y a lieu de croire que l’Arpa- 
jonie ne fut pas moins bien traitée, et l’on peut voir 
des indices de ses bons rapports avec les Anglais dans 
les faits suivants : le 25 avril 1364, la petronre du 
monastere, la baronne d’ Arpajon, assiste au bal donné 
en l’honneur d’une ambassade anglaise qui se rend 
auprés du pape, en passart par Millau, et le 16 sep- 
tembre 1368, les religieuses de l’Arpajonie prennent 
part, avec celles de Sainte-Claire, au service solennel 
que les consuls font célébrer à N.-D. de l’Espinasse 
pour le sénéchal anglais, Thomas de Witenhal;, dont 
la défaite et la mort à la bataille de Montlaur (Avey- 
ron), faisaient pourtant prévoir la fin dela domination 
anglaise dans le Rouergue. 

Mais, à l’exemple de leurs frères de la noblesse rouer- 
gate, qui marchérent en téte du mouvement d’affran- 
chissement, les dames de l’Arpajonie durent être des 
plus empressées a se rallier 4 la cause nationale, dés 
que parvint au conseil de la ville la réponse libéra- 
trice des docteurs de Bologne, consultés en son nom 
par un juriste millavois, en résidence 4 Avignon, le 
chanoine Bernerd de Caplue, dont nous avons déja 
dit les étroites relations avec l’Arpajonie. 

Lo « désolation » des monastères de Millau pendant 
la période la plus critique de la guerre de Cent ans, ne 
fut rien à còté des ruines accumulées par la fureur des 
hérétiques du xvi? siècle. Au mois de décembre 1561, 
« après qu’à Millau eurent prins les trois temples que 
« estaient dedans la ville, comme Martin, les Jacopins 
«et le gran: Temple, l’on annonça aux convens, de- 
«hors la ville, comme sont carmes, cordeliers, non- 
«nains, qu’ils eussent a prendre les champs, leur fai- 
«sant commandement de vuider leurs convers et 
« prendre leurs cosquilles. Et incontinent, chascun 
« vuida et chascun print son b:guage et se retirèrent 
« chascun là out leur pleust, laissérent leurs abits, 
« chargeans autres abillemens communs, non pas 
«touts, car se retirérent és-villes papistiques. Les 
«nonnains ne volurent pas vuider jusques un temps 
« après, que l’on leur mist le feu aux dits convents. » 
(Mémoires d’un calviniste de Millau.) En fait de non- 
nains, il n’y avait alors, a Millau, que les clarisses et 
les Fénédictines; celles-ci semblent donc comprises, 
dans ce texte des Mémoires, comme ayant partagé le 
sort des sœurs de Sainte-Claire. C’est ¿u mois de 
septembre 1562, que « l’on mist le feu aus Nonnains à 
la Capelle » (clarisses) où « tout fut mis au pillage, à 
voix de trompette, de par les consuls de la ville », et 
c'est au mois de novembre de la même année qu’eut 
lieu la mise à Percan des crnements et du mobilier des 
églises, destiné, d’après les Mémoires, a dédommager 
la ville qui avait « beaucoup paié per fére tomber les 
convans et les temples qu’estoient dehors la ville ». 
Un bail 4 besogne de 1669 spécifie, par ailleurs, que 
« l’église et le couvent de l’Arpajonie avaient été entie- 
rement démolis ras terre (sic) aux guerres civiles de 
ceux de la R. P. R. » (sic). Sans citer ses sources, 
l’abbé Bosc, 3° édit., p. 349, et bien d’autres après lui, 

. placent en 1601 (trois ans après l’édit de Nantes, et 
l’année même où eut lieu à Millau, le rétablissement 

du culte catholique) la destruction de l’Arpajonie par 
les calvinistes. La-dessus, M. de Gaujal conjec- 
ture que l’église seule fut abattue avec les autres © 
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en 1561-1562, et que le monastère fut épargné et les 
religieuses tolérées jusqu’en 1601. Rien de plus invrai- 
semblable ni de plus difficile à concilier avec les ren- 
seignements de l’auteur des Mémoires qui écrivait de 
1574 à 1581, dans les termes que nous avons vus. 

Les bénédictines expulsées trouvèrent un refuge 
assuré dans la ville « papistique » de Salles-Curan, qui 
appartenait à l’évêque de Rodez. Elles ne laissèrent 
pas pour autant de profiter des dispositions répara- 
trices de l’édit de Nîmes, 14 juillet 1629, pour repren- 
dre le chemin de Millau, où elles demeurèrent d’abord 
dans une maison particulière, pendant que se recons- 
truisait le monastère. 

Le retour de l’exil et la réédification du couvent, 
s’opererent sous la direction d’Aldonce d’Arpajon 
(1619-1673), qui mérite bien le nom qu’on lui a donné 
de seconde fondatrice de l’ Arpajonie. Sur les ruines de 
l’ancienne abbaye, elle fit d’abord rétablir les bäti- 
ments claustraux vl elle avait hate de réintégrer ses 
religieuses ; le service divin dut se faire assez longtemps 
dans le réfectoire situé sous le dortoir, et ce n’est qu’en 
1669 qu’on put achever la reconstruction de la cha- 
pelle, d’ailleurs bien modeste : le tout est baillé, à prix 
fait, pour la somme de 1 700 livres, à Jean Beaudoin, 
macon de Sainte-Eulalie. Encore les ressources de la 

-communaute ne suffirent-elles pas à la dépense. Pour 
faire face, il fallut vendre la maison qu’on possédait 
à Salles-Curan, et faire appel à la charité de Jean 
d’Arpajon, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, 
grand prieur de Saint-Gilles et commandeur de 
Saint-Thomas de Trinquetaille, qui donna 600 livres 
en considération de ses ancétres fendateurs du mo- 
nastère. 

Ce n’est pas que la zélée restauratrice de l’Arpa- 
jonie se fut désintéressée de la reconstitution de son 
patrimoine : de nombreux titres de propriété, bails à 
nouveau fief, reconnaissances, arrentements, dona- 
tions, testaments, témoignent au contraire de l’acti- 
vité de son administration à ce point de vue. Mais, 
malgré cela, « les revenus sont si peu considérables 
qu’ils suffisent à peine à l’entretien des religieuses et 
autres charges ordinaires » (1670), auxquelles s’était 
ajouté, il faut bien le dire, l’achat peut-être imprudent, 
au prix de 4 500 livres, d’une belle pièce de terre, 
la Condamine, voisine du monastère, et contenant 
pigeonnier, pré et champ (1652). 

La modicité de ses ressources n’avait pas permis à 
l’abbesse Aldonce de donner beaucoup d’ampleur et de 
solidité aux nouvelles constructions. Un siècle plus 
tard, la maison « très vieille et très délabrée » était 
aussi trop étroite et trop mal adaptée aux services de 
la communauté, qui s’était accrue d’un petit pension- 
nat de jeunes filles. Mme d’Albignac se crut obligée 
de la rebâtir entièrement, et sur un nouveau plan, à 

Pexception de la chapelle qui demeura telle quelle. 
La dépense s’éleva à près de 10 000 livres en 1774, 

à près de 15 000 en 1778. Les travaux s’achevèrent 
en 1779, par la réfection du mur de clôture. Ils avaient 
coûté plus de 40 000 livres (environ 120 000 franes or, 
en valeur actuelle). 

Quelques années après, il ne restait plus trace de 
tous ces bâtiments. Le vandalisme révolutionnaire 
avait passé par là. ; 

IV. Vie interieure. ‚La charte de fondation nous 
fournit les renseignements essentiels sur l’organisation 
intérieure de l’Arpajonie. L’ordre, la règle, l’habit 
des nouvelles religieuses seront ceux de Saint-Benoit. 
La communauté sera composée de dix sceurs, et d’un 
plus grand nombre, s’il plaît à Dieu d’accroitre les res- 
sources du couvent et de le mettre à méme de les 
entretenir. Les sceurs auront A leur téte une supé- 
rieure, majorissa seu praelata, à laquelle on donne le 
titre d’abbesse. 
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L’abbesse sera élue par les religieuses. L’élection 
sera confirmée ou infirmée par l’Ordinaire. L’évéque 
aura autorité et droit de correction tant sur le chef que 
sur les membres, sauf, en tout, le droit de juridiction 
de l’abbesse. Hugues d’Arpajon stipule en sa faveur 
le droit de présentation de l’abbesse avec tous les 
autres privilèges afférents au droit de patronage. Il 
se réserve, en outre, le droit de présenter. quinque 
dominas vel puellas à l’abbesse, qui sera tenue de les 
admettre, pourvu qu’elles soient reconnues aptes a 
la vie religieuse, et de les remplacer au fur et A 
mesure des vacances par celles qui lui seront propo- 
sées dans les mémes conditions. Il veut aussi avoir le 
droit. de présenter le prétre appelé à remplir les fonc- 
tions d’aumönier auprès des dames de l’Arpajonie 
et de leurs servantes. Toutes ces clauses seront éga- 
lement valables pour lui et pour ses successeurs, et 
un dernier article veut qu’un denier d’or, payable à 
chaque changement d’abbesse et de seigneur, vienne 
périodiquement attester le patronage des sires d’Ar- 
pajon sur le monastère. 

Le programme d’organisation tracé par la charte de 
1297 recut un commencement d’application en 1305, 
lors de l’inauguration déjà rapportée. Le nouveau 
monastère débuta avec huit religieuses, sous la direc- 
tion d’Aigline d’Arpajon, qu’on fit venir du monastère 
de Nonenque (Aveyron). La charte de 1305, nous a 
conservé le nom de ces huit premières bénédictines de 
PArpajonie ce furent : Arpajone d’Arpajon, Marsi- 
bélie de Combret, Bérengére de Millau, Avivens de 
Compeyre, Agnés de Combes, Ricarde Adam, Hugue 
Artauld et Sébélie de Panat. 

« Noble et religieuse dame madame Aigline », eut 
un long, paisible et prospére abbatiat (1305-1340), 
durant lequel le bon renom du monastére porta les 
plus nobles familles de la ville et du pays de Millau 
à lui donner leurs filles, et souvent leurs biens amore 
Dei et intuitu pietatis (acte de 1307). 

Sous Marsibilie de Saint-Paul (1340-1372), la vie 

exemplaire des religieuses continua à exercer un 
attrait de même ordre, dont témoigne la donation de 
Guillaume Philippi, en 1355. L’entrée de Delphina 
Philippa portait à quinze le nombre des dames de 
l’Arpajonie; c’est un chiffre qu’on ne devait guère 
dépasser, et qui se maintient durant tout le long 
abbatiat de Marsibilie, en dépit des temps troublés où 
elle eut à vivre à partir de 1356. 

Les bénédictines avaient réintégré leur couvent et 
repris leur vie régulière, quand, en 1407, le conseil 
municipal de Millau leur demanda de faire dire tous 
les jours une messe, un mois durant, dans leur cha- 
pelle, aux frais de la ville, et de faire en outre des 
prières particulières et une procession dans le cou- 
vent, afin d’obtenir la cessation de la peste qui 
durait depuis longtemps et faisait beaucoup de 
victimes. La même demande fut adressée aux autres 

couvents. 
Un jour vint où, comme presque tous les autres, le 

monastère de l’Arpajonie se départit de sa ferveur pri- 
mitive. Sans avoir à relever contre ses religieuses des 
charges bien graves, on constate qu’elles ne sont pas 
très exactes à garder la clôture. Elles assistent aux 

funérailles de leurs parents et de leurs bienfaiteurs, 

elles prennent part aux processions générales, Une fois 

entrées dans cette voie, elles s’émancipent de plus en 

plus de la vie claustrale et de l’austérité conventuelle. 

En 1495, lors de sa visite pastorale, l’évêque Bertrand 

de Polignac les exhorte vivement à mieux observer 

leurs règles et s’applique 4 remédier aux abus les plus 

criants. 
L’ordonnance épiscopale se termine par cette injonc- 

tion sévére A l’adresse de l’abbesse qui était alors 

Jeanne de Cardaillac : Claudat monasterium et reli- 
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giosas teneat inclusas sub poena excommunicationis 
(G. 105). 

L’avis donné par Bertrand de Polignac aux bénédic- 
| tines de l’Arpajonie leur fut renouvelé, quelques années 

après, en termes moins sévères, mais peut-être plus 
piquants, par le bx Francois d’Estaing. C’était le 
25 mars 1509. Isabelle d’Anglars, qui avait succédé A 
Jeanne de Cardaillac, arrive à Rodez avec un train 
magnifique. Elle amène cinq novices qu’elle va pré- 
senter à l’évêque pour qu'il leur donne le voile noir. 
Le saint prélat les accueille avec bonté et se prête A la 
cérémonie, mais il leur adresse, aussitôt après, une 
forte monition, dans laquelle il leur donne, entre autres 
avis, celui de regagner au plus vite leur monastère et 
de ne plus en sortir, quia, ut ibidem dixit, sunt mona- 
chi et moniales sine monasterio sicut piscis sine aqua 
(G. 172). 

La Réforme qui fit tant d’adeptes et de ruines 4 
Millau, fut particulièrement désastreuse pour PArpa- 
jonie A laquelle elle ne laissa pas « pierre sur pierre », 
et qu’elle atteignit encore plus cruellement en la frap- 
pant pour ainsi dire à la tête dans la personne de son 
abbesse, Anne d’Arpajon. Comme ses frères Jean et 
Charles d’Arpajon, qui jouérent un rôle très actif dans 
les guerres de religion, « Madame de Millau » embrassa 
le calvinisme. Elle fut entraînée dans l’hérésie par le 
prieur de Montcalm, avec qui elle contracta une 
union sacrilège. Il faut dire que Louis de Montcalm 
n’était pas prêtre mais simple clerc. 

En ne sombrant pas dans de pareilles catastrophes, 
le couvent de l’Arpajonie fit preuve d’une singulière _ 
vitalité. La principale ouvrière de la restauration fut 
Aldonce d’Arpajon, digne émule de la première abbesse 
de sa race, Aigline d’Arpajon. Elle remit en vigueur la 
règle de saint Benoît avec les adaptations nécessaires, 
et fit approuver les constitutions, le 12 octobre 1641, 
par l’évêque Bernardin de Corneillan. Les visites épis- 
copales témoignent du bon état de la communauté : 
en 1688, celle de Mgr G. de Boyer de Paulmy, en 1722, 
celle de Mgr de la Vove de Tourouvre ; en 1738, celle de 
Mgr d’Ize de Saléon; en 1757, celle de Mgr de Grimaldi 
d'Antibes. 

La paix de la maison fut sans doute quelque peu 
troublée du jour où le monastère ouvrit ses portes aux 
jeunes filles désireuses d’y aller faire leur éducation. 
En 1772, l’Arpajonie comptait, en plus de ses 14 pro- 
fesses et de ses 2 converses, 12 petites pensionnaires, 
d’ailleurs assez mal logées. En 1775, lors de son entrée 
en charge, Madame d’Albignac ne trouve à leur usage 
que sept ou huit lits délabrés où on les faisait coucher 
deux à deux. Elle réforma aussitôt cela et parvint à 
donner un bon lit à chacune de ses 25 pensionnaires. 
Bientôt après, elle fait maison neuve de la cave au 
grenier; elle pourvoit, avec la même sollicitude mater- 
nelle, aux besoins et aux commodités de ses religieuses, 
plaidant leur cause au besoin auprès de l’évêque, qui 
n’entre pas d’emblée dans ses vues. En attendant que 
leur nid soit refait, il faut héberger les religieuses en 
dehors du couvent pendant toute la durée des tra- 
vaux. La bonne mère y pourvoit avec la tendresse la 
plus avisée, et donne à chacune son billet de logement 
la où elle peut être plus à l’aise et plus en sécurité. 

Surviennent tout à coup la rudesse et la barbarie 
révolutionnaires. Et les religieuses, dépouillées de leurs 
biens et chassées de leur demeure, sont réduites à 
finir leur vie dans la gêne et même dans la misère. 
L’une d’elles, Madame de la Vayssière, âgée de 80 ans, 
presque aveugle, accablée d’infirmités, sans asile, ni 
ressources suffisantes pour vivre, fut reçue, sur sa 
demande à l’hospice de Millau, à charge par elle de , 
verser entre les mains du trésorier de cet établisse- 
ment les 250 francs de pension que lui faisait la 
Nation. 
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V. Inventaire des biens. — Dans les registres dela 
vente des biens nationaux conservés aux archives dé- 
partementales de l’Aveyron, les biens de l’Arpajonie, 
situés dans les districts de Millau et de Saint-Afirique 
figurent pour un total de 346 972 francs, dont le détail 
s’etablit dela facon suivante (les chiffres entre paren- 
théses indiquent l’estimation des experts, toujours bien 
inférieure au prix de vente) : à Millau, une grande mai- 
son, avec cour et jardin, 199 000; un champ, 5 500 
(2 246); ur champ et un pré, 9 700 (6208); un champ 
et un pré, «à présent en pépinière », 15 700 (9 176); une 
vigne, 540 (411); à Compeyre, une petite cave et deux 
tonneaux vinaires, 240 (172); à Castelnau, un domaine 
appelé de la Gineste, 33 900 (16 000); à Montméjean, 
un domaine appelé de las Mourgues, 50 000 (21 451); 
a Roquefort, le domaine du Salés, 32 200, une cave 
et une cuve vinaire, 192 francs. Toutes ces ventes 
eurent lieu en 1791, en janvier, avril, juin et no- 
vembre, excepté celle du monastére qui ne se fit que le 
12 prairial de la 3° année républicaine. Il manque a 
cette liste les domaines de Mas d’Aluech et de Mas- 
Lautié, situés dans le Gard. 

Les revenus de l’Arpajonie au moment de sa dis- 
parition étaient d’environ 6 000 livres. Dans l’état 
des diverses communautésde femmes du diocèse de 
Rodez, dressé en 1772, l’Arpajonie vient au second 
rang, après l’abbaye bénédictine de Saint-Sernin-sous- 
Rodez, avec 5 860 livres de dépenses et 5 755 livres 
de recettes, y compris les pensions des éléves, alors 
au nombre de 12 : en 1777, 16 pensionnaires rappor- 
tent tous les mois 288 livres. La maison est de celles 
qui paraissent capables de subsister par elles-mémes, 
sauf a lui accorder peut-étre quelque secours. Il y 
eut, un peu plus tard, un projet de réunion du monas- 
tere de la Falque à celui de l’Arpajonie que fit échouer 
l’opposition des habitants de Saint-Geniez (Avignon). 

En 1677, au lendemain de la reconstitution du 
patrimoine de l’abbaye, d’après les reconnaissances 
nouvellement faites, recues par M. Descuret, notaire 
de Millau, le monastère levait des censives dans les 
terres de Millau, Compeyre, Aguessac, Paulhe, Roque- 
fort (fief de Carcan a Montclarat), St-Etienne de 
Milhas (masage del Grès), Coudol. 

En somme ces rentes n’auraient jamais pu suffire à 
l’entretien des sceurs. Bien leur en valut si elles eurent, 

en outre, le revenu de trois ou quatre propriétés, telles 
que celle du Salès. 

VI. Liste des abbesses. — La pauvreté relative de 
l’Arpajonie est d'autant plus remarquable qu’elle 
contraste avec la richesse peu commune de son armo- 
rial. Les nonnes de l’Arpajonie appartiennent aux 
plus nobles familles du pays. On a pu s’en rendre 
compte à plus d’un trait de leur histoire générale; 
on va en étre encore plus frappé en parcourant la 
liste des abbesses préposées au gouvernement de la 
communauté : on dirait une page détachée d’un 
nobiliaire rouergue ou languedocien. 

Nous donnons cette liste d’aprés les auteurs sui- 
vants : Gallia christiana; du Tems, Le clergé de 
France; de Grimaldi, H. Affre, ouvrages cités ; une liste 
de 1775 (manuscrit 11-21 de la Société des Lettres de 
l’Aveyron), publiée par H. de Barrau; une liste inédite 
de 1775, conservée aux Archives dép. G. 464; de nom- 
breux actes de la série G et du fonds non inventorié 
de l’Arpajonie. La critique des textes et le recours 
aux sources inédites nous ont permis de corriger, et 
de compléter sur plus d’un point les données des 
meilleurs historiens de l’Arpajonie. — 1. Aigline 
d’Arpajon, fille du fondateur, religieuse cistercienne 
de Nonenque, premiere abbesse, 1305-1340. Nous sup- 

- primons Saurine que le Gallia ne donne que sur la foi 
de la donation de Guillaume de Creissels, en 1307; 
nous avons vu cet acte et vérifié, sans doute possible, 
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que Saurine n’était qu’une fausse lecture d’Aigline. 
Nous supprimons aussi Louise d’Arpajon que la liste 
publiée par M. H. de Barrau place en 1315-1316, non 
pas tant parce qu’elle est inconnue à toutes les autres 
listes, que parce que Aigline est sürement attestee, 
avec son titre et sa fonction d’abbesse, par des actes de 
propriété datés précisément de 1315 et 1316. Nous 
supprimons du même coup Aigline II, 1314, 1316, 1323, 
du Gallia, aussi bien que Aigline II, 1317-1339, de la 
liste de Barrau, et nous l’identifions avec la première 
abbesse de ce nom, d’ailleurs attestée par des docu- 
ments d’archives de facon continue depuis 1305 jus- 
qu’en 1340. — 2, Marsibilie de Saint-Paul, 1340-1376, 
qui arrente les cens du monastère a Albert d’Arpajon 
en 1372, a donc dépassé l’année 1369 que lui assignent 
comme terme les deux listes de 1775, et a dü atteindre 
1376, d’aprés ce qui suit. — 3. Alasaissie Guiraudone, 
dut inaugurer son abbatiat en 1377, à cause du renou- 
vellement général des reconnaissances qui lui fut fait 
cette année-là. — 4. Héraille de Sénaret, 1389, 1396, 
1399, 1400, 1405, 1409. — 5. Alix Guiraudone, en 1425, 
donne- une terre en acapte dans la ferme de Tourne- 
mire. — 6. Dominique où Domergue de Panat, qui fut 
pourvue du prieuré conventuel de Puech del Vernh, 
à côté de Cassagnes-Comtaux, en 1405, pendant qu’elle 
était simple religieuse de l’Arpajonie (G. 151), figure 
comme abbesse de ce monastére dans des pièces de 
1430 et de 1431, encore qu’elle soit passée sous silence 
dans toutes les listes, celle de H. Affre exceptée. — 
7. Marguerite de Castries, prieure en 1425 et en 1431, 
est portée comme abbesse de 1435 à 1450 et en 1452 
dans les deux listes de 1775, dans un laps de temps 
laissé justement vide par les autres documents. — 
8. Delphine de Recoulettes, religieuse professe en 1431, 
abbesse en 1454, 1456, 1461 et jusqu’en 1465, d’après 
les deux listes de 1775. — 9. Jacquette de Rodez 
(Jacoba Rodesa), religieuse professe en 1425, abbesse 
de 1465 à 1470.—10. Delphine d'Albinhac, 1470-1484; 
ses provisions, datées du 6 juillet 1470, portent qu’après 
l’inhumation de Jacquette de Rodez, les religieuses 
s’etant réunies pour la remplacer, les voix se parta- 
gèrent entre la soeur Catherine Castanier ou de Cas- 
tanié (Castagna) et la sceur Delphine d’Albinhac, et 
que l’évêque de Rodez, « pour cette fois seulement » 
déclara abbesse Delphine. Les auteurs du Gallia et 
bien d’autres après eux, n’ayant pas eu connaissance 
de Delphine d’Albinhac non plus que de Jacquette 
de Rodez, prolongent jusqu’en 1484 l’abbatiat de 
Delphine de Recoulettes, et la substituent 4 Delphine 
d’Albinhac pour la date de la mort et pour le conflit 
avec Catherine de Castagna qu’ils appellent Catherine 
de Castrac. — 11. Jeanne de Cardaillac, 1484-1498, 
nommée le 29 décembre 1484, en remplacement de 
Delphine d’Albinhac décédée le 20 décembre, eut son 
élection confirmée par l’évêque de Rodez, le 9 fé- 
vrier 1485 (n. st.) G. 165. Dans cet acte de confirma- 
tion, elle est appelée « Jeanne de Cardalhac, alias de 
Castries ». De là vient qu’on a dédoublé cette abbesse 
dans les listes de 1775, dont l’une porte alternative- 
ment en 1486, 1487, 1488, 1493, 1494 Jeanne de Car- 
daillac et Jeanne de Castries, tandis que l’autre 

déclare que Jeanne de Cardaillac et Jeanne de Castries 
prennent toutes les deux le nom d’abbesse en 1487- 
1493. — 12. Isabelle d’Anglars, 1498-1525, fit fonction 

‘ d’abbesse a partir du 25 juillet 1498, en vertu de la 
résignation faite en cour de Rome par la précédente 
dont elle était la nièce, et malgré que Guy d’Arpajon 
eût demandé à l’évêque de déclarer abbesse, comme 
ayant été régulièrement élue par ses compagnes, sa fille 
Louise d’Arpajon, alors âgée seulement de 23 ans, 
mais déjà religieuse en 1493. — 13. Louise d’Arpajon, 
1525-1535, dont l'élection fut approuvée, cette fois, 
par Fr. d'Estaing, le 31 octobre 1525 --- 14. Anne 
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d’Arpajon, 1536-1565, abbesse par résignation de la 
précédente, dont elle était la niéce, obtint par dis- 
pense en 1537, l’abbaye des Olives, au diocèse de Nar- 

bonne, fut recommandée par Francois Ie, par lettre 
du 12 avril 1546, aux cardinaux d’Armagnac et de 
La -Trémoille, ses ambassadeurs à Rome, résigna 
l’abbaye en 1565, en se réservant le tiers des revenus, 
à l’exemple de son conjoint, Louis de Montcalm, qui 
conserva aussi, jusque dans son apostasie, le tiers des 
fruits de son bénéfice de N.-D. de l’Espinasse. — 
15.Louise Ebrard de Saint-Sulpice, fille d’Antoine et 
non de Louis, 1565-1601, abbesse en vertu de la rési- 
gnation faite par procuration, par Anne d’Arpajon, 
dont elle était la niéce (20 mai 1565). Au sujet d’un 
placet adressé au roi en faveur de cette résignation, 
un frére de Louise, J. de Saint-Sulpice qui prend les 
intérêts de sa sœur, écrit : « J'ai appris que le roi ne 
se méle plus de recevoir les résignations des monas- 
téres. I] faut avoir seulement le consentement des 
religieuses et aussi celui du patron. » Le méme écrit, 
le 29 avril 1570: « Ma sceur, j’ai vu par votre lettre, 
comme depuis ces derniers troubles vous n’avez joui 
de votre bien que bien peu, et que, si la guerre dure, 
Vous n’espérez en pouvoir jouir aucunement, ce dont 
je suis fort navré, mais je n’ai aucun moyen d’y remé- 
dier, parce que je ne bouge pas de Paris. » Le 17 sep- . 
tembre 1577, le roi de Navarre délivre, à Bergerac, 
un passeport à M. J. de Saint-Sulpice pour se rendre 
chez Ini, ct un autre 4 sa sceur «notre chére et bien- 
aimée dame Louise de Saint-Sulpice, abbesse de 
l’Arpajonie, de Millau, s’en allant au dit lieu avec 
ses gens, hardes, mulets et armes qu’ils portent pour 
la sùreté de leurs personnes. » J. de Saint-Sulpice 
avait été délégué par Henri III à la conférence de 
Bergerac, et l’abbesse de l’Arpajonie avait évidem- 
ment profité de l’occasion pour présenter ses requétes. 
En 1589-1592, Louise d’Hébrard de Saint-Sulpice, 
réclame à sa famille des rentes qu’on a omis de lui 
payer. En 1598, dame Louise d’Hébrard de Saint- 
Sulpice, abbesse de N.-D. de l’Arpajonie, recoit des 
reconnaissances de Compeyre. C’est donc par erreur 
que Louise d’Ebrard de St-Sulpice a été dédoublée en 
Louise de St-Sulpice et N. Hébrard de St-Sulpice par 
les-auteurs du Gallia, etc. — 16. Louise de Montal, 
1601-1606, cousine de la précédente, prend possession 
par impétration en cour de Rome, le 25 février 1601, 
pendant que les religieuses étaient retirées à Salles- 
Curan; le 3 octobre suivant, elle signe une présen- 
tation à la cure de Saint-Étienne de Milhas, dans son 
chàteau de Paynières, près Roquebrou (Cantal). — 
17 .Jeanne de Calmont de Montaliez, 1606-1618, plaide 
d’abord l’abbaye avec la précédente, est mise en 
possession le 16 octobre 1606, signe J. de Calmon au 
bas d’un acte du 24 aoüt 1611, abdique le 16 no- 

vembre 1618. — 18. Aldonce d’Arpajon, 12 aoùt 1619- 

16 novembre 1673, qui rétablit l’abbaye. —19. Marie- 

Angélique de Simiane de Moncha, 1673-1685, reli- 

gieuse, professe de l’abbaye de Sainte-Colombe de 

Vienne, en Dauphiné, nommée la 30 décembre 1673, 

par Louis d’Arpajon, duc et pair de France, confir- 

mée le 1er janvier 1674, mourut le 10 septembre 1685, 

au chateau de Sévérac. — 20. Gabrielle de Gauléjac de 

Ferrals, 1685-1694, religieuse de l’abbaye de Vielmur, 

diocése de Castres, présentée par Catherine d’Arpa- 

jon, seule héritiére de Louis d’Arpajon, alors a Fon- 

tainebleau, le 8 octobre 1685, fut installée par Mgr de 

Luzignan, le 20 octobre 1686, mourut le 25 mai 1694. 

— 21. Marie-Louise-Thérése d’Alboy de Montrozier, 

1694-1710, prieure du couvent de Notre-Dame de 

i, Rodez, nommée par Catherine d’Arpajon, femme de 

Francois de Roye de Larochefoucauld. — 22. Marie- 

Anne de Morlhon de Laumière, 1710-1755, présentée 

par le méme. — 23. Rose d’Alboy de Montrozier, 1755- 
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1771, présentée par Louis-Antoine de Gontaut-Biron 
comme mari de Francoise de Roye de Larochefou- 
cauld, comtesse de Biron. — 24. Elisabeth d’Adhémar 

de Panat, 1771-1775, religieuse du monastére Saint- 
Sernin-sous-Rodez, nommée par le duc de Biron, se 
démit, purement et simplement en 1775. — 25. Julie- 
Lucie d’Albinhac de Montal, 1775-1791, religieuse au 
couvent des Maltaises, de Toulouse, présentée par la 
marechale de Biron, instituée par l’évêque le 17 août 
1775, était encore en place en 1791. En l’an VI, elle 
dirigeait, à Rodez, une école privée avec les dames 
Gary et Rodat. 

Le fonds de l’Arpajonie qui se conserve aux Archives 
départementales de l’Aveyron, renferme 10 liasses et 
registres non classés et non inventoriés, que nous avons 

entiérement compulsés pour cette étude. Nous avons aussi 
utilisé les piéces suivantes des Archives départementales : 
G. 82, 151, 161, 165, 177, 182, 238, 247, 252, 258, 263, 279, 
292, 293, 305, 382, 460, 464 : la série; le manuscrit 11-21 
de la Société des Lettres de l’ Aveyron. — Ont été enfin con- 
sultés les ouvrages suivants : Gallia christiana, t.1, col. 269- 

274. — Du Tems, Le clergé de France, t. 1, p. 199-204. — 
Abbé J. Rouquette, Le Rouergue sous les Anglais, 1869; 

Millau au Moyen Age, t. 1, m; Histoire de N.-D. de Lespi- 
nasse, — J. Artiéres, Annales de Millau, 1894-1899. — 

H. Affre, L’ Arpajonie, dans son Dictionnaire des institu- 
tions, mœurs et coutumes du Rouergue, 1903. — Abbé J. L. 
Rigal, Mémoires d’un calviniste de Millau, édités en 1911. 
— Abbé J. Touzery, Les bénéfices du diocése de Rodez avant 
1789, état dressé par l’abbé de Grimaldi, publié et annoté 
par M. le chanoine J. Touzery, 1906. — Abbé L. Serviéres, 
Histoire de l’Église du Rouergue, 1874. — Abbé Bose, 
Mémoires pour servir à l’histoire du Rouergue, 3° édit., 
1905. — Hipp. de Barrau, Notice sur l’ Arpajonie et liste des 
abbesses, dans les Mémoires de la Société des Lettres de I’ Avey- 
ron, t. tv, p. 574-577. — Baron de Gaujal, Études histori- 
ques sur le Rouergue, t. 1, p. 461-463, et t. 11, m,1v, passim. 
— Hipp. de Barrau, Documents historiques et généalogi- 
ques du Rouergue, spécialement le chapitre consacré aux 
Arpajon, t. 1, p. 361-421. — Edmond Cabié, Les guerres 
de religion dans le Sud-Ouest de la France, d’apres les papiers 
des seigneurs de Saint-Sulpice, 1906, p. 24-25, 46, 150, 151, 
276, 557, 829. — Abbé Augustin Fabre, L’Arpajonie, dans 

la Revue historique du Rouergue, février, mars, mai 1923. 

A, FABRE, 
ARPALDUS, évéque d’Ascoli Piceno, vers 

874, dure cervicis episcopus, dit Ughelli. Il nous est 
connu par une lettre de Jean VIII, qui lui reproche 
assez vertement de n’étre pas venu au synode romain; 
de ne s’étre pas excusé causa temeritatis el inobe- 
dientiæ tue; d’avoir donné lieu a de graves plaintes 

de ses clercs, multa perpessis a tua fraternitate enor- 
miter adversa, et contra regulam ecclesiasticam injuste... 
oppressis. Et il le cite à comparaître pour se justifier 
de ces accusations, et ce, sous menace d’excommu- 

nication. 

Ughelli, Italia sacra, t. 1, col. 442. — Cappelletti, Chiese 
d’Italia, 1844, t. vu, p. 686. — Mansi, Concil. amplissima 
collect., t. XVM, p. 171. — Lebast. Andrneatonelli, Histo- 
riae Asculanae libri IV, accessit Historiae sacrae liber sing., 
Patavii, 1672, p. 231. 

F. BONNARD, 
1. ARPE (Aucustim), religieux de l’ordre de 

Saint-Augustin. Il embrassa la vie religieuse dans le 
couvent de Génes, et laissa des ouvrages importants 
pour l’histoire et la théologie de l’ordre de Saint- 

Augustin : Summa totius theologie Aegidii Columnæ, 

5 vol., Bologne, 1701; Génes, 1704. — Pantheon augus- 

tinianum sive elogia virorum illustrium ordinis ere- 

mitarum S. P. Augustini, aera chronologica et crisi 

illustrata, Génes, 1709. — Giornale de santi e beati 

agostiniani, Génes, 1712. 

Ossinger, Bibliotheca augustiniana, p. 77. — Lanteri, 

Postrema saecula sex religionis augustinianae, Rome, 1860, 

t. oI, p. 18. 
A. PALMIERI }. 
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2. ARPE (Pierre-FREDERIC), jurisconsulte alle- 
mand, né a Kiel, le 10 mai 1682, mort à Schwerin, le 
4 novembre 1740. Après ses études au gymmase de 
Lunebourg et à l’université de Kiel, il séjourna au 
Danemark et en Hollande. De retour dans sa ville 
natale, il occupa depuis 1721 la chaire de droit public 
national. Il fut à Hambourg en qualité de Rési- 
dent du duché de Brunswick-Wolfenbüttel, avec le 
titre de conseiller de légation de 1729 à 1731, et, en 
1733, à Schwerin, en qualité de conseiller juridique: 
près la chancellerie. Il a donné lui-méme la biblio- 
graphie de ses ceuvres dans ses Feriae aestivales, sive 
scriptorum suorum historia, 1726. Son dernier livre 
est la Themis Cimbrica, sive de Cimbrorum et vicina- 
rum gentium antiquissimis institutis commentarius, 
1737. Il a rédigé une Réponse à la dissertation de 
Mr. de la Monnoye sur le traité des trois imposteurs, 
1716. On lui attribue le manuscrit anonyme de la 
bibliothéque de l’université de Kiel, intitulé : Das 
verwirrle Cimbrien, publié par J. H. Schulze sous 
le titre : Geschichte des Herzoglich Schleswig-Holstein- 
Gottorfischen Hojes und dessere vornehmster Staats- 
bedienten, 1774. 

Ratjen, Chronik der Universität zu Kiel (1858), p. 53. — 
Serapeum (1870), p. 340. — Allgem. deutsche Biog., t. 1, 
(1875), p. 608-609. 

E. Lousse. 
ARPENUS, évéque d’Embrun, assista a un 

concile tenu à Pavie en février 863, sur l’ordre de 
l’empereur Louis II. Celui-ci, resté favorable à Gün- 
ther et Thietgaud, les deux prelats excommunies 
par Nicolas Ier pour avoir soutenu le roi Lothaire 
dans l’affaire de son divorce, réunit a Pavie des 
évêques lombards et provençaux partisans d’une 
solution adoucie. Parmi eux, on remarquait Arpenus 
d’Embrun, qui, affirmant ainsi la dignité métropoli- 
taine de son siège, reconnue depuis moins d’un siècle, 
signa après Tadon de Milan et Roland d’Arles, une 
lettre synodale au pape, pour solliciter le pardon des 
coupables. Il est vrai que Giinther prétendait venir 
de Rome sur le conseil du pape Nicolas I°", et que 
l’empereur était présent. Celui-ci édicta, à cette occa- 
sion, un capitulaire daté du 4 février. Le concile con- 
stitua à l’intention du pape un dossier de décrétales, 
où se lisent plusieurs apocryphes, mais qui sont étran- 
gers encore à la série pseudo-isidorienne. 

Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. 1v, p. 360. — 
Mansi, Conciliorum collectio amplissima, t. xv, col. 759. — 
Duchesne, Les fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. 1, 
p. 39-40, 280. 

P. SÉJOURNÉ. 
ARPI, ancienne ville épiscopale d’Italie, suf- 

fragante de Siponto, dans la province de Capitanate, 
au pied du mont Gargan. Il n’en reste plus que des 
ruines, dans une localité appelée Arpe, à peu de dis- 
tance de Manfredonia. Les anciens auteurs la dési- 
gnent sous les noms de Lampe, Argos, Argyripa, tel 
Virgile, au XI° livre de l’Eneide: — 

Ille urbem Argyripam patriae cognomine gentis 
Victor Gargani condebat Japygis agris. 

Nous connaissons un seul de ses évéques, Pardus, 
qui assista au premier concile d’Arles, en 413, 

Mgr Lanzoni pense que le siége épiscopal fut trans- 
porté à Siponto, mais n’indique pas la date de cette 
translation. 

_ Ughelli-Coleti, Italia sacra, 1722, t. x, col. 16. — Moroni, 
Dizionario d’erudizione storico-ecclesiastica, t. IH, p. 42. — 
Lanzoni, Le origini delle diocesi antiche d’Italia, Rome, 
1923, p. 183. 

F. BONNARD. 
ARPINELLI (JacqueLIn), fut doctor decre- 

torum à Bologne, au moins entre 1268 et 1298, comme 

ARPE — ARQOUS 676 

il ressort des documents bolonais très récemment 
publiés. 

Mazzetti, Repert. dei Profess. Bolognesi, p. 30 (234). — 
Chartularium studii Bononiensis, Bologne,t. 1 (1913), doc. 
IL-LM; t. v (1921), doc. cccxxv (?); t. vm (1927), doc. 

GEL, CCELIX: 

A. FAGGIOTTO. 

ARPO (Francesco), ou Arpone, de l’ordre des 
Frères précheurs, promu, en 1300, au siège épiscopal 
de Ceneda. Il appartenait à une famille considé- 
rable de Trévise. Des dix années qu’il gouverna 
l'Église de Ceneda, il nous reste de nombreux docu- 
ments ayant trait surtout à l’administration du tem- 
porel de son évêché. Il mourut en 1310, d’après son 
épitaphe, conservée par Burchellati et par Echard. 

Cappelletti, Le chiese d’Italia, 1854, t. x, p. 273-4. — 

Eubel, Hierarchia sacra Medi Ævi, 2° édit., 1913, p. 180. — 
Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 784. — 
Ughelli, Italia sacra, 1720, t. v, col. 194 (Ughellifait erreur 
de dates). — Maschietto, La diocesi di Ceneda, 1915, p. XVII. 
— Burchellati, Commentar, memorab. multipl. historiae Tar- 
visinae, lib. IV, p.597. — Echard, Script. ord. Praedicat., 

t..1,.p. 512. el 
F. BoNNARD. 

ARPOS, martyr ou confesseur d’Alexandrie 
a une époque incertaine. Il ne nous est connu que 
par le martyrologe hiéronymien qui le mentionne le . 
5 juillet; encore le cod. Eptern. lui donne-t-il le nom 
d’Apos. Il faut ajouter que le méme martyrologe 
fait figurer au 6 juillet, sous la méme rubrique d’A- 
lexandrie, un Arthocus ou Artotes (Bern.) (Eptern.) 
ou Arithotus (Wissemb.), qui a bien des chances 
d’étre un doublet de l’Arpos du 5 juillet. 

Acta sanctorum, julii t. 11, p. 223. 

G. BARDY. 
ARPYLAS (Saint), martyr goth de la persécu- 

tion déchainée sur les rives du Danube, sous Vingu- 
ric, et sous l’empereur Valens, vers 370; il fut brüle 
avec plusieurs autres martyrs dans une église incen- 
diée sur les ordres de Vinguric. L’Eglise commémore 
son martyre, le 26 mars. 

Act. sanctorum, martii t.11 (1668), p. 619.— Ruinart, Acta 
primorum martyrum sincera et selecta, 2° éd., Amsterdam, 
1713, p. 599, — Martyrologe universel, Paris, 1709, p. 147. 

V. SEMPELS. 
ARQOUS (écrit souvent à tort Harcus), patri- 

arche des Syriens catholiques. Sa’id, fils du diacre 
syrien Georges et de Marie Jardou, naquit à Diarbékir, 
le 30 mars (11 avril) 1827 et fut baptisé le 12 (24) 
avril suivant. Envoyé au séminaire patriarcal de 
Sarfeh au Liban, il y fit ses études et fut ordonné 
prétre en 1850. Il exerca d’abord le ministére dans sa 
ville natale, fut missionnaire 4 Orfa (Edesse) durant 
quelques mois, et, le 28 juillet 1862 (nouveau style, 
les Syriens catholiques ayant adopté le calendrier 
grégorien en 1836), le patriarche Antoine Samhîrî 
l’ordonna évêque de Diarbékir sous le nom de Jules 
Philippe (Philippe Tarräzi, Al-saläsil at-tärikhuyat ji 
asdgîfat al-abrasiyyàt as-souryányyál (Série histo- 
rique des évéques des éparchies syriennes), Beyrouth, 
1910, p. 255-157). 

Mgr Samhîrî, jacobite converti, homme très zélé 
et très énergique, que l’on peut considérer comme l’un 
des fondateurs du patriarcat syrien catholique, avait 
fait, étant évêque, un long voyage en Europe pour 
réunir les ressources nécessaires à une lutte de tous 
les instants contre les jacobites. Lorsqu'il mourut à 
Mardin le 16 juin 1864, il laissait une somme impor- 
tante et beaucoup d’ornements sacrés de prix. A 
peine le sut-on malade que la Propagande, en vue 
d'éviter des désordres possibles dans une Église 
encore peu organisée et surtout la dilapidation de la 
succession, nomma vicaire apostolique patriarcal 
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Parchevéque d’Alep, Denys Georges Selhót. Celui- 
ci s acquitta exactement de sa tàche, fit l’inventaire 
nécessaire avec l’aide du pro-délégué apostolique de 
Mésopotamie, le P. Nicolas de Barcelone, capucin 
(depuis Mgr Castells, archevéque titulaire de Marcia- 
nopolis) et demanda à Rome l’autorisation de convo- 
quer le Synode électoral. Pie IX y consentit dans 
l’audience du 2 mai 1865, aux conditions suivantes : 
1° la résidence patriarcale serait maintenue a Mardin, 
comme plus favorable pour surveiller les menées des 
Jacobites, et en conformité avec une résolution de la 
Propagande en date du 22 mars 1852; 2° la réparti- 
tion de la succession Samhiri serait faite par les 
évéques entre eux, selon les besoins de leurs sièges, 
mais sous réserve de l’approbation de Rome; 3° le 
vicaire patriarcal présiderait le Synode, mais le délé- 
gué apostolique y assisterait, afin que tout se passat 
dans l’ordre; 4° l’élection serait suspendue par le 
vicaire patriarcal, si quelque irrégularité venait à se 
produire; 5° l’élu ne pourrait se démettre du siège 
qu’il administrait, avant d’avoir obtenu sa confir- 
mation par Rome, mais il lui serait néanmoins licite, 
selon l’usage oriental, d’assumer de suite la direction 
des affaires du siége patriarcal: 6° conformément au 
droit latin, il ne ferait rien d’important sans avoir 
recu le pallium romain; 7° il émettrait la profession de 
foi dite d’ Urbain VIII pour les Orientaux-en général. 

Le Synode avait été indiqué comme devant se tenir 
à Sarfeh, au Liban, mais il subit un retard 4 cause 
d’une épidémie de choléra. Arrivés A Alep, les évéques 
de la Mésopotamie jugérent que c’était aller assez 
loin — Jes communications entre Alep et le Liban 
étant alors assez lentes — et il fut décidé que l’as- 
semblée se tiendrait à Alep. Six évéques sur dix 
étaient présents : Denys-Georges Selhòt, évéque 
d’Alep, Cyrille Behnam Benni, évéque de Mossoul, 
Jules-Philippe ‘Arqous, évêque de Diarbékir, Atha- 
nase Raphaél Jarkhî, évéque de Bagdad, Flavien- 
Pierre Matàh, évéque de Jazîreh, et Eustathe Ephrem 
Tokmadji, évéque de Bodjiak, ce dernier jacobite 
converti. Les absents étaient Grégoire-Jacques He- 
lîànî, évêque de Damas, Grégoire-Matthieu Nagar, 
évéque de Nebk et administrateur de Homs, Gré- 
goire Zaytoun, évéque de Médiat, et l’ancien vicaire 
patriarcal jacobite de Constantinople, Jean Elie Baît- 
‘Atmeh, depuis peu converti et laissé sans siège. Tous 
les absents avaient consenti au transfert du Synode 
à Alep et nommé leurs procureurs réguliers. 

Le 14 mai 1866, le Synode fut ouvert, mais en l’ab- 
sence du pro-délégué apostolique, qui se trouvait à 
Jerusalem. En l’attendant, on tint des conférences 
préparatoires qui durèrent jusqu’au 15 juillet en vue 
d'établir un corps de règles canoniques et liturgiques, 
pour amener un peu d’uniformité dans Ja discipline 
encore très vague. Le 19 juin, le P. Nicolas de Bar- 
celone étant de retour, l’ensemble de ces règles lui 
fut montré, et il suggéra quelques corrections. Le 
20 eut lieu la répartition de la succession Samhîrî. 
Il y eut dans la suite quelques protestations de la 

part des évêques de Jazireh et de Bagdad, mais elles 

furent apaisées par le délégué. Le 21 se fit l’élection 

proprement dite, pour laquelle on adopta le mode 

de scrutin prévu pour les élections papales, tous les 

bulletins étant brûlés immédiatement après le poin- | 

tage. Les évêques Selhôt, Behnam Benni et Jarkhi 
avaient renoncé à la voix passive pour ne pas étre 

obligés, s’ils étaient élus, de résider sur la montagne 

de Mardin, et Mgr Arqous obtint cing des sept voix | 

demeurées utilisables. Le dimanche 24 mai, il fut 

intronisé solennellement à Alep et se mit en route 

pour Rome, accompagné des deux évéques d’Alep et 

de Mossoul, pour y demander en personne sa confir- 

mation. Il y arriva le 18 juillet. 

ARQOUS 678 

L’élection fut examinée par la Propagande et 
trouvée régulière, malgré les protestations écrites 
de l’évéque- de Damas Grégoire-Jacques Heliäni. 
Celui de Badgad, Athanase-Raphaél Jarkhi, émit 
aussi des réserves, mais son mécontentement prove- 
nait de la répartition de la succession Samhîrî. Celui 
de Jézireh, Flavien-Pierre Matah, n'en était pas 
davantage satisfait, mais il ne trouva rien a redire 
contre l’élection. Celle-ci fut donc approuvée dans la 
congrégation générale du 3 aoùt 1866 et confirmée 
par Pie IX dans le consistoire du 6 suivant. Acta 
Consistorii secreti habiti die 6 augusti 1866, in quo 
Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. IX Antio- 
cheni Syrorum Patriarchae Ignatii Philippi Harcus 
(sic) praesentis in Curia electionem confirmavit eidemque 
sacrum pallium concessit, Rome, Propagande, (1886), 
in-4°, p. 31, latin-arabe. Il manque à cette brochure 
la bulle de confirmation, Commissum humilitati Nos- 

trae du 8 des ides d’aoüt 1866, demeurée inédite : elle 
n’apprend rien de nouveau. La compilation de De 
Martinis, Juris pontificii de Propaganda Fide pars 
prima, t. v1, pars 1, Rome, 1894, p. 440-442, ne donne 
que l’allocution consistoriale. La collation du pallium 
eut lieu le 8, dans la chapelle privée de Pie IX. 

Mer Selhöt d’Alep et Mgr Behnam Benni de Mos- 
soul demandèrent à cette occasion à la Propagande 
que le patriarche, tout en résidant à Mardin, fùt aussi 
Ordinaire de l’éparchie de Diarbékir, et qu'il passat 
chaque année six mois dans une ville et six mois dans 
l’autre. Cette demande s’appuyait sur de bonnes 
raisons : à Mardin, il n’y avait au point de vue civil 
qu’un simple moutassarrif (sous-préfet), tandis qu’a 
Diarbékir résidait le pacha — lequel allait, en 1867, 
à la suite de la promulgation de la loi sur les vilayets 
ou provinces réorganisées, prendre le titre de vali; — 
le patriarche jacobite avait depuis peu de temps 
transféré sa résidence du monastère de Za’faràn à 
Diarbékir même; dans cette ville enfin, il n’y avait 
que soixante familles syriennes catholiques, ce qui ne 
justifiait guére le maintien d’un évéque. Les cardinaux 
étaient en principe assez favorables 4 accepter la 
mesure proposée, d’autant plus qu’elle offrait l’avan- 
tage de diminuer d’une unité le chifire vraiment trop 
grand des éparchies. épiscopales, au nombre de dix 
y compris l’éparchie patriarcale, pour une commu- 
nauté qui ne comptait alors que 25 000 âmes environ, 

Mais il y avait la résolution prise en 1852 au sujet 

de Mardin, et surtout le fait que trois évéques avaient 

renoncé à leur voix passive uniquement pour ne pas 

étre obligés de résider à Mardin. Une connaissance 

plus directe des lieux et des choses aurait peut étre 

fait prendre une décision ferme : on s’en tint à une 

demi-mesure : le patriarche résiderait 4 Mardin, mais 

il retiendrait l’administration du siège de Diarbckir 

jusqu’au moment où, à la suite de Pexamen de ‘a 

partie législative du Synode de 1866, on en viendrait 

à une systématisation définitive des éparchies 3y- 

riennes. Nous allons voir comment les circonstance~ 

ont fait retarder cette systématisation jusqu’en 1888, 

c’est-à-dire jusqu’au Synode de Sarfeh, qui est encore 
aujourd’hui le seul code canonique de l’Eglise sy- 

rienne. 
N’ayant pu forcément recevoir a Sarfeh qu’une 

formation élémentaire, Mgr ‘Arqous était loin d’avoir 

en outre l’envergure de son prédécesseur. On trou- 

vera des details sur son administration inter ure 

dans l’ouvrage déjà cité de Philippe Tarràzî, p. 259- 

262, et dans celui de Mgr Denys Ephrem Naqqaëch, 

*Indyat ar-rahmdn fi haddyat as-Sourián (La préoc- 

cupation du miséricordieux au sujet des ‚nalheurs des 

Syriens), Beyrout, 1910, p. 601-615 : cet ouvrage, au 

titre bizarre dû aux exigences de l’allitération 

arabe, est la meilleure histoire jusqu'ici existante des 
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Syriens catholiques. Tant le premier que le second sont 
d’ailleurs A compléter par les détails qui vont suivre, 
et qui seuls intéressent Vhistoire générale. 

On sait comment, à la suite des mesures de réor- 
ganisation de l’Empire ottoman consécutives au 
hatti-humayoun du 18 février 1856, les commu- 
nautés chrétiennes de Turquie révisaient toutes, 
l’une après l’autre, Jeurs statuts organiques, et que, 
non seulement chez les dissidents, mais méme chez les 

catholiques, les élections épiscopales étaient menacées 
de tomber de plus en plus entre les mains de laics 
parfois irréligieux, et en tout cas plus préoccupés des 
intéréts civils et matériels que du bien spirituel de 
l'Église. Voir l’article AnTIOCHE, t. 11, col. 660-661. 
Rien que cela demandait une intervention de la part 
du pape. Les Églises de rite oriental étaient alors 
toutes plus ou moins dépourvues de séminaires vrai- 
ment sérieux : celles de l’Orient asiatique offraient 
parfois des spectacles peu édifiants, méme dans les 
rangs de la hiérarchie. Personnellement, Pie IX, tout 

en garantissant, au moins aux communautés alors 
existantes, le maintien du rite liturgique, était par- 
tisan de l’unification de la discipline canonique et 
d’une plus grande assimilation avec les dispositions 
du droit latin. Cette manière de voir, contre laquelle 
Léon XIII devait réagir énergiquement, était alors 
générale en Occident. Conseillé dans le sens d’une 
centralisation de plus en plus forte; mal informé, et de 
la discipline orientale, et de l’etat réel de ces commu- 
nautés; porté, comme la plupart des Occidentaux 
l’alors. à voir dans l’attachement à d’antiques pri- 
vileges dont l’application seule était vicieuse, une ten- 
dance au schisme, Pie IX en vint à prendre une mesure 
d’une extréme gravité, parfaitement légitime en soi 
vu les circonstances, mais dont une des dispositions 
supprimait d’un trait de plume toute une législation 
que Benoît XIV n’avait pas hésité à sanctionner in 
forma specifica dans le synode maronite de 1736. La 
bulle Reversurus du 12 juillet 1867 étendait, non pas 
seulement pour un temps, ce qui aurait été plus faci- 
lement accepté, mais à toujours, perpetuis futuris tem- 
poribus, à l’Église arménienne les dispositions du 
droit canonique occidental touchant la revision des 
élections épiscopales par Rome, et la confirmation 
des élus avant l’ordination et la prise de possession 
de la juridiction. La bulle ne regardait que les Armé- 
niens, mais Pie IX avait manifesté publiquement 
son intention de la faire appliquer dans: les autres 
communautes, et, en 1869, la constitution Cum eccle- 

siastica disciplina la promulguait pour les Chaldéens. 
Elle fut communiquée à Mgr ‘Arqous avec invitation 

d’avoir à s’y conformer : usant d’un subterfuge au lieu 
de s’expliquer respectueusement mais nettement, 
comme le fit le patriarche maronite Mgr Mas‘ad, il 
nia l’avoir reçue. On lui en transmit un duplicatum : 
il ne répondit pas directement, mais envoya sa démis- 
sion 4 Rome, donnant pour motif sa mauvaise santé. 
Le concile du Vatican arriva sur ces entrefaites. 

Mgr ‘Arqous s’y rendit accompagné de six évé- 
ques : Behnam.Bennî de Mossoul, Selhôt d’Alep, 
Jarkhi de Bagdad, Matah de Jazireh et les deux ex- 
jacobites Bait-"Atmeh, devenu évêque sycelle (sorte 
de conseiller, titre parfois honorifique), et Tok- 
madji de Bodjiak. Seul, Mgr Cyrille Behnam Benni 
possédait une culture variée qui lui permit de rendre 
des services : il fit partie de la commission des Eglises 
orientales et des missions, et intervint plusieurs fois 
au cours des congrégations générales, particuliére- 
ment comme contradicteur du patriarche d’Antioche 
(melkite) Grégoire II Yousof. Voir t. m1, col. 661-662. 
Quant au patriarche, il se borna à renouveler ses offres 
de démission, ajoutant de vive voix un motif tiré, 
disait-il, du mauvais état des finances du patriarcat. 

ARQOUS 680 

Apres la répartition de la succession Samhîrî, ce 

n’était évidemment qu’un prétexte, et la véritable rai- 

son était l’extension de la bulle Reversurus à l’Église 

syrienne : ‘Arqous ne voulait pas l'appliquer et il 

n'aurait probablement pas pu le faire sans troubles; il 

n’osait pas résister et ne se sentait pas le courage de 

faire les représentations nécessaires. Pie IX refusa 

d’accepter sa démission : le patriarche, malade ou se 

disant tel, ne prit part A aucune des sessions solen- 

nelles, pas méme A la quatriéme, a laquelle assista 

le seul Mgr Jarkhî de Bagdad, qui répondit Placet à la 

lecture de la constitution dogmatique Pastor aeternus, 

et naturellement Mgr Cyrille Behnam Benni. L’atti- 

tude résolue de celui-ci dans le sens romain fut méme 

certainement une des causes pour lesquelles il n’obtint 

pas plus tard le patriarcat. Quant aux autres évêques 

et au patriarche lui-même, ils avaient usé de la 
faculté laissée par Pie IX et s’étaient fait délivrer par 
la commission ad hoc la permission de rentrer chez 
eux. De démission, il ne fut plus question. 

L’agitation, intense dans l’Église arménienne, 
gagnait les Chaldéens. Cependant, le décret d’excom- 
munication lancé à Constantinople par l’envoyé 
extraordinaire du Saint-Siège, Mgr Pluym, contre 
deux - prêtres. arméniens rebelles de, Diarbékir, 
Kiupélean et Tchanassissean, fut lu solennellement, 

non seulement à l’église latine de la ville, mais aussi 
à l’église syrienne, tandis que les prêtres chaldéens 
se retranchaient derrière le manque d’autorisation de 
leur patriarche, Presse de questions par les uns et 
les autres sur ce qui s’était réellement passé au concile 
du Vatican, Mgr ‘Arqous, au lieu d’éclairer les esprits, 

répondait toujours d’une maniére ambigué, selon les 
personnes auxquelles il avait affaire, et parfois gar- 
dait le silence, méme lorsqu’on touchait les points de 
la légitimité et de l’cecuménicité du Concile, même 
lorsque la constitution Pastor aeternus était en jeu. 
La défendre, c’était admettre le droit incontestable 

du Pontife romain d’intervenir dans les élections épis- 
copales, méme lorsque la modalité de cette interven- 
tion pouvait préter le flanc 4 des remarques touchant 
l’opportunité des moyens employés, et c’était ce que 
le faible patriarche voulait éviter à tout prix. Bien 
plus, le siège de Nebk étant vacant, il procéda au 
choix et A ordination d’un nouvel évêque sans même 
faire part de l’élection à Rome : il ne fut d’ailleurs pas 
heureux : l’élu, Grégoire Georges Sahin, ordonné le 
19 mai 1872 par Jacques Héliani, archevêque de 
Damas, devait plus tard entrer en conflit avec son 

| patriarche et avec le Saint-Siège lui-même, qui le 
priva de son siège et le suspendit de l’usage des ponti- 
ficaux. Alors que le patriarche Grégoire Yousof, sur 
l'invitation du cardinal Barnabo, préfet de la Propa- 
gande, exprima par lettre du 8 février 1871 son adhé- 
sion à toutes les définitions du concile du Vatican, tout 

en faisant sur les privilèges patriarcaux la réserve 
formulée par les Grecs à Florence, il fallut insister 
auprès de Mgr ‘Arqous pour avoir une déclaration 
explicite; j’en ignore le résultat. 

Mgr ‘Arqous ne paraît pas avoir manifesté beau- 
coup d’énergie ni de zèle dans son administration : 
on lui a reproché d’avoir toléré dans son clergé des 
pratiques usuraires et de s’étre livré lui-même à des 
spéculations : en septembre 1872, la moitié de la com- 
munauté de Mardin menaça de passer aux jacobites 
parce qu’il ne faisait rien pour réparer l’église à demi- 
ruinée; les usures d’un prêtre furent cause que la 
presque totalité du village de Koulliyeh, jadis converti 
par Mgr Samhîrî, repassa à l’hérésie. Mgr ‘Arqous 
dut fermer le séminaire de Sarfeh, qui était pourtant 
alors la seule pépinière du clergé. Il mourut à Mardin 
le 7 mars 1874. Le Synode de 1866 ne pouvait être 
examiné à Rome sans toucher la question des élec- 
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tions épiscopales : pour ne pas amener de nouveaux 
troubles et en méme temps sauver le prestige de l’au- 
torité compromise, on préféra attendre. De fait, 
l’affaire fut abandonnée et ce n’est qu’en 1888 qu’un 
nouveau Synode put étre célébré sans inconvénient. 
Voir l’article CHARFÉ SARFEH. 

C. KOROLEVSKIJ. 
ARQUELLADA (Juan pe), chroniqueur, né à 

Jaen (Espagne), au xvre siècle. La Biblioteca nacional 
de Madrid, cod. J. 155, in-4°, conserve de lui un trés 
curieux journal des événements religieux et civils 
arrivés, de 1333 à 1590, à Jaen et en divers lieux des 
royaumes d’Espagne : Sumario de prohezas y casos de 
guerra acontecidos en Jaen y reinos de Espana y de 
Italia y de Flandes y grandeza de ellos, desde el ano 
1333 hasta et ano 1590. Ce manuscrit avait longtemps 
appartenu à la bibliothèque des Capucins du Prado. 

T. Muñoz y Romero, Diccionario bibliográfico-critico 
de los antiguos reinos de Espafia, Madrid, 1858, p. 145. 

A. LAMBERT. 
1. ARQUENAY (PRIEURÉ SAINT-GERMAIN). 

Autrefois de l’archidiaconé et du doyenné de Sablé, 
au diocèse du Mans, Arquenay est aujourd’hui du 
doyenné de Meslay, au diocèse de Laval. 

Ce prieuré bénédictin fut fondé, vers 1050, par 
Lisiard d’Arquenay, qui le donna à l’abbaye de Mar- 
moutiers en ajoutant à ce don « toutes les oblations, 
sauf deux tiers de la laine, du lin, du chanvre et des 
agneaux, le tiers des dîmes et tous les droits de sépul- 
ture » (abbé Angot, Dict. de la Mayenne). Peu de 
temps après, des religieux de Marmoutiers vinrent 
s’etablir à Arquenay. Un chevalier, Foulques, qui prit 
le froc à Marmoutiers, donna au prieuré les terres, prés, 
et vignes de la Navelière et de Beauvais : ce don fut 
fait sous Philippe Ie" vers 1060. Guy de Laval permit 
aux religieux de prendre dans la forêt de Bouëre leur 
bois de travail et de chauffage. Guy V, son arrière- 
petit-fils, voulut lever des tailles sur le prieuré; à la 
demande du prieur Guillaume, l’évéque du Mans, 
Guillaume de Passavant, l’en empécha (1152-1161). 
En 1220, Jean d’Arquenay voulut à son tour aider la 
vie matérielle du prieuré, et donna aux religieux « le 

tiers du vin de Marc provenant des dîmes et tiré à 
son pressoir » (Angot). 

Vers 1320, l’abbé de Marmoutiers envoya visiter 
‚le prieuré en son nom. Ce visiteur fut recu par le 
pieux Hugues d’Ochamps et son compagnon Alain 
Vigier. Dans le procès-verbal de sa visite, l’envoyé 
de Marmoutiers loue la vie régulière et édifiante des 
deux religieux; les revenus du prieuré étaient alors 
de 6 livres et de 45 setiers de blé; enfin, le prieur 
promit d’aller rendre ses comptes au prochain cha- 
pitre. 

L’évéque du Mans venait aussi visiter le prieuré 
et il prétendait que chaque fois qu'il visitait ou faisait 
visiter « par personne suffisante la cure d’Arquenay », 
le prieur était tenu de lui payer trente sous tournois. 
Le prieur niait cette obligation, d’où procès «en la 
court de Parlement » entre Adam, évêque du Mans, 
et le prieur: Celui-ci fut condamné et un accord 
intervint entre les parties le 19 juin 1403 : le pro- 
cureur de l’évêque était Gervais Ysembart, celui du 
prieur, Jehan. de Wary. 

A cette époque déjà, depuis le xrve siècle, le prieuré 
d’Arquenay était devenu une annexe du prieuré 
Saint-Étienne d’Origné (canton et arrondissement 
de Château-Gontier, Mayenne). 

L'église était commune aux religieux et au curé, 

qui s’y servaient des mêmes ornements; cette com- 

munauté ne manqua pas d’amener des discordes 

entre prieur et curé, voire même des procès, comme 

en 1508. Le mobilier de l’église était, dit-on, très riche, 

et la porte de la nef était lamée d’argent. Tout cela 
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disparut à la fin du xvre siècle lors du pillage par 
les ligueurs du Puy-du-Fou (cf. Angot). 

Avant l’annexion d'Origné, les deux prieurs nom: 
més dans cette notice sont les seuls actuellement 
connus : Guillaume et Hugues d’Ochamps. Après 
l’annexion, les prieurs sont ceux d’Origné que l’on 
trouvera à ce nom. 

Le prieur était à la présentation de l’abbé de Mar- 
moutiers et son revenu était d’environ 700 livres. 

Dom Alexandre Le Michel, Histoire manuscrite de Mar- 
moutiers (bibliothèque de Tours). — Cartulaire de Marmou- 
tiers. — Dom Piolin, Histoire de l’Église du Mans, Paris, 

1856, t. Iv, p. 83, 153, 529. — Abbé Angot, Dictionnaire 
historique, topographique et biographique de la Mayenne 
t. 1, p. 75-78. — Comte Bertrand de Broussillon, Cartu- 
laire de l'évêché du Mans (936-1790), le Mans, 1900, 
p. 253-254. — Léonce Celier, Catalogue des actes des évéques 
du Mans jusqu’à la fin du XIIe siècle, Paris, 1910, p. 69, 
n. 105. 

Paul CALENDINI. 
2. ARQUENAY (AUMÔNERIE ou HòPITAL). 

Cette fondation charitable fut faite par Jean Eschard, 
ou Ezchivard originaire d’Arquenay (Mayenne), cha- 
noine prébendé et sénéchal de Saint-Martin de Tours, 
après avoir été notaire et secrétaire de Charles VII 
et de la reine. Le Paige dit qu’il devint évéque de 
Sisteron; Angot l’entend d’un autre Jean d’Arque- 
nay. Si l’on est d’accord sur le nom du’ fondateur, il 
n’en va pas de même pour la date de fondation. 

La première date donnée est celle de 1460, 1er sep- 
tembre; on la trouve au Cartulaire de l’évéché du Mans, 
qui reproduit les manuscrits 245, 224, en partie 
détruits, de Ja Bibliothéque municipale du Mans. Le 
Livre blanc du chapitre du Mans dit 4 son tour que 
cette fondation fut confirmée par l’évêque du Mans, 
Thibault de Luxembourg, le 2 novembre 1465. Enfin 
le Registre A-* du chapitre de la cathédrale du Mans, 
qui renferme, avec plus de détails, le méme-acte de 
fondation, le date du 17 novembre 1473, et l’appro- 
bation par les vicaires généraux, au nom de Thibault 
de Luxembourg, serait du 11 janvier 1473 (ve s.) 
C’est cette année qu’ont adopté successivement les 
abbés Angot et Ledru. Dom Piolin ne choisit point 
et donne 1460 et 1473. 

Quoi qu’il en soit, d’aprés les différents actes de 
fondation, Jean Eschart donne un appentis, qu’il 
avait fait construire contre la chapelle de Saint- 
Sulpice et de Saint-Antoine, et composé de deux 
chambres à feu ad hospitandum, retrahendum, recol- 
ligendum et recipiendun amore Dei et pietatis inluitu 
Christi pauperes, infirmos et egenos peregrinos. En 
un mot pour hospitaliser les pauvres et les infirmes 
venus en pèlerinage à la chapelle de Saint-Sulpice 
et de Saint-Antoine. 

Jean Eschart dota cette fondation de nombreux 
biens dont il donna l’administration à Jean Guillet, 
et il nomma comme premier aumónier son neveu; 
Guillaume Eschart, licencié ès lois. Dans la suite; 
Paumônier devait être présenté par la famille du 
fondateur, qui continua du reste cette présentation 
jusqu’en 1710. L’aumönier avait pour charge de 
dire, chaque semaine, une messe pour le roi et la 
reine, bienfaiteurs du fondateur, pour le fondateur 

lui-même et sa famille; il devait, en outre hospita- 
liser tous les pèlerins selon les ressources de l’aumô- 
nerie: dans la suite, les pèlerins lépreux ne furent plus 

admis (1614). 
D’après le récit d'un curé d’Arquenay, les pèle- 

rinages ayant cessé et l’aumônier jouissant seul de 
tous les biens de cet hôpital, le curé et le procureur 
de fabrique, du consentement des habitants, don- 
nèrent les biens de cette fondation à l’hôpital Saint- 
Louis, de Laval, que l’on fondait alors pour élever 
des enfants pauvres et leur apprendre un métier. 



683 

Quant a la chapelle Saint-Sulpice, elle demeura 
ouverte au culte. En 1656, les Trouillard en recons- 
truisent l’autel principal. Un ouragan la découvre 
en 1737 et nécessite une grosse réparation. Un visiteur 
la décrit ainsi en 1834 : « C’est un carré long, d’une 
construction commune et sans caractère distinctif. 
L’autel principal est de la renaissance et n’a rien 
de remarquable... » On y voyait à cette époque les 
pierres tombales des Belue, de la famille des fonda- 

teurs. (Cf. abbé Angot.) 

Livre blanc du Chapitre, manuscrit 259, de la biblio- 
théque municipale du Mans, fol. 224-225. — Registre A, 
du chapitre de la cathédrale du Mans, fol. 133 v° à 137. — 
Manuscrit 245, fol. 224 de la bibliothèque municipale du 
Mans. — Dom Piolin : Histoire de l’Église du Mans, Paris, 
1856, t. v, p. 167, 691-692. — La Paige, Dictionnaire topo- 
graphique, historique. de la province et du diocèse du Mans, 
2 volumes, in-8°, Mayenne, 1895. — Comte Bertrand 
de Broussillon, Cartulaire de l’évêché du Mans (396-1790), 
Le Mans, 1900, p. 284-291. — Abbé Angot, Dictionnaire 
historique, topographique et biographique de la Mayenne, 
Laval, 1900, t. 1, p. 78; t. u, p. 76. — Abbé Ledru : La 
cathédrale Saint-Julien du Mans, ses évéques, son archi- 

tecture, son mobilier, Mamers, 1900, p. 347. 

Paul CALENDINI. 
1. ARQUES, est aujourd’hui un bourg indus- 

triel, 4500 habitants, à deux kilométres de Saint- 
Omer, dit « la ville d’Arques ». Selon certains his- 
toriens, son origine viendrait d’une forteresse romaine, 
arx, arcis, établie sur le bord de l’Aa. En tout cas, 

ce bourg doit sa richesse et sa prospérité à son antique 
dépendance de l’abbaye de Saint-Bertin. Les chro- 
niques locales rapportent que le comte Walbert, 
paien converti par son voisin, le moine Bertin, fon- 

dateur de l’abbaye, à la fin du vue siècle, donna a 
celui-ci sa villa et comté d’Arques, d’une étendue 
très considérable. Dès le vm siècle, on détacha du 
monastère, trop rempli, quelques religieux pour le 

service de la chapelle ou église autour de laquelle 
s’étaient groupés bon nombre de « manans », et aussi 
pour veiller aux intéréts du domaine de l’abbaye. 
Le supérieur de la petite communauté prit le nom de 
prepositus. Telle fut, d’après D. Grenier, Histoire de 
Corbie, l’origine des prieurés et prévôtés. L’abbé 
Orland (785-804) rebätit le château et l’église, brûlés 
par les Normands, et y envoya dix religieux. Plus 
tard, à une époque qu’on ne peut fixer, l’évéque de 
Thérouanne revendiqua l’administration de cette 
paroisse, mais la cure était à la collation de l’abbé. 
Dés 1187 on voit Arques chef-lieu du doyenné de 
chrétienté : il le fut jusqu’à la Révolution. 

L’administration du prévòt fut dès lors toute tem- 
porelle : il ne représentait plus l’abbé que comme 
seigneur et comte d’Arques. Ses pouvoirs sont recon- 
nus par le comte Robert le Frison, dans sa charte 
de 1093, par laquelle il confirme les privilèges accordés 
par les comtes de Flandre, ses prédécesseurs, et 
déclare la communauté d’Arques affranchie de toute 
autorité séculière et ne relevant que de l’abbé de 
Saint-Bertin et de son prévòt, qui résidait dans le 
chateau; d’où le nom de prevöte donné au chateau 

- d’Arques. Arques avait sa loi, ses échevins, sa cou- 

tume. S’étant révoltée contre l’abbé en 1231, la com- 
mune perdit une partie de ses privilèges, réduits 
par la Keure ou loi que lui donna l’abbé Jacques de 
Furnes en 1232. A partir de D. Barthélemy, qu’il 
établit prévòt, on peut suivre presque sans interrup- 
tion la série des prévòts jusqu’à la Révolution dans 
le Catalogus religiosorum Bertinianorum. C’était une 
charge des plus importantes dans l’abbaye, presque 
la première. Plusieurs prévòts d’Arques, au sortir 
de leur charge, furent faits abbés d’Auchy-les- 
Moines: l’un d’eux, Gérard d’Haméricourt, devint 
abbé de Saint-Bertin, et fut le premier évéque 
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nommé à Saint-Omer, lors de la création de ce siège 

en 1559. 
La prevöte ot le chateau était située sur l’Aa, 

à Ventrée d’Arques, du côté de la route de Saint-Omer. 
En 1413 le roi Charles VI autorisa les religieux a 
transformer la prévòté en une véritable forteresse, 
afin que les habitants pussent « s’y retraire pour la 
sùreté de leur corps et de leurs biens ». Ce chateau 
fut maintes fois attaqué, incendié, pris et repris selon 
la fortune des guerres : par les Anglais en 1435, par 
les Francais en 1471, par les Allemands en 1522, par 
le maréchal de Cassion en 1647, par le duc d’Orléans 
en 1677. Evéques, empereurs, gouverneurs des Pays- 
Bas, et hommes de guerre les’plus illustres y reçurent 
l’hospitalité. Il ne reste presque plus rien de l’an- 
cienne forteresse de la prévòté. Le chateau actuel 
date de 1664; il a conservé ses tours d’angle. 

Quoique considérablement réduits, les vastes patu- 
rages donnés a la commune d’Arques, et appelés « les 
Communes » font encore aujourd’hui la principale et 
riche ressource du bureau de bienfaisance d’Arques. 

Malbraneq, De Morinis et Morinorum rebus, 1639. — 
d’Achéry, Spicilegium, in-fol., t.m, p. 607. — Mon, Germ. 
hist., Scriptores, t. xm, p. 630. — Guérard, Chartularium 
Sithivense, Paris, p. 146. — Haigneréet Bled, Chartes de 
Saint-Bertin, Saint-Omer, 1886-1889, t. 1. — Lourdault, 
Histoire d’ Arques, Arques, 1904. 

O. BLED {. 
2. ARQUES, possédait une abbaye de cistercien- 

nes ou bernardines qui avait été fondée en 1636 par 
Louis de Guiran, de la maison de Guiran de Dampierre. 
La première abbesse choisie parle fondateur fut sa 
propre sceur, Louise de Guiran, religieuse professe au 
couvent des bernardines de Saint-Aubin, près Gournai. 
Comme ce dernier monastère, fondé vers 1200 par Hu- 
gues V seigneur de Gournai, s’occupait à donner l’ins- 
truction à des jeunes filles, les bernardines d’Arques 
entreprirent la méme ceuvre. En 1636, l’archeveque 
de Rouen approuvait la fondation, et le 13 août de la 
méme année Louis XIII donnait des lettres patentes 
dans le méme but. La famille du fondateur s’était 
réservé un droit de nomination 4 la prélature, com- 
biné d’ailleurs avec le droit d’élection, laissé A la 
communauté : celle-ci élisait quatre sujets et les pré- 
sentait au baron de Dampierre qui désignait ensuite 
à son gré celle qu’il voulait pour abbesse. L’archevéque 
intervenait alors pour ratifier le choix et faire la colla- 
tion des pouvoirs. Sœur Louise de Guiran, dite de 
Sainte-Thérèse, nièce de la première abbesse, fut 
élue de cette manière le 3 mars 1695 et présentée 
à l’archevêque par Eustache de Guiran, seigneur de 
Dampierre. 

Ce monastère de bernardines succomba lors de la 
Révolution de 1793. Il eut pour dernière abbesse 
Dame Marie-Geneviève Le Boullanger, tandis que la 
dernière moniale -survivante, sœur Saint-Bernard, 
continua jusqu’à sa mort l’œuvre de l'instruction des 
jeunes filles. 

Les Archives départementales (Rouen, série H) ne con- 
tiennent qu’un article concernant les bernardines d’Arques. 
— Bunel et Tougard, Géog. du départemeni de la Seine-Inf., 
Rouen, 1879, arr. Dieppe, p. 242. — Dom Duplessis (Tous- 
saint), Descrip. géog. et hist. de la Haute-Normandie, Paris, 
1740, t.1, p. 113. — Gallia christ., t. x1, col. 327. — Taillan- 
dier, Les bernardines d’Arques, Paris, 1865. 

J.-M. CANIVEZ. 
3. ARQUES (Francis-GRÉGOIRE), religieux 

augustin, né à Orihuela (Espagne) au xvre siècle, 
mort au couvent d’Alcira, en 1638. Il a publié un 
Sermon de las gloriosas virgenes y martyres santa Gusta 
y santa Rufina, sevillanas de nacién, patronas de la 
ilustre ciudad de Orihuela, Valencia, 1617. On y trouve 
un grand nombre de notices historiques touchant la 
ville d’Orihuela. 
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Ximeno, Escritores del reyno de Valencia chronologica- 
mente ordenados, Valence, 1747, t. i, p. 341-342. — Moral, 
Catalogo de escritores agustinos espanoles, dans La Ciudad de 
Dios, t. xxxvn, p. 114. 

A. PALMIERI jf. 

ARQUES Y JOVER (Acusriy), religieux 
de la Merci, historien, né le 30 avril 1734 à Cocen- 
taina (diocése de Valence), recut l’habit de son ordre 
au couvent d’Elche, le 19 novembre 1750. Professeur 
de philosophie et de théologie, il exerca dans la suite 
les fonctions les plus élevées dans sa province et 
était socius du général, lorsqu’il mourut au couvent de 
Valence, le 14 juin 1808. Cependant l’œuvre de sa 
vie fut la compilation, poursuivie dans un grand 
nombre d’archives espagnoles, d’une foule de docu- 
ments relatifs a l’histoire de son ordre et a celle 
de l’ancien royaume de Valence. Chargé, en 1778, 
de l’organisation des archives générales de la Merci 
a Madrid, il y consacra onze ans et fut nommé en 
1784, Cronista de sa province. 

Trois ouvrages de lui, seulement, ont été imprimés : 
Une traduction de saint Alphonse de Liguori : Las 
glorias de Maria... traducidas del italiano, 2 vol., le 
tome 1, Valence, et le tome 11, Madrid, 1779. Une 
seconde édition à Valence en 1790 avec au début une 
Noticia historica de la imagen de Nuestra Señora del 
Milagro de Cocentaina. — Breve historia de B. Señora 
del Milagro de Cocentaina, Madrid, 1805. — En 1887, 
le journal d’Alicante, Buenas noches, a publié en feuil- 
leton son Nobiliario Alicantino o noticia de las familias 
de caballeros que habia en... Alicante en 1678. 

De tout son immense labeur d’investigation, plus 
appliqué d’ailleurs que critique, il reste une imposante 
collection de registres, malheureusement dispersés 
aujourd’hui et dont la liste comprend 47 numéros au 
répertoire de Rico Garcia. 

_ En dehors de quelques traductions ascétiques 
de l'italien (S. Alphonse de Liguori) ou du francais, voici 
les registres les plus utiles parmi ceux qui demeurent 
accessibles. Un assez grand nombre ont été recueillis 
au siécle dernier dans les collections d’un bibliophile 
d’ Alicante, D. Aureliano Ibarra y Manzoni. Parmi eux: 
1) Materiales para la historia general de la orden de 
la Merced (2 tomes seulement des 4 qui composaient 
la collection). — 2) Archivo general en la mano o Com- 
pendio de todos los instrumentos manuscritos y papeles 
que contiene el Archivo general de la Merced en Madrid, 
3 volumes. — 3) Extracto de las informaciones del 
Convento de la Merced calzada de Madrid. — 4) Memo- 
rias de la fundacion y cosas memorables del convento 
de Elche. — 5) Instrumentos del convento de... Xativa. — 
6) Sumaria relacion de los conventos de las ciudades de 
Tarragona y Tortosa. — 7) Memoria del convento de la 
ciudad de Oran. — 8) Relacion de la vida del P. Melchor 
Rupert, vicario 15 anos en ele convento de Oran. — 
9) Memoria de los varones ilustres hijos del convento de 
Valencia et Memoria de algunos religiosos de la pro- 
vencia de Valencia desde 1652 (84 notices). 

Aux archives de la ville d’Elche : 10) Documentos 
para la historia de la orden Mercenaria (cf. le n° 1), etc. 
— 11) Quelques registres aux archives de l’église de 
Cocentaina. — Parmi les autres recueils nous rele- 
vons : 12) Escritores de la religion Mercenaria, in-folio. 
— 13) Extracto de los Capitulos generales desde 1587 
hasta 1782. — 14) Extracto de los capitulos provin- 
ciales en Valencia desde 1603. — 15) Materiales para 
la historia de la.provincia de Valencia, 3 vol. — 16) Re- 
gistro del archivo del convento de Toledo. — 17) Et un 
certain nombre de biographies de religieux de son 
ordre : Diego Chamochin de Ribera, ancien général et 
évéque de Barbastro, Sancho de Aragon, archevéque 
de Toléde, Geronimo Rodriguez de Valderas, évéque de 

Badajoz et de Jaen, etc. 
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M. Rico, Garcia, etc. Ensayo biografico-bibliografico de 
escritores de Alicante, Alicante, 1888, p. 192-197. — J.-A. 
Gari y Siumell, Biblioteca Mercedaria o sea escritores de la 

orden de la Merced, Barcelone, 1875, au mot Arques. — 

J. Pastor Fuster, Biblioteca Valenciana de los escritores que 
florecieron hasta nuestros dias, Valence, 1830, t. 11, p. 451 sq. 

A. LAMBERT. 
ARRABLAY (Pierre D’), ou Arabloy, origi- 

naire d’Orléans, exerca les fonctions d’archidiacre 
de Bourbon, diocése d’Autun et fut vice-chancelier de 
France. Il acquit de nombreux bénéfices et fut enfin 
créé cardinal-prétre du titre de Sainte-Suzanne, le 
17 décembre 1316. Jean XXII l’envoya bientòt pour 
établir la paix entre Edouard II et Philippe V; le 
légat sollicita à cette fin l’aide de l’empereur. En 1322 
Jean XXII le consulte sur la fameuse question de la 
pauvreté totale du Christ et des apòtres; d’Arrablay 
condamne les propositions de Michel de Césène comme 
hérétiques; des extraits de ses arguments ont été pu- 
bliés par Raynaldi et sa réponse est conservée dans les 
ms. Vat. lat. 3740 et dans le ms. V111, 176 de Saint- 
Marc à Venise. Le cardinal fut aussi chargé de trancher 
une controverse surgie au chapitre de Chieti sur le 
droit d’élection de l’évêque. Camérier du Sacré Collège 
à partir du 25 septembre 1326, il est promu au rang 
de cardinal-évéque de Porto et Sainte-Rufine en 1328. 
Il meurt à Avignon en mars 1329. Eggs lui attribue 
plusieurs ouvrages : Encomia sacrarum scientiarum; 
De libero hominis arbitrio; summa theologica de vitiis 
et virtutibus anima. 

P. Frizon, Gallia purpurata, Paris, 1638, p. 297. — 
G. J. Eggs, Purpura docta, Munich, 1714, t.1, p. 308. — 
Baluze, Vitae paparum Avenionensium, éd. Mollat, 1921, 
t. m, p. 359-361. — Histoire litieraire de France, t. xxxIV, 
p. 452. — Raynaldus, Annales ecclesiastici, t. v t. 1316- 
1323, p. 42, 207. — C. Eubel, Hierarchia catholica, t, 1, 
cardinaux de Jean XXII. — Analecta vaticano-belgica, 
t. 1; A. Fayen, Letires de Jean X XII, Rome, 1908, p. 153, 
518. 

L. JADIN. 
ARRAES (Amapor), carme chaussé, né à Beja 

(Portugal) vers 1530. Il entra dans le couvent de 
Lisbonne le/24 janvier 1545 et fit sa profession le 
31 janvier 1546, dans le collége de Coimbre. Docteur 
en théologie, il s’adonna à la prédication et mérita 
bientôt une haute renommée. Le roi dom Sebastiao le 
nomma son prédicateur, et le cardinal dom Henrique, 
archevéque d’Evora, le choisit pour son coadjuteur. 
Le 23 juillet 1578, Grégoire XIII le confirma en cette 
dignité, d’abord avec le titre d’évéque d’Adruméte 
( in partibus), puis avec celui d’évéque de Tripoli. 

Le 30 octobre 1581, Philippe II, roi de Portugal 
depuis l’année précédente, nomma Amador évéque 
de Portalegre, où il trouva bien des occasions d’exercer 

un fructueux apostolat. Il visita tout son diocèse, 
réunit deux fois te synode pour la réforme des meeurs, 
paya la rangon de ceux de ses diocésains restés pri- 
sonniers en Afrique après la bataille d’Alcacert- 
Guivir (1578), exposa sa vie en secourant les pesti- 
férés et partagea ses biens avec les pauvres. Sa vie 
était modeste; de ses économies il sut donner à sa 
cathédrale un beau pavé de pierre et faire construire 
une magnifique chapelle majeure. En 1596, il renonca 
a son évéché et se retira dans le collége de son ordre 
à Coimbre, qu’il augmenta et dota de revenus. Il y 
mourut le 1er août 1600. 

Œuvres. — Dialogos, Coimbre, 1589. On en fit 
une edition posthume (Coimbre, 1604) sur la premiere, 
revue et augmentee par l’auteur. Une autre edition 
à Lisbonne (1846), précédée d’une préface et d’une 
notice par Antonio Manuel do Rego Abranches. Il 
se fait A présent une nouvelle édition à Coimbre, 
Imprimerie de l’université. — Les Dialogos sont dix 
entretiens sur des sujets moraux; au point de vue 
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doctrinal et littéraire, ils sont un chef-d’ceuvre, qui 
est rangé parmi les classiques estimés du Portugal. 

Fortunato de Almeida, Historia da Igleja em Portu- 
gal, t. mí, Coimbre, 1915, 2° partie, p. 864 — Diego 
Barbosa Machado, Bibliotheca lusitana, Lisbonne, 1741, 

t. 1, p. 122 sq. — Francisco da Fonseca, Evora gloriosa, 
Rome, 1728, p. 314. — ManuelCaetano de Sousa, Catalogo 
historico dos summos pontifices, cardeaes e bispos porlu- 
gueses, etc., dans la Colleçao de documentos e memorias da 
Academia real da historia portuguesa, Lisbonne, 1725, 
p. 189. Manuel de Sà, Memorias historicas dos arcebispos, 
bispos e escriptores portugueses da ordem de N. S. do Car- 
mo, Lisbonne, 1724, c. v. — O Panorama, t. vum, Lis- 
bonne, 1844, p. 192. — Innocéncio Francisco da Silva, 
Diccionario bibliographico portugués, Lisbonne, 1858, t. 1, 

p. 52; t. vm, p. 56. — Fernandes Pinheiro, Curso de 
litteratura, Rio de Janeiro, 1862, p. 151. 

Fortunato de ALMEIDA. 
ARRAGEL DE GUADALFAJARA, Rabbi 

Moseh, savant juif castillan, né à la fin du xıv® siècle, 
auteur d’une notable version espagnole — faite sur 
l’hébreu — des Livres protocanoniques de l’Ancien 
Testament, le premier essai de ce genre, semble-t-il, 
tenté par un juif dans la Péninsule. Sur les versions 
espagnoles de la Bible, cf. Dictionn. de la Bible, t. 1, 
col. 1952-1965. Ce travail commencé en 1422, sur 
l’ordre du grand maître de Calatrava, Luis de Guzman, 
et sous le contròle de divers religieux, fut achevé vers 
1433 et grassement payé par Guzman, ainsi quil 
appert de la curieuse correspondance entre le grand 
maître et le rabbi. 

Le fastueux ms. sur vélin en deux volumes in-folio 
qui nous l’a conservé, d’une merveilleuse exécution, 
enrichi de près de 300 miniatures et d’une trentaine 
de belles initiales peintes, est daté de 1442 et doit 
étre tenu pour l’original : Biblia romanceada por rabé 
Mosé Arragel de Guadalfajara, a peticion de D. Luys 
de Guzman, maestre de Calatrava, con ayuda e informa- 
cion de... D. Vasco de Guzman, arcediano de Toledo... fr. 
Arias de Encinas, guardian del convento... de S. Fran- 
cisco de Toledo e... fr. Juan de Zamora de la Orden de 
Predicadores, La traduction sérieusement faite, en une 
langue vigoureuse parfois jusqu’à l’obscurite, révèle 
un souci d'harmonisation très nette avec la Vulgate. 
S. Berger estime que le travail d’Arragel fut surtout 
une révision de versions chrétiennes antérieures, 
tandis que A. Paz y Melia défend l'originalité de 
la version indubitablement indépendante d'autres 
versions rabbiniques. Le texte est accompagné 
d'une glose à laquelle a collaboré Fr. Arcas de 
Encinas, et ot l’exégèse rabbinique s’exprime avec 
prudence. 

Le manuscrit, depuis longtemps au pouvoir du 
Saint-Office espagnol, passa, en 1620, aux mains du 
tout-puissant ministre de Philippe IV, le comte-duc 

. d’Olivarès, lequel, coutumier du fait, se le fit « offrir » 
comme un témoignage de gratitude pour les services 
rendus à 1’ Inquisition par son père, alors ambassadeur 
a Rome. Aprés la dispersion de la bibliothéque du 
ministre, le riche manuscrit échut 4 la famille de Alba. 
L’actuel duc d’Albe, un grand seigneur lettré, vient 
de le faire éditer luxueusement pour la premiére fois, 
a petit nombre d’exemplaires, avec toutes ses minia- 
tures et précédé d’une savante introduction : Biblia 
(Antiguo Testamento), traducida del hebreo al castellano 
por Rabi Mosé Arragel de Guadalfajara (1422-1433?) 
y publicada por el duque de Berwick y de Alba, Madrid, 
1920-1922, 2 vol., in-folio. 

J. L. Villanueva, De la lección de la sagrada Escritura 
en lenguas vulgares, Valence, 1791, Apendice, p. 137- 
228. — A. Paz y Melia, La version de Moseh Arragel, dans 
Homenaje a Menendez Pelayo, Madrid, 1899. — J. de Egu- 
ren, Memoria de los codices notables... en los archivos ecle- 
siasticos de Espafia, Madrid, 1859, p. 26-35. — J. Amador. 
de los Rios, Historia critica de la literatura espafiola, Madrid, 
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1865, t. vi, p. 311, note 2. — R. Menendez Pidal, Poesta 

juglaresca, Madrid, 1924, p. 288-289. — D. Ibanez, Rena- 

cimiento de los estudios biblicos en Espana : Versiones de 

autores judios, dans Ilustracion del clero, 1924, p. 320-322, 

330-331. — Maggs Brothers, Books on art and allied subjects, 

Londres, 1926, p. 3 (Catalogue, n. 472). 

A. LAMBERT. 

ARRAGO (GuiLaume) (X, selon Gallia chris- 

tiana, VIII, selon Gallia christiana novissima), 

était archidiacre de Lodève, docteur en droit canon, 

chapelain du Souverain pontife et auditeur du Palais 

apostolique à Rome, quand il fut promu au siège 

d'Orange, le 2 octobre 1430. Il obtint cet évêché non 

par élection capitulaire, mais par la faveur du pape. 

En 1430, appuyé par l'archevêque de Narbonne, il 

négocia la paix entre Louis de Châlons, prince 

d'Orange, et le gouverneur du Dauphiné qui s’était 

emparé de la ville. Il mourut en 1432. 

Gallia christiana, t. 1, p. 281. 

M. TROUSSARD. 

ARRAN, île du golfe formé par l'embouchure 

de la Clyde au sud-ouest de l'Écosse. Elle mesure 

environ 32 kilométres du Nord au Sud et 16 de l’Est 

à l’Ouest, et compte à peine 5000 habitants. Elle 

fait partie du comté de Bute et du diocése catholique 

d’Argill. Sur sa côte orientale se trouve Lambash, 

son principal. port et le meilleur du golfe de Clyde. 

Il est abrité par une petite île située à un mille et 

demi du village. Un disciple de saint Colomban, 
saint Melios, y établit une église et un monastére dont 
il ne reste que le souvenir dans le nom donné a cette 
petite langue de terre Holy Island, l'Ile Sainte. 

The encyclopaedia britannica, t. 1, p. 644, — The catholic 
encyclopedia, t. 1, p. 706. 

B. HEURTEBIZE. 
ARRARI (Georges), dominicain, né 4 Alexan- 

drie, en Lombardie; il entra au couvent de sa ville 
natale. Il mourut, selon Altamara, en 1318, selon 
Léandre Albert, en 1325. Quétif et Echard sont indécis. 
Il composa un Scriptum super Decretum. 

Quétif et Echard, Scriptores Ord. praedic, t.1, p. 527. — 
Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, t. 1, p. 2, p. 1120. 

V. DE WILDE. 
1. ARRAS (viLLe). — I. Histoire sommaire. II. 

Cathédrale. III. Églises paroissiales. IV. Abbayes. 
V. Couvents. VI. Confréries et dévotions. 

I. HISTOIRE SOMMAIRE. — La cité des Atrébates est 
appelée Nemetocenna par César, Nemetacum par I Iti- 
néraire d’Antonin et la Table de Peutinger. Vers le 
ure siècle, elle prit le nom d’ Atrebatum, lorsque l’usage 
s’introduisit de remplacer les noms des villes par ceux 
des peuples dont elles étaient les capitales. 

Cet Arras gallo-romain s’elevait sur l’emplacement 
du quartier actuel de la Cité et s’étendait beaucoup 
plus loin vers l’Quest, sur le plateau de Baudimont. 
Il ne dépassait pas, à "Est, la rivière du Crinchon. Au 
Nord coulait la Scarpe. 

C’était l’une des douze civitates de la Gaule-Bel- 
gique. L’industrie y était florissante; saint Jeröme 
parle des étoffes d’Arras dans plusieurs passages de 
ses ceuvres. Plusieurs fois prise et pillée lors des 
diverses révoltes de la Gaule, cette ville resta cepen- 
dant prospère jusqu’aux grandes invasions barbares. 
L’Evangile y fut préché, dit-on, par saint Fuscien et 
saint Victoric, mais à en juger par l’absence de monu- 
ments et de textes certains, le christianisme ne semble 
pas s’y étre développé sous la domination romaine, et 
aucun évéché n’y a été fondé avant le temps de saint 
Vaast. Les vagues légendes relatives à un évéque du 
nom de Diogéne, que les uns placent vers 368 et les 
autres au vi? siècle (après saint Vaast), ne valent pas 
la peine d’étre retenues, non plus que la légende de la 
Manne. 
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Aprés le passage des Vandales et des Huns, il ne 
resta rien de la malheureuse ville. Il faut venir au 
temps de saint Vaast pour la voir se relever de ses 
ruines. Ce pieux catéchiste de Clovis fonda l’évêché 
vers l’an 500; il avait trouvé la cité encombrée de 
ronces et hantée par les bétes sauvages; il la laissa 
relativement prospére. La vie du saint dit qu’au milicu 
des décombres, il trouva un ours, et lui commanda de 
sortir de la ville et de se retirer au delà du Crinchon; 
l’ours — symbole peut-être du paganisme et de la 
barbarie chassés par le grand évéque — est resté 
Vattribut caractéristique de saint Vaast et l’emblème 
de l’abbaye du méme nom. Comme à Berne, on y nour- 
rissait un ours de génération en génération. 

Peu d’années après la mort de saint Vaast, Pévéché 
qu’il avait fondé fut transféré à Cambrai; un siècle 
se passe alors, sans que l’on connaisse rien de ccrtain 

sur l’histoire et l’état d'Arras. Quand le voile se lève, 
nous trouvons deux villes au lieu d’une, et une abbaye 
déjà puissante en face des cleres qui occupent l’an- 
cienne cathédrale. 

Saint Aubert, évêque de Cambrai, avait en 666 
transféré le corps de saint Vaast dans une chapelle 
au delà du Crinchon, qui passait pour avoir été élevée 
par saint Vaast lui-même ; il y placa quelques moines. 
Peu d’années après, «le meurtre de saint Léger, en 678, 
inaugure l’époque documentaire, celle où commence la 
critique. » Quoique le roi Thierry III n’eût été, en 
cette affaire, que l’instrument d’Ebroin, son maire du 
palais, il fut tenu pour responsable; et c’est en expia- 
tion qu’il dota richement le monastère atrébate. « On 
sait sous quel jour les chroniques de saint Vaast pré- 
sentent les événements... le soulèvement de l’épis- 
copat, le concile, l’anathème lancé contre Thierry, 
l'intervention de l’évêque Vindicien, ses pieuses habi- 
letés, sancta calliditas, sa diplomatie de nuance très 
moderne, opportunitatem nactus, qui sut faire tourner 
cet assassinat politique au mieux des intérêts du clergé 
de ses deux diocèses; les donations multiples, les fon- 
dations diverses imposées en sacrifice expiatoire à ce 
fantôme de roi, dont Saint-Vaast conservera soigneu- 
sement le tombeau, comme gage et signe apparent de 
ses droits héréditaires : telles sont les circonstances qui 
auraient servi à constituer le domaine temporel des 
clercs de Notre-Dame et celui des moines de l’abbaye. 
Les diplômes jumeaux, qui constituent leurs titres de 
propriété, peuvent être en même temps considérés 
comme les premières chartes de la ville et de la cité 
d’Arras. » (Guesnon, Les origines d’ Arras et de ses insti- 
tutions, t.1, p. 4.) 

En fait, ces chartes sont remaniées, interpolées, 
suspect s en plus d’un point. Cependant le fond 
demeure incontestable : vers 680-685, l’abbaye de 
Saint-Vaast et l’église Notre-Dame sont dotées par 
Thierry. Dès lors, nous distinguons à Arras : la vieille 
cité épiscopale, sur la rive gauche du Crinchon; — 
et la nouvelle ville, qui se fonde dans les marais avoi- 
sinant l’abbaye naissante, sur la rive droite de la 
rivière. Jusqu’au xvii‘ siècle, ces deux villes auront 
une existence entièrement séparée. Une enceinte de 
murailles, construite par le comte Robert de Flandre 
vers l’an 1100, les isolera complètement l’une de 
l’autre et ne sera démolie qu’en 1792. Jusqu’en 1749, 

les échevinages, la mouvance, la vie communale de la 

ville et de la cité, seront tout à fait distincts. 
L'emplacement de l’abbaye de Saint-Vaast était 

désigné sous le nom de Nobiliacus ou Nobiliacum; 
on y a placé, bien à tort, un château, castrum, voire 

même un camp romain, castra. Les quartiers voisins 

de l’abbaye se peuplèrent rapidement. Mais bientôt 

les invasions normandes vinrent ravager la contrée; 

en 880, les moines, fuyant l’ennemi, emportèrent à 

Beauvais le corps de saint Vaast. Pour leur permettre 

de résister dorénavant aux incursions, l’empereur 
Charles le Gros, vers 885, leur permit de fortifier le 

monastère. C’est ainsi qu’ Arras devint place de guerre. 
En 891, les attaques du chef normand Hastings 
échouèrent devant les murailles neuves. 

Dès 892, Arras devient le domaine du comte de 
Flandre, Baudouin Bras de Fer. A travers diverses 
vicissitudes, la domination flamande se maintiendra 
jusqu’à la fin du xn° siècle. En 1093, l’évêché est 
rétabli au profit de Lambert de Guînes. Dès cette 
époque, Arras est l’une des villes les plus prospéres et 
les plus commercantes des Flandres. Bientöt la com- 
mune s’y fonde, de fait, avant qu’elle soit confirmée 
en 1194 par Philippe-Auguste. La vie municipale eut 
au Moyen Age, dans les villes du Nord, une énergie, 
une activité, une fécondité inconnues en d’autres pro- 
vinces. 

Le. mariage de Philippe-Auguste avec Isabelle de 
Hainaut (1180) fit sortir Arras des mains des comtes de 
Flandre. Cette ville, avec tout ce qui devait former 
plus tard le comté d’Artois, fut constituée en dot a la 
nouvelle reine par son encle Philippe d’Alsace. Nous 
voyons cette province former l’apanage du futur 
Louis VIII, puis celle de Robert, son second fils (1237). 
Dés lors, Arras devient capitale du nouveau comté; 
c’est l’époque de la plus grande prospérité de la ville. 

Au xive siècle, les luttes de Philippe le Bel avec les 
comtes de Flandre, et méme les querelles de la suc- 
cession d’Artois, entre Robert et Mahaut, n’atteignent 
guére Arras, qui continue de vivre en paix. La pre- 
miére période de la guerre de Cent Ans commence a 
troubler cette quiétude : en 1346, après le désastre 
de Crécy, Arras s’attend A un siége, mais l’ennemi se 
tourne vers Calais. En 1355, le peuple s’insurge contre 
la gabelle, et le maréchal d’ Audrehem est envoyé pour 
rétablir l’ordre. En 1370, Robert Knolles et ses Anglais 
brülent les faubourgs. ; 

L’Artois, passé A la maison de Bourgogne, devait 
connaitre des jours plus cruels : en 1414, Charles VI 
assiége Arras sans pouvoir s’en emparer; l’année sui- 
vante, l’armée de France est écrasée à Azincourt. En 
1430, Jeanne d’Arc prisonnière passe quelques jours 
dans notre ville. En 1435, le traité d’Arras scelle ia 
réconciliation de Charles VII et de Philippe le Bon; 
c’est la fin de la domination anglaise en Artois. 

En 1477, profitant de la mort tragique du Témé- 
raire, Louis XI somme Arras de se rendre; la cité, fief 
épiscopal relevant directement du roi, lui ouvre ses 
portes le 4 mars; mais la ville s’indigne du supplice 
de ses notables, envoyés auprés de Marie de Bourgogne 
et exécutés par ordre royal. Elle résiste, et il faut faire 
le siége. Le roi bombarde la ville rebelle et y entre par 
la brèche. Il éléve deux forteresses pour tenir en res- 
pect les bourgeois. Bientöt, les accusant de trahison, 
il les bannit en masse, confisque leùrs maisons et 
repeuple de familles francaises la ville, qui perd son 
nom pour prendre celui de Franchise. C’est de cette 
époque que date la ruine commerciale d’Arras, et la 
perte de ses célébres manufactures de tapisseries. 

Le traité d’Arras (1482) consacre la cession de c tte 
ville à la France et remet les anciens habitants en 
possession de leurs biens. Mais en 1492, la place est 
livrée à Parchiduc Maximilien par les bourgeois, con- 

duits par Jean Lemaire, dit Grisart. Les lansquenets 

allemands, à peine maîtres de la place, la mettent au 

pillage et achèvent la ruine de la bourgeoisie atrébate. 

Pendant un siècle et demi, Arras sera ville espagnole. 

Le traité de Cambrai (1529) détachera même complè- 

tement l’Artois de la France, en supprimant le droit 

de suzeraineté, que nos rois avaient toujours conservé 

jusque-là. Pendant les guerres religieuses du xvı® siècle, 

la ville et la province comptent parmi les plus fidèles 

au catholicisme et à la cause espagnole, alors iden- 
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tifiée dans les Pays-Bas avec celle de l’Église. En 1577, | de bas-cótés, et sa nef médiane était plus large que 

une minorité turbulente — les quinze tribuns — | la grande nef de l’église. Le chœur était cerné d’un 

sous les ordres de l’avocat Gosson, essaye de livrer 
Arras au prince d'Orange, emprisonne les échevins et 
Vabbé de Saint-Vaast, force l’évêque Moullart à 
s’enfuir. Mais la réaction est prompte et vigoureuse; 
la bourgeoisie s’assemble, achète le départ des troupes 
mercenaires, délivre l’échevinage, envoie Gosson à 
l’échafaud et ses complices à la potence. Depuis lors, 
la paix religieuse ne fut plus troublée à Arras. En 1597, 
Henri IV tenta de surprendre cette ville, mais son 
entreprise fut repoussée. 

Après le règne paternel des archiducs Albert et 
Isabelle (1599-1621), vint la guerre de Trente Ans, 
qui devait rendre Arras à la France. La place capitula 
le 10 août 1640, après deux mois de siège. 

En 1654, nouveau siège par Condé et les Espagnols. 
La ville allait succomber après 42 jours, lorsque 
Turenne la délivra par une attaque hardie. 

Depuis cette date jusqu’à la Révolution, nous 
n’avons à signaler que la réunion de la cité à la ville, 
en 1749. 

La Terreur de 1793 fut effroyable à Arras, ville 
natale de Robespierre et de Joseph Le Bon. Si le 
premier de ces monstres prit Paris pour théâtre de ses 
fureurs, le second noya Arras dans le sang. Sa tyrannie 
coûta la vie à cinq cents personnes et priva la ville de 
presque tous ses monuments religieux. L’échafaud, 
dressé en permanence sur la place de la Comédie, ne 
cessa de fonctionner que peu avant le 9 thermidor. 
Le Bon, victime de la justice immanente, fut cxécuté 
à son tour à Amiens, le 16 octobre 1795. 

Le x1xe siècle fut une ére de paix pour Arras, devenu 
chef-lieu du département du Pas-de-Calais, et épargné 
par les invasions de 1814, 1815 et 1870. On sait qu'il | 
n’en a malheureusement pas été de même durant la 
dernière guerre. Arras ne fut occupé par l’ennemi que 
quelques heures, en septembre 1914, et sans dom- 
mages; mais durant quatre ans (octobre 1914-oc- 
tobre 1918), l’armée allemande campa à ses portes, 
et l’artillerie prussienne fit de la pauvre ville, devenue 
le boulevard de la patrie, un monceau de ruines : 
l'hôtel de ville, les superbes places, l’abbaye de 
Saint-Vaast et les églises ont été anéantis ou saccagés. 

II. CATHÉDRALE. — La cathédrale primitive 
d’Arras s'élevait en cité. Après le transfert de l’évé- 
ché à Cambrai, elle resta néanmoins gardée par des 
clercs, qui formèrent bientôt un chapitre. Après le 
rétablissement du siège épiscopal (1093), l'importance 
du chapitre cathédral s’accrut rapidement. Au 
xuieé siècle, il comptait 40 chanoines et 52 chapelains. 
Les dignitaires étaient au nombre de quatre : le pré- 
vôt, le. doyen, le chantre et l’écolâtre. L’archidiacre, 
le théologal et le pénitencier n’étaient pas considérés 
comme dignitaires. La charge de trésorier fut réunie 
de bonne heure à la chancellerie épiscopale. 

La dignité de doyen resta toujours élective, mais 
celle de prévôt, qui était la principale du chapitre, 
cessa au xvie siècle d’être à la libre disposition des 
chanoines. Charles-Quint obtint un indult apostolique 
du 3 juin 1528, qui lui permit d’y nommer. Clément IX 
accorda le même privilège à Louis XIV en 1668. 
En 1790, le chapitre protesta unanimement contre sa 
suppression; cette déclaration courageuse et solen- 
nelle coûta la vie, sous la Terreur, à tous ceux des 
chanoines qui n'avaient pas émigré. 

L’ancienne cathédrale d’Arras a été l’objet de plu- 
sieurs études, mais aucune d’entre elles n’a été com- 
posée avec la science archéologique, aujourd’hui de 
rigueur. C'était un très vaste et bel édifice, long de 
348 pieds et large de 216; ses voûtes avaient 110 pieds 
de haut. Le plan? ormait la croix latine, avec tran- 
sept très saillant et très large, car il était accompagné 

déambulatoire, avec quatre chapelles dans la partie 
droite. Il n’y avait primitivement aucune chapelle 
dans la partie tournante; on en ajouta une à l’est plus 
tard. Une crypte s’étendait sous le déambulatoire. 
En élévation, le chœur comportait deux étages de 
triforium sous les fenêtres hautes, comme à la cathé- 
drale de Laon. 

La cathédrale fut consacrée en 1030, et beaucoup 
d'auteurs locaux se sont évertués à soutenir que 
c’ était là l’édifice encore debout en 1790. Le moindre 
coup d’ceil jeté sur les dessins et les débris qui en 
restent suffit à faire justice de cette théorie. Le chœur 
et le transept dataient, en réalité, du xn* siècle, et 
offraient un bon modèle du style de transition; 
d’après M. Enlart, la cathédrale de Roeskilde, en 
Danemark, bâtie de 1158 à 1191, en est une imitation 
assez fidèle. — En 1373, le chapitre fit commencer 
la reconstruction de la nef et des bas-côtés, qui se pro- 
longea jusqu’en 1484; l’église fut alors dédiée par 
l’évêque Pierre de Ranchicourt. Il faut ajouter que le 
vaste et beau portail du nord, d’après les dessins qui 
en sont conservés, accuse visiblement le xmi® siècle. 
Deux tours carrées devaient flanquer la façade occi- 
dentale; celle du sud n’a jamais été achevée. 

L'édifice était fort soigné dans toutes ses parties, 
et la statuaire du portail comparable à celle des 
grandes cathédrales françaises. La disposition inté- 
rieure du chœur, avec son autel de retro portant les 
reliques, son maitre-autel surmonté d’une crosse ou 
potence à laquelle était suspendue la custode eucha- 
ristique, ses colonnes de laiton surmontées de sta- 
tuettes d’anges tenant les instruments de la Passion, 
tout cela formait le plus bel ensemble de chœur du 
xIne siècle qui se soit conservé jusqu’au xvre. 
En 1740, le goût des nouveautés fit sacrifier toutes ces 
merveilles; il en fut de même alors dans toutes les 
cathédrales de France. 

Maintenue comme paroisse en 1791, convertie 
deux ans plus tard en magasin aux fourrages, dépouil- 
lée et profanée, la cathédrale fut rendue au culte 
en 1795; elle avait traversé la Terreur sans dommages 
irréparables, mais la bande noire en poursuivit la 
mise en vente, et malgré les pétitions et les protesia- 
tions indignées des habitants, l’édifice fut adjugé le 
1e janvier 1799 aux démolisseurs, qui se hâtèrent de 
le jeter bas. Les ruines servirent de carriére jusqu’en 
1802; le Premier Consul fit alors niveler et déblayer 
l’emplacement. 

Tout autour de la cathédrale, comme à Noyon, 
s’elevaient les demeures des chanoines; beaucoup 
d’entre elles sont encore debout, ou l’étaient du moins 
en 1914. C’était le « grand et petit cloître de Cité. » 

En 1802, Mgr de La Tour d’Auvergne installa pro- 
visoirement sa cathédrale dans l’église Saint-Nicolas- 
sur-les-Fossés, seule paroisse non démolie. Il obtint 
du gouvernement la cession de l’église de l’abbaye de 
Saint-Vaast, immense construction encore inachevée, 
qu’il termina peu à peu et consacra en 1833. Ce vaste 
édifice, presque aussi grand que l’ancienne cathédrale, 
mais situé à l’autre bout de la ville, était un des plus 
lourds et des plus froids exemples de l’architecture 
classique du xvme siècle; il n’avait de beau que ses 
grandes proportions. L’artillerie allemande Pa aux 
trois quarts détruit; on va, paraît-il, le rétablir tel 
qu’il était. C’est regrettable. Les plus intéressants 
entre les objets d’art qu’il contenait, tels que les tri- 
ptyques de Jean Bellegambe et diverses statues tom- 
bales, ont échappé au désastre. 

III ÉGLISES PAROISSIALES. — En 1789, Arras comp- 
tait douze paroisses, dont deux en cité : Saint-Nicolas- 
en-l’Atre et Saint-Nicaise; neuf en ville : Saint-Géry, 
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Saint-Nicolas-sur-les-Fossés, Sainte-Croix, Saint-Au- 
bert, Saint-Maurice, Saint-Étienne, la Madeleine, 
Saint-Jean-en-Ronville et Notre-Dame de la Chape- 
lette-au-Jardin; et enfin Saint-Sauveur, dans les fau- 
bourgs. Saint-Vincent, également au faubourg Ron- 
ville; avait disparu depuis le siége de 1640. 

Il est tout naturel que les églises de la cité aient 
relevé du patronage du chapitre; mais on a lieu d’étre 
surpris que la plupart de celles de la ville aient été 
soumises à la méme juridiction, alors que le territoire 
urbain était du domaine de l’abbaye de Saint-Vaast. 
Dés 1154-1159, le patronage du chapitre s’étendait sur 
ecclesias S. Salvatoris, S. Gaugerici, S. Auberti, S. Ste- 
phani et S. Vincentii. Un concordat de 1161, mettant 
fin à de longues querelles, enlève à l’abbaye, au profit 
des chanoines, l’église Saint-Maurice, que l’évêque 
Gérard en 1090 avait reconnue être dépendante de 
Saint-Vaast ; le même accord donne aussi au chapitre 
capellam beati Nicholai ad portam S. Salvatoris, et 
capellam in Rotunda Villa; dès 1171, ces chapelles 
étaient devenues les paroisses de Saint-Nicolas-sur- 
les-Fossés et de Saint-Jean-en-Ronville. 

L’abbaye ne garda que le patronage des églises de 
Sainte-Croix, de la Madeleine (qui en 1147 remplaça 
l’ancienne chapelle Saint-Pierre) et de la Chapelette- 
au-Jardin, qui fut érigée en paroisse par bulle de 1148. 

Il faut noter que la rue de PEstrée, bien qu’étant 
hors les murailles de cité, faisait partie de la paroisse 
Saint-Nicolas-en-l’Atre, parce que cette langue de 
terce, située sur la rive gauche du Crinchon, était des 
anciennes appartenances de Ja cité. 

On conserve un certain nombre de notes, de dessins 
et de documents sur les anciennes églises paroissiales 
d’Arras. La Constitution civile du clergé ne maintint 
que quatre ; aroisses : Notre-Dame (cathédrale), Saint- 
Vaast (établie dans l’église de la Madeleine en atten- 
dant l’achévement de l’église abbatiale), Sainte-Croix — 
et Saint-Géry (dans l’église Saint-Nicolas-sur-les- 
Fossés). Peu aprés, toutes ces églises furent fermées et 
démolies. Une seule survécut, transformée en Temple 
de la Raison. C’était l’église Saint-Nicolas-sur-les- 
Fossés; en 1802, elle devint cathédrale provisoire sous 
le vocable de Saint-Vaast. Plus tard, en 1833, on la 
dédia à saint Jean-Baptiste. C’était un assez beau vais- 
seau du xvi siècle (1546-1571), à trois nefs égales, de 
style flamboyant, mal restauré au xıx® siècle; la tour 
datait de 1723. Comme le beffroi d’ Arras, cette église 
avait eu pour architecte Jacques Le Caron. Les 
bombes allemandes ont tout détruit; il n’en reste que 
des débris informes. 

Au xıx® siècle, après diverses organisations provi- 
soires dans des chapelles et des locaux de fortune, 
Arras fut divisé en quatre paroisses : la cathédrale 
(abbaye de Saint-Vaast); Saint-Jean-Baptiste (ci- 
dessus); Saint-Nicolas-en-Cité, terminé en 1846 sur 
Vemplacement du transept de l’ancienne cathédrale; 
et Saint-Géry, installé d’abord dans la jolie église de 
l’abbaye du Vivier (1702); on commit la faute de 
démolir ce charmant édifice pour élever, en 1860-1866, 

une église néo-gothique. 
Les faubourgs de Saint-Sauveur (1829) et de Ron-. 

ville (1866) avaient également des églises modernes. 
Enfin le quartier de la basse ville possède, depuis 
18:6, une église dédiée à Notre-Dame des Ardents et 
annexe de la cathédrale. 

Notre-Dame des Ardents est la seule église d’ Arras 
qui n’ait pas été démolie ou gravement endommagée 
par les bombardements de 1914-1918. C’est un assez 
joli édifice roman; les autres églises d’Arras rivali- 
saient de laideur et de mauvais goût architectural, 
Saint-Jean-Baptiste excepté. 

IV. ABBAYES ET PRIEURÉS. — SA/NT-VAAST. Voir 

article SAINT-V AAST 

ARRAS 694 

LE VIVIER. — Abbaye de femmes, de l’ordre de 
Citeaux, fondee A Wancourt, pres Arras, en 1219 ou 
1227, par Eustache de Neuville; ses biens furent con- 

firmés par Grégoire IX, Alexandre IV et Innocent IV. 
Ruinée une premiere fois pendant le siége de 1414, les 
religieuses se réfugiérent à Arras; en 1640, elles s’y 
établirent de nouveau, et l’abbaye ayant été détruite 
en 1649, elles se décidérent A rester dans la ville. 

L’abbesse Scholastique Boucquel construisit les bäti- ' 
ments claustraux et l’église en 1702. Les édifices sont 
conservés et forment aujourd’hui l’hospice des vieil- 
lards; quant à l’église, on a vu plus haut qu’elle 
disparut après 1860, ayant servi à la paroisse Saint- 
Géry pendant 60 ans. 

À bbesses : Berthe, 1"° abbesse, + v. 1250. — Helvidis, 
T v. 1260. — Gillette, 1263 (Demay, Sceaux de 
Flandre, n. 7310). — Ludgarde, 1273. — Helvidis II, 
j 21 mars 1310. — Sainte Le Sauvage, + 13 avril 1320. 
— Marie, 1320-1321 (Sceaux d’Artois, n. 2753), 
jf 26 mai 1334. — Aelis d’Escurie, 1345 (notes du 

comte de Galametz) + 29 septembre 1356. — Péronne, 
1 26 février 1381. — Pasquette ou Pérette, + 6 août 
1400. — Marie de Hangard, + 14 novembre 1429. — 
Helluis d’Aubricourt, 1430 (Arch. du Nord, B. 1464). 
— Catherine de Bermacque, 1467, | 26 juillet 1472. — 
Jacqueline de Beirap? j 29 juin 1486. — Catherine de 
Tilly, ¢ 24 mars 1507. — Marguerite de Mor, f 3 no- 
vembre 1519. — Isabeau de Tilly, f avant 1538-1540 

- (Arch., P.-de C., H. 277). — Isabeau de Gaudrelot, 
alias Gadeliére ou Godliere, + 13 septembre 1546. — 
Marie Foucault, 1546, + 2 janvier 1557-58. — Jeanne 
de Ricametz, | 2 mars 1558-1559. — Jeanne de Neuf- 
ville, résigne en 1588. — Marie de Rocourt, 1589, 
113 décembre 1612. — Helene Caudron, 1613, { 21 dé- 
cembre 1628. — Jeanne de Boufllers, 1629, + 5 février 
1643.— Isabelle Roguet, nommée par Louis XIV, 1643. 
— Catherine Carpentier nommee par Philippe IV, 1643, 
l’emporte sur sa rivale en 1662, + 15 décembre 1678. — 
Isabelle Robert dite la Perruche, 1679, + 22 octo- 
bre 1696. — Catherine Scholastique Boucquel, 1697 
$ 22 octobre 1722 (Gallia, et Arch. du P.-de-C., H, 
277 à 284). — Albérique Hatte, } 1742 (H. 286). — 
Théodore de Widebien d’Ignaucourt, 1742, + 17724 
(H. 286-287). — N. de Coupigny, citée en 1782 
(registres paroissiaux d’Arras). — Cordule Delevacq, 

1786 (H. 2352). 
PRIEURE DE LA PAIX-DE-JÉSUS. — Florence de 

Werquigneul, réformatrice de l’ordre de Saint-Benoît 
et fondatrice de l’abbaye de la Paix Notre-Dame à 
Douai, établit en cité d’Arras, l’an 1612, le monastère 
de la Paix-de-Jésus, dans l’ancien refuge de l’abbaye 
d’Avesne. Antoine de Belvalet, seigneur de Famechon 
et Pommera, fut le principal bienfaiteur de cette 
maison. La première supérieure, Francoise Dupuich, 
eut le titre d’abbesse, mais après son abdication il n’y 
eut plus que des prieures triennales. A partir de 1679, 
les religieuses se livrèrent à l’éducation des jeunes 
filles. Cette communauté comptait 34 moniales en 
1792; leur prieure, dame Bénédicte Gorlier, mourut 
cette année-là, à la veille d’étre chassée de son cou- 
vent. Les religieuses élurent Agnès Chatelain qui 
transféra le prieuré à Mons en Hainaut, où elle mourut 
peu après. Il ne reste presque rien du monastere. 

CLARISSES D’ARRAS. — Fondée en 1457, par Phi- 
lippe de Saveuse, seigneur de Bailleulmont et d’Hou- 
vin, et Marie de Lully sa femme, dame de Sailly et 
de Bucquoy, cette maison fut autorisée aussitöt par 
le pape Calixte III. Elle a toujours subsisté depuis, et 
existe encore dans une partie de ses anciens batiments. 
L'église, du xve siècle, a servi de paroisse à la cité au 
commencement du xıx® siècle; elle a souffert du bom- 
bardement de 1914-1918, mais est réparable; on y re- 
marquait d’anciens vitraux de 1617, qui ont été brisés. 
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Abbesses (d’aprés Gallia): Catherine de Calonne, 
1457, — Marguerite Mangnier. — Agnés Uby, 
+ mai 1491. — Laurence du Monchel, | 1505. — 
Jeanne Loterier, | 1520. — Antoinette Briel, + 1528. 
— Marie de Bacqueville, j 2 octobre 1558. — Gabrielle 
de Bruay, | 1564. — Marie du Mont-Saint-Éloy, 
+ 1568. — Pasquette Pierchon, + 1590. — Madeleine 
de Paradis, + 1594. — Catherine Gotram, + 1596. — 
Jossine Lalloux, f 1604, alias 1614. — Jeanne Mon- 
voisin, ou Mauvoisin, f 20 avril 1616. — Anne Courcol, 
+ 7 février 1630. — Gabrielle Le Fort, + 7 septembre 
1640. — Marguerite de Bonmarchez, + 13 mai 1644, — 
Jacqueline Maram, } 11 novembre 1653. — Philippine 
Elisabeth de Beaurain, + 24 mars 1669. — Léonor de 
La Croix dite Picquart, f 22 novembre 1677. — 
Catherine Elisabeth Mullet, + 23 octobre 1679. — 
Anne Joséphe Bocquet, + 31 octobre 1692. — Marie 
Claire du Puich, + 9 septembre 1698. — Anne Claire 
Le Fèvre, + 1 décembre 1721. — Je ne connais pas 
les noms des abbesses depuis 1721 jusqu’a nos jours, 

PRIEURE DE LA THIEULLOYE, de l’ordre de Saint- 
Dominique. Monastére de femmes, fondé d’abord au 
faubourg Ronville, où il fut installé vers 1320 par la 
comtesse Mahaut. Ce couvent fut rasé en 1639 et 
rétabli l’an 1650, en ville, dans le Refuge d’Eaucourt. 

Prieures ; Yolande, 1320 à 1331 (notes du comte de 
Galametz). — Isabelle Le Verde, dite de Valiéres, 
1382-1386 (id., et Arch. du Nord, B. 1842). — Jeanne 
de Neufvireulle, 1391-1401. — Isabelle, 1404-1405. — 
Jacqueline Sacquespée, 1405-1425. — Jeanne Postelle, 
1439-1441. — Roberde Le Lièvre, 1471. — Jeanne de 
Mailly, 1505-1508. — Marguerite de Nédonchel, 1531. 
— Madeleine du Chastel, 1599. -— Cécile Dores- 
mieulx, 1600. — Anne de Lameth, 1619-1620. — 
Jeanne Foucquier, 1621. — Cécile Doresmieulx, 1631. 
(Arch. du Nord, B. 1152 à 2973, pass.) 

V. COUVENTS. — 1. COUVENTS D'HOMMES. — Les 
premiers couvents des religieux mendiants s’établirent 
tous au faubourg Ronville, paroisse Saint-Vincent : 
les Trinitaires ou Mathurins dès 1219, les Cordeliers 
en 1228, les Dominicains vers 1233, les Carmes chaussés 
en 1260. Ces maisons religieuses souffrirent des sièges 
»de 1414, de 1477, et des incursions des bandes enne- 

mies en temps de guerre. L’une après l’autre, elles 
furent forcées de se transporter dans la ville : les 
carmes des 1476, rue  Saint-Jean-en-Ronville : les 
cordeliers sous le règne de Charles-Quint; les trini- 
taires dans la cité, lors du siège de 1640. 

Quant aux Dominicains, leur couvent d’Arras était 
célèbre : l’évêque Gérard Pigalotti s’y fit inhumer en 
1304 ; un chapitre général de l’ordre y fut tenu en 1324. 
Brúlée en 1370 par Robert Knolles, puis démolie en 
1414 par Jean sans Peur, rétablie ensuite, cette 
maison fut l’objet de la prédilection de Louis XI, qui 
priait dans son église lorsqu’il apprit la victoire de ses 
troupes sur celles de Marie de Bourgogne. En 1640, 
tout fut démoli, et les religieux s’installèrent en ville, 
rue de la Belle-Image. } 

Les Cordeliers, transferes dans L'hôtel de Sacques- 
pée, furent supplantés par les religieux de la réforme 
des récollets en 1610, comme il advint à tous les 
couvents de frères mineurs des Pays-Bas. Très protégés 
et favorisés par l’échevinage, leur église, qui datait 
de 1738-1740, contenait de nombreuses sépultures. 

Outre ces quatre couvents d’ancienne origine, on 
voyait encore à Arras les capucins, les carmes 
déchaussés et les jésuites. 

Les Capucins, appelés en 1591 par Jean Sarrazin, 
abbé de Saint-Vaast, eurent longtemps pour gardien, 
au xvine siècle, le Père Ignace Le Carlier, natif de 
cette ville, auteur du Dictionnaire du diocèse d’ Arras 
et autres recueils en 35 volumes in-folio, source iné- 
puisable de documents; ces précieux manuscrits ont 
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malheureusement péri en 1915, dans le bombarde 

ment de la bibliothèque d’Arras. 
Les Carmes déchaussés, de la stricte observance, se 

fixèrent sur la Grand’Place, en 1628, par donation 
d’Adrien Le Ricque, seigneur d’Allennes. En 1641, 
après la conquête française, les carmes de la province 
de Flandre furent remplacés par ceux de la province 

de Paris. 
Philippe de Caverel, abbé de Saint-Vaast, fonda le 

collège d’Arras et le confia à la Compagnie de Jésus; 
il y fit batir une grande et belle église 4 trois nefs. 
Ce collége, trés florissant, tomba en décadence aprés 
la suppression de l’ordre des jésuites, et les oratoriens 
qui le dirigérent à partir de 1779, ne surent pas le 
relever. 

Tous ces couvents furent fermés en 1790 et démolis 
ensuite; aucune de leurs églises ne subsiste, et presque 
rien de leurs batiments. 

Au xix? siècle, Arras n’a compté que trois commu- 
nautés d’hommes : les augustins de l’Assomption, 
qui dirigent un très important orphelinat fondé par 
le vénéré P. Halluin; — les Pères de la Miséricorde 
et ceux du Saint-Sacrement; ces deux dermiéres 
maisons peu importantes, et disparues depuis long- 

temps déjà. 
2. COUVEN?S~DE FEMMES. — Augustines. — De 

pieuses filles, établies en 1222 au faubourg Ronville, 
embrassèrent en 1380 la règle de saint Augustin. En 
1640, elles se réfugièrent en ville, et s’établirent, en 
1644 rue du Coclipas. Leur maison. fut vendue en 
1793, mais la communauté se reconstitua et est très 
prospère actuellement. Outre leur maison mére de la 

" rue du Saumon et l’hôpital Saint-Jean (jadis tenu par 
des religieuses de Saint-Julien de Douai), les augus- 
tines d’Arras ont de nombreux établissements dans 
le diocèse. 

Chariottes. — L’höpital fondé en 1339 par Jean 
Achariot et Emmelot Hucquedieu, primitivement 
tenu par des femmes séculières, fut confié en 1556 à 
des sœurs grises de l’ordre de Saint-François, que l’on 
fit venir de Saint-Pol, et qui prirent le nom de l’hôpi- 
tal. Leur église, construite en 1775 au coin de la rue 
de Jérusalem, servit de paroisse provisoire sous le nom 
de Saint-Charles, au début du xıx® siècle. Retablies 
en 1815 comme gardes-malades, les Chariottes occu- 
pent encore leur ancien couvent; Mgr Parisis les a 
obligées à s’agréger aux franciscaines de Calais. 

D’autres sceurs grises de Saint-Francois, venues de 
La Bassée, furent installées en 1478, dans l’Hòtel- 
Dieu de cité, ot elles restérent jusqu’a la Révolution. 

Louez-Dieu. — Maison de béguines, fondée en 1390 
par quatre pauvres filles; leur principal bienfaiteur 
fut l’évêque Hugues de Cayeu, 1430. Elles étaient 
soumises au curé de Saint-Aubert. Dispersées en 1792, 
elle n’ont pas été rétablies. 

Sœurs de Sainte-Agnès. — Religieuses höspitaneret 
et enseignantes, fondées en 1636 par Jeanne Biscot, 
née à Arras en 1601. (Saint Vincent de Paul obtint a 
cette pieuse femme, en 1643, l’approbation de ses 
statuts.) La ville les installa en 1646 dans la maison 

_dite de Sainte-Agnés, dont elles prirent le nom. Cet 
orphelinat trés important, supprimé en 1792, fut 
rétabli en 1807 dans ses anciens bAtiments; il y est 
encore. 

Brigittines. — Sainte Brigitte de Suéde séjourna en 
cité d’Arras vers le milieu du xıv® siècle avec son 

' mari Wlphon, qui y guérit d'une grave maladie. En 
1608, un couvent de l’ordre de Sainte-Brigitte fut 
fondé dans la maison méme où la sainte, dit-on, avait 
habité. Cette communauté a disparu à la Révolution: 

Ursulines. — Établies rue Baudimont en 1678, 
supprimées en 1792, elles se reconstituèrent en 1808 
et achetèrent en 1819 l’ancien couvent des carmes de 
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Ronville. Cet important établissement d’instruction 
a été confisqué aprés la loi de 1901 et est devenu lycée 
de filles. Sa vaste chapelle, ceuvre de Grigny, avait 
pour clocher une reproduction de l’ancienne pyramide 
de la Sainte-Chandelle. Endommagée en 1876 par un 
ouragan, cette fléche a disparu dans les bombarde- 
ments de la derniére guerre. 

Providence. — Les sceurs de la Providence ou du 
Bon-Pasteur furent établies dans la cité d’Arras en 
1705 par l’évêque Guy de Sève, pour prendre soin 
des filles repenties. Cette maison existe encore. — 
Une autre communauté du méme nom de la Provi- 
dence fut fondée par Mgr Parisis dans le but de soigner 
les malades des campagnes et d’instruire les enfants 
pauvres; elle occupait, avant la dernière guerre, 
Vancien Hötel-Dieu de cite, rue Baudimont, qui a 
gardé bien intacts son cloître de 1600 et sa chapelle 
de 1596, encore gothiques. 

Filles de la Charité. — Établies à Arras par saint 
Vincent de Paul en 1656, et transférées rue des Tein- 
turiers par Mgr de Conzié, peu avant la Révolution. 
Quatre d’entre elles, victimes des fureurs de Le Bon, 
furent guillotinées à Cambrai en 1794. Rétablie au 
xIx® siècle, cette maison a disparu au commencement 
du xxe. 

Bénédictines du Saint-Sacrement. — Établies en 1818 
dans l’ancienne maison des trinitaires, ces religieuses 
enseignantes ont été spoliées après 1901. Elles avaient 
bati un vaste couvent et une très belle chapelle, 
qui fut le chef-d’ceuvre de Grigny et l’une des pre- 
mières églises gothiques construites en France au 
xIx® siècle (1844). Le grand séminaire venait de s'ins- 
taller dans cet immeuble quand la guerre le détruisit. 

La ville d’Arras renfermait autrefois de nombreux 
refuges d’abbayes Mont-Saint-Eloy, Cercamp, 
Anchin, Eaucourt, Arrouaise, Hénin-Liétard, Etrun, 
Avesne, Marceuil, Dommartin, les hospitaliéres de 
Vimy, etc. Les refuges de Saint-Éloy et d’Étrun ont 
subsisté, et leurs bâtiments des xvie et xvue siècles 
ont beaucoup de caractére. ; 

VI. CONFRÉRIES ET DEVOTIONS. — Confrerie de la 
Sainte-Chandelle, ou de Notre-Dame des Ardents. — 
Cette célèbre confrérie remonte au xn* siècle. Des 
circonstances merveilleuses, dont la légende entoure 
som’origine, on peut retenir que, vers 1105, sous l’épis- 
copat et en présence de Lambert de: Guînes, la vierge 
Marie serait apparue à deux jongleurs dans la cathé- 
drale, où se trouvaient 144 malades atteints du mal des 
Ardents, et aurait remis aux deux ménétriers une 
chandelle de cire, dont la vertu donna immédiatement 
à tous les malades la guérison. La prétendue charte 
relatant ce miracle n’est qu’une relation rédigée vers 
la fin du xn* siècle, comme M. Guesnon l’a fort bien 
démontré; le méme érudit a prouvé la fausseté d’une 
bulle de Gélase, de 1119; d’un mandat de Robert, 
évéque d’Arras, en 1120, et d’autres actes postérieurs. 
Il reste, comme témoignages authentiques, deux pas- | 
sages (an. 1129) de la chronique de Gembloux, rédigée 
avant 1137, et de celle de Cambrai (ad an. 1130), 
et enfin le préambule des statuts de la confrérie, 
transcrit en 1194. 
Comme on le voit, c'est déjà une antiquité suffi- 

sante, et la confrérie peut s’en contenter. Quoi qu’il 
en soit, cette « Carité des Jongleurs et des Bourgeois 
d'Arras » était nombreuse et riche dès le début du 
xm° siècle; elle fit construire alors, en l’an 1200, sur 
la place du Petit-Marché, la tour ou pyramide qui 
servit de sanctuaire à la Sainte-Chandelle, charmante 
construction de style gothique. 

Il reste une quantité de documents du plus haut 
intérêt sur cette confrérie : statuts du xn* siècle, 
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xIv*, etc., etc. Le saint cierge fut enfermé, dès l’an 
1323, dans une magnifique custode en argent, don de 
la comtesse Mahaut. En 1421, le mayeur Jean 
Sacquespée fit adjoindre à la pyramide une chapelle 
qui fut reconstruite après le siège de 1640. Le 9 août 
de cette année, la capitulation d’Arras portait : « La 
sainte Chandelle et les autres reliques ne pourront 
être transportées hors d'Arras. » 

En 1770, Mgr de Conzié interdit les cérémonies 
traditionnelles de la procession et des fêtes de la 
confrérie comme contraires à l’observance des règles 
canoniques; ce qui souleva d’énergiques protestations. 
La Révolution anéantit la pyramide et la chapelle 
(1791); le saint cierge et sa custode, après mille péri- 
péties, échappèrent à la destruction et furent remis 
en 1803 à la fabrique de Notre-Dame par Ch. Fr. Grim- 
bert, ancien mayeur de la confrérie. 

Relique et custode sont précieusement conservées ; 
la confrérie reconstituée est encore prospère et puis- 
sante; la pyramide avait été reconstruite par Grigny 
en guise de clocher de la nouvelle église des ursulines; 
les intempéries et les bombardements Pont ruinée. 
Enfin, une église, sous le vocable de Notre-Dame ces 
Ardents, a été cons‘ruite de 1869 à 1876, et la guerre 
l’a laissée à peu près intacte. 

Une autre confrérie, dite des Petits-Ardents, avait 
son cierge spécial et sa chapelle, rue des Lombards, 
rebâtie en 1673 et démolie à la Révolution. 

Confrérie de Saint-Jacques. — L'hôpital Saint- 
Jacques, à l’angle des rues des Agaches et de l’Estrée, 
fut fondé au xure siècle par Raoul Durant et sa femme 
Adelvie As Paus, morte en 1235; il fut supprimé en 
1554 par lettres de Charles-Quint. Quant à la confrérie 
de Saint-Jacques-le-Majeur, elle existait dès avant 
1260 en l’église Sainte-Croix. En 1494, elle acquit 
l’hòtel de Rely avec sa chapelle, et y établit un hôpital 
pour les pèlerins de Saint-Jacques. En 1602, les con- 
frères firent peindre sur les panneaux de Ta grande 
salle une suite de portraits de leurs mayeurs; les débris 
de cette galerie sont parvenus jusqu’à nous. La confré- 
rie fut supprimée par ordonnance royale de septem- 
bre 1779. 

Calvaire d’ Arras. — En 1677, une mission donnée 
par les capucins amena l’érection d’un calvaire au- 
dessus de la porte qui séparait la ville de la cité. 
Tombée de vétusté, la croix fut relevée en 1738 par les 
soins du P. Duplessis, célébre jésuite. Elle se trou- 
vait provisoirement dans l’église du collége avant 
d’être remise en place, lorsqu’une femme infirme 
nommée Marie-Isabelle Legrand, fut subitement 
guérie en priant devant cette croix. Ce miracle, suivi 
d’autres, eut un immense retentissement. Le calvaire 
d’Arras devint une des dévotions les plus en vogue de 
toute la France du xvure siècle. La porte de cité ayant 
été démolie en 1758, le calvaire fut transféré dans une 
chapelle construite sur la place de la Basse-Ville. En 
1793, on le porta à la cathédrale, où il fut brùlé par 
des jacobins fanatiques, chose extraordinaire, en 
février 1799, alors que la persécution s’apaisait par- 
tout ailleurs. 5 

Un nouveau calvaire, fait en 1802 en souvenir de 
l’ancien, fut érigé à Saint-Nicolas-sur-les-Fossés, et 
transféré en 1833 a la nouvelle cathédrale (Saint- 
Vaast). i 
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R. RODIÈRE. 
2. ARRAS (procèsE).— I. Origines. Délimitation. 

II. Histoire sommaire. III. Liste des évéques. IV. 
Etablissements religieux. V. Pèlerinages. 

I. OrIGINES. DÉLIMITATION. — Les origines du 
diocèse d’Arras sont heureusement dépourvues du 
merveilleux suspect, et des prétentions à l’apostolicité 
qui encombrent si fàcheusement les débuts de tant 
d’Églises. Il n’est pas contesté que la vraie foi ne soit 
venue très tard illuminer de son flambeau les pays 
reculés et barbares qu’habitaient les Atrébates et les 
Morins. Saint Vaast, catéchiste du roi Clovis en 496, 
fut envoyé comme premier évéque d’Arras par saint 
Remy; il mourut le 6 février 540. Son second succes- 
seur, Védulphe, transféra le siege épiscopal à Cambrai 
dans la deuxiéme moitié du vie siècle, et les deux 
siéges restérent unis, sans étre confondus, jusqu’a la 
fin du xi*, Urbain II rétablit l’évêché d’Arras et 
consacra pour évéque Lambert de Guînes, chanoine de 
Saint-Pierre de Lille (1093). Le concile de Clermont, 
de 1095, sanctionna la séparation des sièges d’Arras et 
de Cambrai. 

Arras resta suffragant de Reims jusqu’au milieu du 
xvie siècle. La bulle de Paul IV, instituant de nom- 

breux évéchés dans les Pays-Bas (12 mai 1559), érigea 
Cambrai en archevéché et lui rattacha Arras comme 
suffragant, avec Tournay et Saint-Omer. 

Le diocése d*Arras, peu étendu et de forme irré- 
gulière, avait adopté les limites de la Civitas Atreba- 
tum, qui n’ont rien de commun avec celles de la pro- 
vince d’Artois, création factice de Philippe- Auguste et 
de saint Louis. Laissant au diocèse de Thérouanne 
(plus tard Boulogne et Saint-Omer) plus des deux 
tiers de l’Artois, et à celui de Cambrai le sud-est de la 

même province, l’eveche d’Arras s’etendait fort 
loin, en revanche, sur la Flandre Wallonne et le Hai- 
naut. Compris entre les diocéses d’ Ypres et de Tournay 
au Nord, de Cambrai et de Noyon à l’Est, d’Amiens au 
Sud, de Boulogne et de Saint-Omer a l’Ouest, ses fron- 
tiéres comprenaient Lestrem, La Ventie, Armentières, 
Sainghin-en-Weppes, La Bassée, Vendin-le-Vieil, 
Oignies, Moncheaux, Coutiches, Marchiennes, Hasnon, 
Chateau-l’Abbaye; puis, rejoignant le confluent de la 
Scarpe et de l’Escaut, elles remontaient le cours de . 

Amand et Condé, et comprenait une partie des villes 

de Valenciennes et de Bouchain. Après L’Ecluse, le 

diocèse d’Arras n’avait plus de limites naturelles; il 

comprenait Remy, Hendecourt-lez-Cagnicourt, Mory- 

Beugnätre, Bapaume, Arrouaise, Flers, Martinpuich, 

Miraumont, Sailly-au-Bois, Souastre, Pas, Lucheux, 

Ivergny, Blavincourt, Ambrines, Diéval, Béthune, 
Annezin et Calonne-sur-la-Lys. 

Le diocèse se divisait en deux archidiaconés, dits 

d’Artois et d’Ostrevent. Le nombre des doyennés a 

varié. Il y en avait d’abord douze, dont neuf dans 
Varchidiaconé d’Artois et trois dans celui d’Ostrevent. 
Au xvue, on en comptait seize; une nouvelle organi- 
sation, faite en 1778, comprenait douze doyennés, 
subdivisés en 34 districts. Nulle part, le titre de doyen 
n’était attaché à la possession de la cure du chef- 
lieu; le doyen était choisi par l’évêque, entre les curés 
du doyenné, et révocable ad nutum. 

Le diocése comprenait environ 420 paroisses et 
secours. 

Le schisme constitutionnel plaça à Saint-Omer le 
siège ‘de l'évêché du Pas-de-Calais. Le Concordat 
rétablit l'évêché d’Arras et lui donna pour circonscrip- 
tion les limités du département; l’état de choses n’a 
pas varié depuis, malgré les efforts tentés à diverses 
reprises pour scinder cet. énorme diocèse, qui ne 
comprend pas moins de 904 communes; aucun autre 
diocèse de France n’en compte autant. L'opposition 
intéressée des évêques d’Arras a toujours empêché, 
jusqu'ici, le rétablissement si désirable de l'évêché 
de Boulogne. 

Arras était, en 1801, siège suffragant de Paris. 
Depuis la nouvelle érection de l’archevêché de Cam- 
brai, en 1842, Arras est rattaché à cette métropole, 
dont il fut le seul suffragant jusqu’à la toute récente 
création de l’évêché de Lille. 

Le diocèse actuel comprend : 308 paroisses ou 
secours de l’ancien diocèse d’Arras : 48 du minuscule 
diocèse de Saint-Omer; 394 de celui de Boulogne 
(c’est-à-dire la totalité de ce diocèse, sauf la seule 
paroisse de Grouches); 88 de celui d'Amiens; 36 de 
celui de Cambrai; 4 de celui de Tournay (Carvin- 
Épinoy, Libercourt, Meurchin, Pont-à-Vendin), et 
une paroisse du diocèse de Noyon (Morval). 

Par contre, le diocèse d’Arras a cédé à celui de 
Cambrai une centaine de paroisses, et dix à celui 
d'Amiens (Courchelettes, Flers, Gueudecourt, Les 
Bœufs, Irles, Liégescourt, Miraumont, Pys, Lucheux 

et Humbercourt). 
La division en doyennés et grands doyennés a 

longtemps été calquée sur la division civile en cantons 
et arrondissements. Mais depuis quelques années, le 
nombre des doyennés et archiprêtrés a été augmenté 
et leur circonscription remaniée. On compte actuelle- 
ment huit archiprétrés, 57 doyennés et près de mille 
paroisses et annexes. Un très petit nombre de commu- 
munes — une quinzaine au plus — n’ont ni église ni 
chapelle; beaucoup, au contraire, en ont deux ou trois, 
anciennes paroisses supprimées — ou même mainte- 
nues quant au spirituel. _ i 

II. HISTOIRE SOMMAIRE. — Le diocèse d'Arras n’a 
guère d’histoire particulière. Si l’on excepte les deux 
grandes figures de saint Vaast et de Lambert, ses 
évêques du Moyen Age n’ont pas laissé grand souvenir. 

Pendant les cing siècles qu’Arras fut privé d’évéque, 
la mémoire du siège supprimé ne se perdit jamais; 
l’évêque de Cambrai était tenu de siéger à Arras tous 
les ans après Noël. Les actes d’un synode, rassemblé 
à Arras en 1025 par l’évêque Gérard, et où furent 
condamnés des manichéens arrivés d’Italie, portent 
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que Domno Gerardo Ecclesiam Cameracensis seu 
Atrebatensis urbis regente, quodam annuz observationis 
more contigit ut, dominici natalis et apparitionis 
diebus in ‘sede Cameraci solemni cursu expletis, idem 
presul, per aliquot dies, stationem in sede Atrebatensi 
facere deberet; ubi, cum de ecclesiasticis functionibus 
Satis pro opportunitate temporis tractaret, etc. 
(D’Achery, Spicilège, édit. in-4°, t. Kiet Puls 
t. cxLI, col. 1271.). 

Il faut arriver au xvi? siècle pour voir le siège 
d’Arras illustré, de facon bien diverse, par le cardinal 
de Granvelle et ses successeurs. Antoine Perrenolt, 
cardinal de Granvelle, gouverneur des Pays-Bas et 
ministre de Philippe II, fut un grand homme d’Etat; 
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prélat. Mais il nous faut ensuite arriver à la conquéte 
frangaise (1640) pour retrouver une figure épiscopale 
remarquable. Lors de la prise d’ Arras par Louis XIII, 
le siége était vacant depuis cing ans. Les rois d’Es- 
pagne, grace a la tolérance de Rome, avaient depuis 
longtemps ravi au chapitre cathédral son droit d’élec- 
tion. Philippe IV nomma successivement deux sujets 
qui ne purent prendre possession, la ville étant aux 
mains des Francais. En 1656, enfin, Louis XIV dési- 
gna Étienne Moreau, abbé de Saint-Josse; mais c’est 
seulement en 1668 que ce digne prélat put exercer ses 
fonctions, car c’est le 9 avril de cette année que Clé- 
ment IX accorda au roi de France le droit de nommer 
l’évêque d’Arras. Ce personnage vertueux et actif 
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en tant qu’évéque (1538-1561), il résida peu et fit peu 
de chose pour son diocése. Francois Richardot (1561- 
1574) lutta vigoureusement contre l’hérésie calviniste 
et contribua puissamment 4 la création de l’université 
de Douai. Mathieu Moullart (1574-1600) est une grande 
figure; il fut, avec l’abbé de Saint-Vaast, Jean Sarra- 
zin, ’un des chefs du parti hispano-catholique, qui 
maintint la religion dans les Pays-Bas et arracha les 
provinces belgiques au joug des huguenots hollandais. 
Forcé de quitter Arras en 1577, lors du triomphe 
momentané des factieux, il y rentra vainqueur, au 
bout de quelques mois, ramené par la réaction qu’il 
avait fomentée. En 1597, lors de la surprise d’ Arras, 
il monta 4 cheval, quoique vieux et malade, pour 
repousser l’attaque d’Henri IV. ll fonda en Puniver- 
sité de Douai un séminaire. qui porta son nom. Ainsi 
que son prédécesseur, il publia des statuts synodaux 
diocésains. | 

Jean Richardot (1602-1609) fut encore tn grand 
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aurait rendu les plus grands services à son diocèse si 
la mort ne l’avait enlevé des 1670. — 

Guy de Séve de Rochechouart occupa le siége 
54 ans (1670-1724), et y résida assidùment, chose rare 
à cette époque. En 1682, il soulint ia cause du pape 
dans l’assemblée du clergé de France; Louis XIV le 
disgracia et lui défendit de sortir de son diocèse. Pius 
tard, en revanche, ce prélat favorisa le janséaisme et 

n’accepta pas la bulle Unigenitus. Les bonnes œuvres 
et les fondations qui signalérent son long cpiscopat 
sont nombreuses; citons seulement l’&tablıssement du * 
séminaire d’Arras, confié aux prétres de Ja Mission 
(1677). Mais les querelles incessantes avec le chapitre 
eathédral tiennent encore plus de place dans Pexis- 
tence de cet évêque. Sur la fin de sa vie, ea 1721, il se 
démit de son évéché en faveur de son neveu et coadju- 
teur Guy II. Mais celui-ci, janséniste notoire, appelant 
de la bulle Unigenitus, ne put jamais obtenir ses pro- 
visions de Rome. Le chapitre ne manqua pas de pré- 
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tendre que le siége était vacant, et fut, de ce chef, en 

conflit avec le vieil évéque, jusqu’a sa mort. 
Guy de Séve avait également lutté toute sa vie pour 

préserver l'Église d’Arras du droit de régale. Malgré 
sa vieille exemption, accordée en 1203 par Philippe- 
Auguste, reconnue et confirmée maintes fois, l’Église 
devait succomber : après d’interminables débats et 
péripéties, un arrêt du Parlement de Paris, en date du 
20 mars 1727, rendu par neuf voix contre neuf à la 
voix prépondérante du président, assujettit l’Église 
d’Arras à la régale. 

Les successeurs de Guy de Sève ont laissé peu de 
souvenirs. Le dernier évêque d’Arras avant la Révo- 
lution était Louis Marc Hilaire de Conzié (1769-1804), 
prélat de cour et favori du comte d’Artois, qui ne 
résidait guère dans son diocèse et n’y jouait pas un 
grand rôle. Lors des élections aux États généraux, le 
clergé d’ Artois, travaillé par les idées nouvelles, exclut 
les évêques et les grands bénéficiers, et n’élut que des 
curés de village. Mgr de Conzié refusa le serment cons- 
titutionnel; le 3 juin 1790, il avait officié et prêché à 
la fête de la Fédération à Arras, mais, dès avril 1791, 
il était réfugié à Tournay. C’est de là qu’il lança sa 
« déclaration et ordonnance » au sujet des élections des 
évêques constitutionnels Primat (à Cambrai) et 
Porion. Ce dernier venait d’être élu évêque du Pas-de- 
Calais le 29 mars 1791. 

Pierre Joseph Porion, curé de Saint-Nicolas-sur-les- 
Fossés d’ Arras, était un prêtre intelligent, ambitieux, 
naguére thuriféraire de Mgr de Conzié; il descendit 
rapidement aux derniers degrés de l’abjection, se 
défroqua, se maria, et mourut bien oublié, négociant 
et pére de famille, le 20 mars 1830. Le synode consti- 
tutionnel de 1796 le remplaca par Mathieu Asselin, 
dont la conduite fut aussi réguliére que celle de son 
prédécesseur avait été scandaleuse. Le second évéque 
constitutionnel du Pas-de-Calais se soumit sans diffi- 
culté en 1802 et se retira dans son village natal, 
Bonnières, où il vécut désormais en simple prêtre et 
mourut le 10 janvier 1825, n’y laissant que de bons 
souvenirs. 

Quant à Mgr de Conzié, il avait passé tout le temps 
de la Révolution en Espagne, puis (dés 1794) en 
Angleterre, atıpres des princes de la maison de France. 
Il fut très mélé à toutes les intrigues de l’émigration, 
ce qui ne l’empéchait pas de surveiller de loin son dio- 
cése, et d’envoyer des instructions et régles de con- 
duite aux prétres fidéles. Lors du Concordat, il refusa 
de donner sa démission et mourut peu après (20 dé- 
cembre 1804). 

Pendant ce temps, la Terreur avait sévi sur l’ Artois 
avec une violence inouie. Peu de provinces françaises 
en ont autant souffert. Sous la dictature de l’orato- 
rien défroqué Joseph Le Bon, les prêtres orthoduxes 
et les constitutionnels non apostats furent traqués 
avec fureur, et les fidéles ne furent pas plus épargnés. 
Je crois étre 4 peu près complet en comptant 41 prétres 
exécutés à Arras, plus l’abbé Butteau, à Boulogne; 
il faut y ajouter l’abbesse d’Annay, les sceurs de 
Charité d’Arras et plusieurs autres religieuses. Le plus 
triste est que, méme après la chute et l’exécution de 
Le Bon, on guillotina encore en février 1796 Antoine 
Joseph Ducrocq, curé de Bours-Marest, coupable 
d’avoir exercé le culte caché. 

Le Concordat de 1801 mit sur le siège d'Arras un 
des plus jeunes évêques de France, le futur cardinal 
de La Tour d’Auvergne-Lauraguais, qui devait rester 
en fonctions pendant un demi-siècle. Depuis lors, l’évé- 
ché d’Arras n’a compté que six titulaires. 

L’Artois a toujours été très attaché au catholi- 
cisme, et l’hérésie calviniste n’y a guère fait d’adeptes. 
Lors des convulsions religieuses du.xvı® siècle, cette 
province fut la première des Pays-Bas espagnols à 
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réagir contre l’infiltration huguenote venant de Hol: 
lande. On n’y a jamais compté que de très petites 
communautés protestantes, comme celles d’Achicourt 
et de Wanquetin, dont l’histoire est d’ailleurs assez 
mal connue. 

III. LISTE DES ÉVÊQUES. — Saint Vaast, v. 500, 
+ 6 février 540. — Dominique, v. 540. — Védulphe, 
v. 545 (2), transfère le siège épiscopal à Cambrai, 
v. 569. — Lambert de Guînes, établi évêque d’Arras 
en 1093 après la séparation des diocèses, + le 16 mai 
1115. — Robert Ier, 1115, { 20 février 1131. — Alvise, 
précédemment abbé d’Anchin, 1131, + 1148. — 

Godescalque ou Godechaux, 1150-1161. — André, 
abbé des Vaux-de-Cernay, 1161, j 1173. — Ro- 
bert II, assassiné le 5 octobre 1174. — Frumaud, 1174, 
+ 19 avril 1183 (sa belle tombe en mosaique est con- 
servée au musée d’Arras). — Pierre, abbé de Citeaux, 
1184, + 1203. — Raoul de Neuville, 1203, + 26 mars 
1220 (1221). — Pons, 1221, 2 septembre 1231. — 
Asson, 1231, {27 mars 1245. — Fursy, + 1* avril 1247. 
—Jacques de Dinant, 1247-1259. — Pierre II, 1259, 
+ 5 septembre 1280. — Guillaume d’Isy, 1283, + 23 sep- 
tembre 1293. — Jean Le Moine, cardinal, 1293? — 
Pierre Serra, 1294. — Gérard Pigalotti, 1295-1311? — 
Bernard Roiard, 1316, + 1320. — Pierre de Chappes, 
1320-1326. — Jean Pasté, alias de Mandeville, 1326- 
1327. — Thierry d’Hérisson, prevöt d’Aire, conseiller 
de la comtesse Mahaut, 1328, + même année. — Pierre 
Roger, 1328-1329, plus tard pape (Clément VI). — 
André Ghini Malpighi, 1329-1334. — Jean Galvan, 
1334-1337? — Pierre Bertrand, 1339-1344. — Jean 
de Mandevilain, 1345. — Aimery de Beaufort, 1348, 
{ 6 octobre 1361. — Gérard de Dainville, 1362-1369. — 

Adhémar Robert, 1369-1370. — Étienne, 1371. — 
Hugues Faydit, 1371. — Pierre Masuyer, 1374, { 1391. 
— Jean Canard ou Canardi, 1391, f 7 octobre 1407. — 
Martin Porée, 1407, + 6 septembre 1426. — Hugues de 
Cayeu, 1426, + 13 janvier 1438 (1439). — Fortigaire de 
Plaisance, 1439, { 21 février 1452 (1453). — Jacques 
de Portugal, 1453. — Denys de Montm: rency, 1453. 
— Jean Geoffroy, 1453-1462. — Pierre de Ranchicourt, 
1462, + 26 août 1499. — Jean Gavet, 1499. — Nicolas 
Le Ruistre, 1501, + 5 novembre 1509. — Francois de 
Melun, 1510-1512, dernier évêque élu par le chapitre. 
— Philippe de Luxembourg, 1512-1515. — Pierre 
Accolti, cardinal, 1515-1523. — Eustache de Croy, 
1525, { 3 octobre 1538. — Antoine Perrenolt, cardinal 
de Granvelle, zninistre de Charles-Quint et de Phi- 
lippe II, 1538-1561. — Francois Richardot, 1561, + 
26 juillet. 1574. — Mathieu Moullart, 1574, + 11 juil- 
let 1600. —- Jean du Ploich, 1600, + 1602. — Jean 
Richardot, 1602-1609. — Hermann Ottemberg, 1611, 
+ 23 mai 1626. — Paul Boudot, 1627, + 11 novem- 
bre 1635. — Vacance du siége jusqu’en 1668. Nicolas 
du Fief, nommé en 1640, par Philippe IV, non con- 
firmé, t octobre 1651.— Lancelot Jonnart, nommé, id, 
1651. — Jean Pierre Camus, évéque de Belley, nommé 
par Louis XIV, 1651, + 1652. — Etienne Moreau, 
nommé en 1656, confirmé et sacré en 1668, + 8 jan- 
vier 1670. — Guy de Séve de Rochechouart, 1670, 
1 27 décembre 1724. — Francois Baglion de La Salle, 
1725, + 1752. — Jean de Bonneguise, 1752-1766. — 
Louis Mare Hilaire de Conzié, 1769, + 1804. (Pierre 
Joseph Porion, évéque constitutionnel, 1791-1794; 
Mathieu Asselin, id., 1796-1802.) — Hugues Robert 
Jean Charles de La Tour d’Auvergne-Lauraguais, 
1802, cardinal en 1839, + 20 juillet 1851. — Pierre 
Louis Parisis, 1851, f 5 mars 1866. — Jean-Baptiste 
Joseph Lequette, 1866, } 13 juin 1882. — Guillaume 
René Meignan, 1882-1884. — Désiré Joseph Dennel, 
1884, + 28 octobre 1891. — Alfred Williez, 1891, + 
24 janvier 1911. — Emile Lobbedey, 1911, + 24 dé- 
cembre 1916. — Eugéne Julien, 1917. 
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IV. ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX. — 1° Avant la 
Revolution : Grand séminaire A Arras. — Université, 
colleges et séminaires A Douai. — Chapitres : de Notre- 
Dame, à la cathédrale d’Arras; de Saint-Barthélemy, 
à Béthune; de Notre-Dame, à Lens; de Saint-Pierre, à 
Douai; de Saint-Amé, à Douai. 

Abbayes. — 1. Ordre de Saint-Benoit. — Abbayes 
d’hommes : Saint-Vaast. à Arras (v. 685). — Mar- 
chiennes (v. 643). — Hasnon (v. 670). — Anchin 
(1077). — Abbayes de femmes : Denain (764). — Étrun 
(v. 1085). — Avesnes (1128), transférée en 1565 
d’Avesnes-lez-Bapaume à Bellemotte-lez-Arras. — 
Notre-Dame de la Paix, à Douai (1604). — (Prieurés 
de la Paix de Jésus, à Arras (1612) et de la Paix du 
Saint-Esprit, à Béthune.) —2.Ordre de Saint-Augustin: 
Abbayes d’hommes : Arrouaise (1090). — Mont-Saint- 
Eloy (1068). — Hénin-Liétard (1094). — Marceuil 
(1132). — Eaucourt (1101). — Abbaye de femmes : 
Beaulieu-lez-Sin-le-Noble (1224). — 3. Ordre de 
Citeaux : Abbayes de femmes : La Brayelle d’Annay 

. (1196). — Flines (1234). — Notre-Dame des Pres-lez- 
Douai (v. 1200). — Le Vivier (1219), transférée à Arras 
en 1640-1702. — 4. Ordre de Prémontré : Abbayes 
d’hommes : Vicogne (v. 1125). — Chäteau-l’Abbaye 
(v. 1155). — 5. Ordre de Sainte-Claire : Clarisses 
d’Arras (1457). 

Prieurés, dépendant de Saint-Vaast : Saint-Michel, 
Berclau, Gorre, Sailly-sur-la-Lys, O. S.B; — de Mont- 
Saint-Eloy : Aubigny, Rebreuve, Notre-Dame du Per- 
roy près Béthune, O. S. A.; — d’Anchin : Évin. — 
Prieurés de Pas, d’Houdain, de Saint-Pry, de Lucheux, 
de Monchy-au-Bois, de Saint-Aubin-lez-Bapaume et 
de Flers-lez-Douai, tous de l’ordre de Saint-Benoît. — 
Ordre des Chartreux : Val-Saint-Esprit à Gosnay (1320). 
— Mont-Sainte-Marie à Gosnay (1328), maison de 
femmes. — Douai (1660). — La Bouthillerie,a Fleur- 
baix (1618). — La Thieuloye, prieuré de femmes de 
l’ordre de Saint-Dominique. 

Couvents d'hommes. — Trinitaires : Arras, Douai. — 
Dominicains : Arras, Douai, Valenciennes. — Récol- 
lets : Arras, Douai, Bapaume, Bouchain, Valenciennes. 
— Jésuites : Arras, Bapaume, Douai, Valenciennes. — 
Carmes chaussés : Arras, Douai, Valenciennes. — 
Carmes déchaussés : Arras, Douai, Valenciennes. — 
Capucins : Arras, Douai, Valenciennes. — Augustins : 
Douai, La Bassée. — Minimes : Douai. — Oratoriens : 
Douai, Arras. — Bénédictins anglais, récollets 
anglais, jésuites écossais : Douai. 

Couvents de femmes, très nombreux et trop longs à 
énumérer. E 

2° Apres la Revolution : Ordre de Saint-Benoit : 
Prieuré de Saint-Paul de Wisques (hommes) et abbaye 
de Wisques (moniales). — Bénédictines du Saint- 
Sacrement à Arras et à Boulogne. — Ordre de Cîteaux : 
Trappistines de Belval. — Ordre des Chartreux: Notre- 
Dame des Prés, à Neuville-sous-Montreuil. — Cou- 
vents d’ hommes: Carmes à Saint-Omer. — Franciscains 
à Calais. — Jésuites à Boulogne. — Augustins de 
l’Assomption, à Arras et à Clairmarais. — Rédemp- 
toristes à Boulogne, etc. — Couvents de femmes : 
Augustines A Arras (maison mere), Montreuil, Bou- 
logne, Bapaume, La Ventie, Hénin-Liétard, Carvin, 
Amettes, Saint-Omer, Calais. — Religieuses du Sacré- 
Coeur à Calais. — Religieuses de Notre-Dame de Sion 
à Saint-Omer. — Ursulines à Arras, Boulogne, Saint- 
Omer, Aire, Béthune. — Franciscaines, maison mère 
a Calais, etc. — Clarisses A Arras, au Haut-Pont de 
Saint-Omer. — Carmélites à Arras et à Aire. — Visita- 

‚tion à Boùlogne. — Annonciades à Boulogne. — 
Petites sœurs des Pauvres à Boulogne et à Saint-Omer. 
— Dames de Nazareth à Boulogne.-— Etc.; etc. (État 
vers 1900.) 

V. PÈLERINAGES. — Dans l’ancien diocèse d'Arras, 
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je ne trouve a citer que Notre-Dame des Ardents et le 
Calvaire d’Arras; saint Nazaire à Ablain; sainte 
Saturnine à Sains-lez-Marquion; saint Etton a Bien- 
villers et Notre-Dame de Pitié, à Bapaume. Dans le 
diocése moderne, les grands centres de dévotion sont 
Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame des Miracles a 
Saint-Omer, saint Josse a Saint-Josse-sur-mer, et 
saint Benoit-Joseph Labre A Amettes. Je ne saurais 
énumérer ici les innombrables petits pèlerinages locaux. 

BIBLIOGRAPHIE. — Gallia christiana, éd. de 1876, t. m, 
p. 319 à 471. — Abbé Fanien, Hist. du chapitre d’ Arras, 
Arras, 1868. — Abbé Deramecourt, Le clergé du diocèse 
d’ Arras, Boulogne et Saint-Omer pendant la Révolution (1789) 
1802), Arras, 1884-1886, 4 vol. — Dictonnaire histor. et 

archéol. du Pas-de-Calais (Comm. dép. des monuments 
historiques), Arras, 1873-1884, 14 vol. — Abbé Ed. Four- 
nier, Quelques pages du bullaire des évéques d’ Arras (1306- 
1418), s. 1., 1904. — Les 35 volumes in-fol. du P. Ignace, 
immense recueil manuscrit du xvme siècle, comprenant le 
Dictionnaire du diocèse d’ Arras, et une quantité de supplé- 
ments, conservés à la bibliothèque d’Arras, ont malheu- 
reusement péri dans le bombardement de cette ville par 
l’artillerie allemande, en juillet 1915. 

R. RODIÈRE. 
ARRAS, abbaye de SAINT-VAAST. Voir SAINT- 

VAAST. 

ARRASATI (JEAN), ou Arrezati ou Aresati, 
dominicain, étudia les Nafuralia aux couvents de 
Condom (en 1313) et de Carcassonne (en 1314), la 
théologie aux couvents de Bordeaux (en 1317) et 
de Toulouse (en 1319). Il devint sous-lecteur (1320) 
et lecteur des Naturalia (1321-1322) au couvent de 
Cahors, Lecteur de théologie aux couvents d’Auvillar 
(1324), de Périgueux (1327) et de Rodez (1328); 
prédicateur général (en 1335). 

C. Douais, Les Frères précheurs en Gascogne au XIIIe 
et au XIV® siècle, Paris, 1885, p. 432-433. 

V. DE WILDE. 
ARRAYA (Martin DE), chanoine de Pampelune 

et archidiacre du Val d’Aibar à la fin du xvie siècle. 
Résidant 4 Rome pour la défense des intéréts de son 
chapitre, il assista, le 21 juin 1586, à la mort du célébre 
docteur Navarro, Martin de Azpilcueta, au sujet de 
laquelle on conserve de lui une lettre circonstanciée. 
C’est A lui, conjointement avec Miguel de Azpilcueta, 
neveu du docteur, que l’on doit la première édition 
complète des ceuvres de celui-ci : Operum Martini 
ab Azpilcueta doctoris Navarri... tomus primus, etc., 
Rome, 1590, 3 vol. in-folio, et un vol, de Consilia. 

sive Responsa. | 

M. Arigita y Lasa, El docior Navarro don Martin de 
Azpilcueta y sus obras, Pampelune, 1895, p. 504, 545, 
546 et 666-667. 

A. LAMBERT. 
1. AR-RAZI Ile, Mohammed ben Musa ben 

Baxir, administrateur et historien musulman de Cor- 
doue au ıx® siècle, arabe de la tribu de Kinena, né à 
Ray en Perse — d’où son surnom d’Ar-razi — arriva 
en Espagne vers 864. Marchand de profession, il 
s’etablit à Cordoue, où il obtint la faveur du sultan 
Mohammed ben Abd-el-Rahman, qui s’accoutuma a 
l’employer dans des affaires d’importance. 

A Grenade, l’ancienne Elvire, où une animosité 
traditionnelle mettait aux prises les Arabes syriens 
compatriotes d’Arrazi installés dans la région, avec les 
Espagnols, chrétiens mozarabes ou muladies (rené- 
gats), ces derniers commencèrent à relever la tête 
lorsque les innombrables apostasies amenées par la 
persécution d’Abd-el-Rhaman II leur eurent du 
moins fourni le nombre. A ce moment, un arabe 
d’Elvire ayant assassiné un chrétien renégat, la 
guerre civile éclata d'autant plus libre que mozarabes 
et muladies, unis dans la haïne de l’étranger, avaient 
avoir devant eux, en la personne de ces Syriens, des 

IV. — 23 
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rebelles à l’autorité du sultan. Ils parvinrent méme 
à les bloquer dans l’Alhambra. Arrazi, envoyé a 
Grenade avec mission d’apaiser ces troubles, mou- 
rut, au retour de son ambassade (octobre 886), 
n’ayant guére réussi, car la guerre civile allait 
reprendre formidable en 889. 

Son fils Ahmed — le suivant — le cite fréquem- 
ment dans ses ouvrages au sujet d’événements surve- 
nus en Espagne dont il avait été témoin oculaire. Il 
a laissé un livre — demeuré inédit — d’histoire et de 
généalogie, le Livre des Étendards, où il racontait 
l’entrée en Espagne de Muza ben Mozair et sur 
lequel un ambassadeur marocain a la cour de 
Carlos II rapporte de curieux détails. 

Ibn Adhari, Histoire de l’ Afrique et de l'Espagne intitulée 
Al-Bayano-1-Mogrib..., éd. R. Dozy, Leyde, 1848, t.1, p. 22. 
— Al-Makkari, The history of the Mohammedan dynasties 
in Spain, translated by P. de Gayangos, Londres, 1840, t. 1, 
p. 314.— P. de Gayangos, Memoria sobre la autenticidad 
de la Cronica del moro Rasis, Madrid, 1852, p. 13, dans 
Mem. Ac. historia, t. vum. — Embajador Marroqui, Algunas 
noticias acerca de la conquista de España, publicado por 
P. de Gayangos, Texte arabe dans Col. de Cronicas ara- 
bigas de la R. Ac. de la historia, Madrid, 1868, t. 11, pas. — 
F. Wiistenfeld, Die Geschichtsschreiber der Araber, Goet- 
tingen, 1882, p. 105 a. — F. Pons Boigues, Ensayo bio-bi- 
bliografico sobre los historiadores arabigo-espafioles, Madrid, 
1898, p. 45-47. — F. Simonet, Descripcion del reino de 
Granada bajo la dominacion de los Nazaritas, Madrid, 1860, 
p. 20 sq. — F. Simonet, Historia de los mozarabes de Espafia, 
Madrid, 1903, p, 541-542. 

A. LAMBERT. 
2. AR-RAZI Il, Ahmed ben Mohammed, At- 

tirigi, l’auteur de la fameuse chronique dite del 
Mor Rasis, un des plus célèbres historiens de 1'Es- 
pagne musulmane et dont l’œuvre a influé sur l’his- 
toriographie hispano-chrétienne depuis le Moyen Age. 

Fils du précédent, né à Cordoue, en 885, selon Aben- 
Alfaradhi, à la fois littérateur, orateur et poète — il 
est appelé At-tariji, le chroniqueur par excellence — 
éléve d’Ahmed ben Talid et de Kasim ben Asbag, 
mort vraisemblablement en 955 ou peut-étre en 936 
d’aprés Wiistenfeld. Il a laissé un fils également 
historien : Isa ben Ahmed... Ar-razi. 

I. ŒUVRES SIGNALÉES PAR LES ÉCRIVAINS ARABES. 
— Ar-razi fut un des historiens le plus souvent cités 
dans la littérature hispano-arabe. Voici, d’après deux 
chroniqueurs cordouans du x1° siècle, Aben-Hazam et 
El-homaydi, la liste de ses quatre ou cinq ouvrages : 
1° Un livre très gros où il décrit les chemins ou itiné- 
raires d’Espagne, ses ports et ses principales villes, 
les sept chund ou districts militaires, les particularités 
de chacune de ces provinces et ce qui s’y trouve qu’on ne 
verrait point ailleurs. 
Aben-Hazam, sous la rubrique d’un homonyme 

de notre Ar-razi et qui ne serait autre que lui-même, 
range encore les quatre ouvrages suivants : 2° L’his- 
toire des rois d’Espagne, de leurs ministres, de leurs 
malheurs et de leurs guerres, un livre très volumineux. — 
3° Un ouvrage où il décrit Cordoue, ses limites et ses 
principaux édifices, semblable à celui qu’a écrit sur 
Bagdad, Ahmed ben Ali Tahir. — 4° Alistiyab : Sur 
les familles illustres d’Espagne, un ouvrage en cing 
tomes étendus, des meilleurs et des plus abondants en 
détails qu’on ait jamais écrit, — 5° Enfin Aben Alabbar 
lui attribue, p. 279 : Le livre des plus illustres clients 
d’Espagne, qu’il faut vraisemblablement identifier 
avec le précédent et, p. 599, une Notice sur ses maitres. 

De tous ces ouvrages qui pourraient bien, selon 
la coutume, avoir été continués, abrégés ou adaptés 
par son fils Isa, rien ne nous est parvenu dans le 
texte. arabe, en dehors des nombreux emprunts 
conservés par les compilations postérieures. Ceux-ci 
établissent du moins qu’il écrivait selon le point de 

vue des chroniqueurs de la cour, favorable aux tradi- 
tions de despotisme oriental importées en Espagne 
par les sultans. Ar-razi s'intéresse d’ailleurs aux dé- 
tails de cette histoire d’Orient et ses qualités d’his- 
torien, son goût des idées générales et de synthèse, 
le rattachent à l’école orientale. 

Casiri avait pensé retrouver un fragment de l’His- 
toire des rois d'Espagne, dans un ms. de l’Escurial et 
il Va publié : Bibliotheca, t. u, p. 319-329. Mais, ce mor- 
ceau, ainsi que l’a établi Dozy, appartient, en réalité, 
à un écrivain de basse époque, Aben-abi-1-Fayyadh 
(Pons Boigues, p. 138). Cependant, par une fortune 
unique, une partie assez riche de l’œuvre d’Ahmed 
Arrazi, plus ou moins remaniée, nous est parvenue, 
a travers une chronique espagnole médiévale qui se 
revendique de lui d’ailleurs, la Cronica del moro Rasis, 
sur l’intérét de laquelle la lumiére est faite aujourd’hui. 

II. La « CRONICA DEL MORO RASIS » : SOURCE ARABE. 
— Œuvre composite constituée par des éléments em- 
pruntés à divers ouvrages d’Arrazi et d'autres dont l'o- 
rigine est inconnue, la Cronica est-elle, dans son état 
actuel, l'ouvrage d’un compilateur chrétien travaillant 

sur des sources arabes? Ou bien a-t-il existé déjà une 
compilation arabe dont la Cronica serait la traduction 
substantiellement fidéle? C’est la seconde de ces deux 
hypothéses qui parait établie. 

Le Moyen Age chrétien a connu, en effet, la source 
arabe — perdue — de la Cronica. La reconquista de 
Valence (sept. 1238) avait mis aux prises les deux 
metropolitains de Tarragone et de Tolède qui se dis- 
putaient, sur le terrain de l’histoire, le nouveau diocèse. 
D'où procès devant Grégoire IX (22 avril 1239) dont 
le volumineux procès-verbal existe à la fois à Tolède 
(utilisé jadis par Loaysa) et aux Archives Vaticanes. 
C’est à ce dernier texte, édité récemment par F. Mar- 
torell, que nous empruntons la citation suivante 
(p. 118). Les procureurs de Toléde avaient présenté 
quatre livres arabes lesquels furent traduits inconti- 
nent par un juif et par un sarrasin : et ipsi legentes 
in dictis libris scilicet in libro Rasi qui multos libros 
fecerat de fisica ut sarracenus dicebat... dixerunt 
nobis qued in dictis libris continebatur quod inter sex 
divisiones Hispanie factas a Constantino erat civitas 
Valencia sub civitate Toletana. Or, cette division 

provinciale du pseudo-Constantin (voir Mon. Germ. 
hist., Auct. antig., t. x1, p. 382), se retrouve en effet 
non dans les parties de la Cronica qu’il faut sirement 
réserver à Arrazi, mais dans la seconde partie — ainsi 
qu’on le dira plus bas — dont la source est inconnue, 
et que Gayangos était tenté d’attribuer au traducteur 
lui méme. Il est done vraisemblable que le document 
invoqué par les clercs de Toléde, n’était autre que le 
prototype arabe de notre Cronica actuelle. 

Cette constatation en appelle une autre. L’archevé- 
que de Toléde a cette date est justement le célébre chro- 
‚niqueur Rodrigo Ximenès de Rada (1209-1247) qui a 
utilisé bien des textes arabes et dont le De rebus 
Hispaniæ (livre III, chap. xxın-xxıv. IV, c. 1, 
etc.) et la historia Arabum (c. x-x1, etc.) portent la 
trace d’un texte à tout le moins fortement apparenté a 
la Cronica. N’aurait-il pas exploité lui aussi — et peut- 
étre fourni 4 ceux-ci— le méme manuscrit que ses pro- 
cureurs présentèrent en l’église Sainte-Marie de Tudela, 
le 3 décembre 1239? 

III, La «CRONICA » : TRADUCTION. — La traduction 
espagnole, seule connue aujourd’hui, se donne comme 
faite sur une traduction portugaise (c’est-à-dire gali- 
cienne, la première langue littéraire de la péninsule), 
entreprise sur l’ordre du roi de Portugal, Dionys le 
libéral (1279-1325), neveu du roi de Castille, Alphonse 
X, par le clerc Gil Perez, chapelain de don Pedreanes 
Porcel, lequel écrivait sous la dictée de maestre Moha- 
med el alarife (l’architecte) et de quelques autres. 

— ss 
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méme de cette premiére version portugaise, mais 
sans raison plausible, car son intermédiaire explique- 
rait assez bien quelques-unes des déconcertantes obscu- 
rités du texte espagnol. 
; L’origine de la version espagnole elle-même est 
inconnue. Des divers manuscrits anciens du texte 
indépendant jadis signalés, deux seuls paraissent 
avoir subsisté : le ms. de l’Escurial (fin du xıve siècle) 
et celui de la cathédrale de Tolède, certainement pos- 
térieur à la date de 1400 dont il se réclame, l’un et 
l’autre d’ailleurs incomplets. Les copies modernes 
connues dépendent toutes de l’un ou l’autre de ces 
manuscrits, y compris celle de la Bibliothèque natio- 
nale de Paris (fonds espagnol, n. 134, xvm° siècle), 
combinaison des deux. Cependant le texte du P. Aljof- 
rin, daté de 1657 et conservé à la bibliothèque de la 
R. Academia de la historia, reléve d’un ms. ancien 
aujourd’hui disparu. 

La Cronica était demeurée inédite jusqu’en 1850 
ou pour la première fois (la seule jusqu’ici) elle a été 
publiée — non intégralement — par Gayangos 
en appendice à sa Memoria, d’après les deux manu- 
scrits de l’Escurial et de Tolède. 

Toutefois en 1898, la critique textuelle de cette 
Cronica a fait un progrès considérable gràce aux tra- 
vaux de l’illustre romaniste Ramon Menendez 
Pidal. Déjà Gayangos (p. 7) avait entrevu, à travers 
les divergences de rédaction de ses deux mss., l’exis- 
tence de deux versions distinctes de la Cronica à 
tout le moins d’une révision. Menendez Pidal a fait 
connaître, dans la Cronica general dife de 1344,.le 

premier des remaniements de la première Cronica 
general d’ Alphonse X et dont la Bibliotheca conserve 
deux mss. (voir le n° 15 du Catalogo), l’existence d’une 
traduction refondue de la Cronica de Rasis. Lenouveau 
texte présente de plus un intérét historique tout 
particulier, car on y a rencontré un nouveau fragment 
de la chronique relative au roi Rodrigo, important 
pour l’étude de la conquéte d’Espagne par les 
Arabes et qui, ainsi que l’a montré Mila y Fontana, 
manquait à tous les manuscrits. Le passage a été 
publié par Menendez Pidai, Catalogo, p. 26-49. 

La traduction espagnole, faite avec la liberté de 
l’époque, est des plus médiocres et le texte doit étre 
redressé à chaque pas. Outre des obscurités qui la 
rendent parfois indéchiffrable, les contresens, les 
non-sens abondent. Les noms de lieux sont trop 
fréquemment inintelligibles. Voir les exemples donnés 
par Gayangos passim et par Gaspar Remiro, p. 8 sq. 

La Cronica de Rasis ne pouvait laisser indifférent 
le zèle des émules du P. Roman de la Higuera, et un 
fabricant de fausses chroniques, Rodriguez Escabias, 
faisait passer dans son texte, en 1645, une profusion 
d’enrichissements nouveaux... recus d’Allemagne qui 
heureusement ne sont guère sortis du Discurso apolo- 
getico où il les avait déposés. 

IV. LA «CRONICA » : SON AUTHENTICITE. L'EUVRE DE 
Isa. — La Cronica elle-méme nous présente son auteur 
sous le nom défiguré mais encore reconnaissable de 
Abubenquira Mohamad, fijo de Mohamad, fijo de 
Mosa Rasi, el escribano, natural de Espanya, signale- 

ment exact de notre Ahmed’: Abu Bequer Ahmed ben 
Mohammed ben Musa Ar-Rasi. Ces précisions, garan- 

ties d’authenticité depuis que la personnalité de l’his- 

torien nous a été révélée, n’apportaient jadis aucune 

lumière. Bien plus, l’erreur commise à Tudela en 1239 

par le sarrasin, truchement des chanoines de Tolède, 

lequel confondait son auteur qui, disait-il, multos libros 

fecerat de fisica, avec le fameux médecin Abii Bequer 

Mohamed ben Zakaviya Ar-Rasi, dont les ceuvres 

latines sont jointes d’ordinaire à celles d’Avicenne et 

d’Averroès, avait embrouillé la question. L’authenti- 
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cité indiscutée pour les grands érudits du xvre siècle, 
Morales, Mariana, Garibay, Zurita, fut attaquée au 
xvin® siècle, par Mayans appuyé justement sur la 
confusion des chanoines de Tolède. Mayans fut suivi 
par Casiri, Conde et, en 1832 encore, parl’académicien 
Clemencien. Elle était généralement rejetée lorsque — 
la réaction de Dozy aidant — les recherches de Gayan- 
gos vinrent éclairer d’une lumière toute nouvelle le 
problème. Cependant tout n’était pas dit. Outre que 
les trois parties dela Cronica, dont nous allons parler, 
sont très inégalement attestées dans l’œuvre d’Ar- 
razi, la chronologie apporte une difficulté supplé- 
mentaire. 
Ahmed Arrazi, mourut en effet au plus tard en 955. 

Orla III° partie dela Cronica atteint l’année 977, début 
du règne d’Hixem II. Ceci impose à tout le moins 
un continuateur. On s’accorde — en toute vraisem- 
blance — sur le nom de celui-ci qui serait le propre 
fils. d’Ahmed Isa ben Ahmed Ar-Razi (Pons 
Boigues, p. 82) lequel fut un contemporain du calife 
Alhacam II (961-876) et sans doute aussi d’Hixem II. 
En effet, le remaniement continuel des ceuvres de leur 

maître ou de leur père était tenue, on le sait, par les 
Arabes, comme une marque de respect filial et une 
ceuvre de piété pour le disciple. Isa qui est cité comme 
l’auteur d’une histoire d’Espagne, et d’une notice sur 
les hagibes (premiers ministres) des califes de Cordoue, 
s’est-il borné à pousser jusqu’à 976 l’œuvre paternelle? 
Ou bien compilant à travers celle-ci, abrégeant, déve- 
loppant, recousant des morceaux épars, est-il sorti 

de ses mains une mosaïque nouvelle : la Cronica del 
Moro Rasis? Problème sans doute insoluble, mais sur 
lequel l’examen des trois parties de la Cronica pour- 
rait apporter quelques éclaircissements. 

‘Première partie de la Chronica : Description de 
VEspagne arabe. — Description topographique de 
l’empire espagnol des califes de Cordoue, avec les 
limites de celui-ci durant la deuxième moitié du x® siè- 
cle, peu avant la disparition de la dynastie omeyade. 
Répond exactement à la première des ceuvres signa- 
lées d’Arrazi : Le livre très gros où il décrit... les itiné- 
raires de l’Espagne, etc. La probabilité de l’unité des 
deux ouvrages est établie gràce aux passages de ce livre 
perdu d’Arrazi conservés par Almakkari (1. I, chap. 1; 
voir Cayangos, p. 18-22), lequel les emprunte à des 
contemporains d’Ar-razi et qui se retrouvent exacte- 
ment dans la Cronica (chap. m-v). La dépendance 
est donc indubitable. Seule reste ouverte la question 
de savoir si l’auteur de la Cronica n’a pas abrégé dans 
une certaine proportion le « gros livre » qu’il avait sous 
les yeux, et par l’auteur de la Cronica il faut entendre 
ici aussi bien l’hypothétique Isa que Gil Perez. Vue 
qui mérite d’étre retenue, car la sécheresse de la 
Cronica ne nous laisse plus rien voir de ce goùt pour 
les idées générales, attribué à Ar-razi par ses contem- 
porains. 

II° partie : l'Espagne avant les Arabes. — Bref 

exposé de l’histoire primitive de l'Espagne aux 

temps fabuleux, invasions phéniciennes et carthagi- 

noises, domination des Romains et des Wisigoths 

jusqu’au dernier roi D. Rodrigo. Aux yeux de Dozy 

et de Gayangos, cette médiocre série, sans originalité, 

remplie de fables, pâle compilation des chroniques 

latines, ne pouvait être sortie des mains d’Ar-razi 

supposé d’ailleurs trop étranger a cette littérature 

chrétienne, et ils en faisaient honneur à Gil Perez, 

travaillant cependant sur des traditions arabes. Aussi 

Gayangos avait-il cru pouvoir remplacer dans son 

édition, par un bref résumé, le texte méme de cette 

partie de la Cronica demeurée inédite. 

On ne saurait trop le regretter. Les écrivains arabes 

étaient beaucoup plus qu’on ne le croirait au fait de la 

littérature des chrétiens, et Gayangos le note lui-même 
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(p. 23-24). Mais il est établi aujourd’hui par le témoi- 
gnage du procès de 1239 que cette seconde partie 
appartenait effectivement au prototype arabe de la 
Cronica. Et il est méme piquant de constater que c’est 
à lui que nous devons la conservation d’un apocryphe 
chrétien, cette Division des provinces espagnoles par 
Constantin, invention de Gil Perez, a-t-on dit, et qui 

est sürement une ceuvre A tout le moins mozarabe. 
Sur la dépendance du texte arabe, invoquée par les 
chanoines de Tolède en 1239 à l’égard de celui de la 
Cronica, cf. Martorell, p. 85-86. On trouvera dans 
Florez, t.1v, p. 120-122, ce texte de Rasis négligé par 
Gayangos. La découverte par Ramon Menendez Pidal 
du passage relatif au roi Rodrigo, a attiré également 
Vattention sur cette deuxiéme partie laquelle intro- 
duit par ailleurs, à la suite de Rodrigo, un certain roi 
goth Acosta dont la mention ouvre un problème litté- 
raire insuffisamment éclairci jusqu’ici par Fr. Fer- 
nandez y Gonzalez. 

Mais il est vrai que rien dans l’œuvre connue — 
mais trop peu connue — d’Arrazi ne nous ramène à 
cette histoire de l’Espagne préarabe. Est-ce suffisant 
pour y voir une interprétation de l’obligeant Isa? 

III° partie L’histoire des califes de Cordoue. 
— Histoire de l’Espagne arabe depuis la conquête de 
Tarik et de Muza jusqu’a l’avènement en 976 du calife 
Hixem II, ou plus exactement jusqu’en 977. C’est 
exactement le cadre de |’ Histoire des rois d' Espagne... 
livre très volumineux, signalé par Aben-Hazam comme 
l’œuvre d’Arrazi. Il est vrai qu’on ne retrouve dans 
la Cronica aucun des passages de l’histoire d’Arrazi 
cités par les écrivains arabes postérieurs en particu- 
lier Aben Adhari, Aussi Dozy y voyait plutòt la 
traduction de quelque abrégé du texte d’Arrazi. Et 
nous voilà encore ramenés à Isa. 

En revanche, Gayangos à signalé l’existence à la 
Bibliothèque nationale (n° 706, anc. fonds oriental) 
d’un manuscrit anonyme intitulé : Ajbar Machmud, 
collection de traditions relatives à la conquête d’ Espagne, 
à ses émirs et à leurs guerres. Ce texte publié depuis 
par Lafuente Alcantara s’arrête lui aussi à la fin du 
règne d’Abderrhaman III, et couvre exactement la 
même ère historique que la IIIe partie de notre Cro- 
nica. Or il est si étroitement apparenté a celle-ci que 
Von s’est demandé s’il ne contiendrait pas le texte 
méme.d’Arrazi qui est 4 la base de la traduction 
espagnole. D’Arrazi, avons-nous dit, mais lequel? 
l’œuvre d’Ahmed, on vient de le voir, ne s’y retrouve 
pas. Or Isa, au témoignage d’Aben Al-Abbar et d’Al- 
makkari, est lui aussi l’auteur d’une Histoire d’Espagne 
de méme caractére. Ajbar machmuä serait-il la revi- 
sion de l’œuvre d’Ahmed par Isa? En dépit des 
résultats acquis, ‘c’est par des interrogations de ce 
genre que, longtemps encore, se terminera toute étude 
consacrée à la Cronica del moro Rasis. 

Sources : P. de Gayangos, Memoria, p. 31-100, le texte 
dela Cronica.— R. Menendez Pidal, Catalogo de la r. biblio- 
teca manuscritos. Cronicas generales de Espafia, Madrid, 

1898, p. 15-16, 24-49, 56-58, 102. — J. Zarco Cuevas, 

Catalogo de los manuscritos castellanos del Escorial, Ma- 
drid, 1924, t. 1, p. 249. — A. Morel-Fatio, Catalogue 
des manuscrits espagnols de la Bibliothèque nationale, 
Paris, 1892, n° 136, p. 48. — H. Florez, Espafia sagrada, 
Madrid, 1749, t. rv, p. 116-130. — J. A. Llorente, Diser- 
tacion sobre el poder de los reyes españoles... en la division 
de obispados, Madrid, 1810, p. 91-92. — F. Martorell, 
Fragmentos ineditos de la « Ordinatio Ecclesiae Valentinae », 
dans Cuadernos de trabajos de la Escuela española de arqueo- 
logia e historia en Roma, Madrid, 1912, fasc. 1, p. 85-86, 
90-91, 118. — Garcia.de Loaysa, Coll..conciliorum Hispa- 
niae, Madrid, 1593, p. 131. — Rodrigo Ximenes de Rada, 
De rebus Hispaniae et Historia Arabum, dans A. Schott, 

“ Hispaniae illusiratae, Francfort, 1603, t. 11, p. 67-69, et 
167-169. — Ajbar Machmuà, Cronica anonima del siglo XI, 
publicada por E. Lafuente y Alcantara, Madrid, 1867, 
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passim. — Aben Addabi, Bagiato-I-mollamis, Diction. 

biographicum... virorum populi Andalusiae, Madrid, 1885, 

p. 330 (dans F. Codera, Biblioth. arabico-hispana, t. 1). — 

Aben Al-Faradhi, Historia virorum doctorum Andalusiae, 

Madrid, 1891, t. 1, p. 135 (dans. F. Codera, Biblioth., etc., 
t. vi). — Almakkari, Analectes sur l’histoire et la littérature 

des Arabes d’Espagne, texte arabe, par Dozy, Dugat, etc., 
Leyde, 1857, t. 1, 3° p., p. 118. — Al-Makkari, The history 

of the Mohammedan dynasties in Spain, translated by P. de 
Gayangos, Londres, 1840, t. 1, p. 314 et 320. ; 
TRAVAUX : P. de Gayangos, Memoria sobre la autenti- 

cidad de la Cronica denominada del moro Rasis, 100 p., dans 

Mem. de la R. Academia de la historia, Madrid, 1850, t. vm. 

— F. Pons Boigues, Ensayo biobibliografico sobre los his- 
toriadores arabigo-españoles, Madrid, 1898, p. 62-66. — 

Ibn Adhari, Hist. de l'Afrique el de l’Espagne, intitulée 
Al-Bayano-l-Mogrbi, éd. R. Dozy, Leyde, 1848, E 

Introduction, p. 22. — F. Wüstenfeld, Die Geschicht- 
schreiber der Araber, Goettingen, 1882, p. 105 a. — M. Mila 

y Fontanals, De la poesia heroico-popular castellana, Bar- 

celone, 1874, p. 118. — M. Casiri, Bibliotheca arabico- 

hispaña Escurialensis, Madrid, 1770, t. u, p. 319-33. — 
D. Clemencin, Examen y juicio de la descripcion geografica 
de Espafia atribuida al moro Rasis, dans Mem. Acad. de la 

historia, t. vu, Madrid, 1832, p. 237-248. — Fr. Fernandez 
y Gonzalez, Los reyes Acosta y Elier (Agila II) de la Cronica 
del moro Rasis, dans Espafia moderna, Madrid, 1889, t. x1, 

p. 83-103. — M. Gaspar Remiro, Historia de Murcia musul- 

mana, Saragosse, 1905, p. 7-10. — R. Ballester, Las fuentes 
narrativas de la historia de España durante la Edad Media, 

Palma, 1912, p. 66-69 et 107. — G. Rodriguez Escabias, 
Discurso apologetico por la verdad en defensa de la anti- 

guedad de Granada, Grenade, 1645. 
A. LAMBERT. 

ARRECHEDERA (JEAN de), Arquera ou Arche- 
ra, naquit le 20 juillet 1681 A Caracas (Vénézuela), 
où son père Jean était commissaire général de la 
police. Il entra dans l’ordre de saint Dominique au 
couvent de Caracas, province de Sainte-Croix, con- 

quit le grade de docteur en théologie à l’université de 
Mexico, devint maitre des étudiants au collége de 
Porto-Coeli, puis fut renvoyé, en 1713, comme pro- 

fesseur A l’université de Manille. Il fut, de 1718 à 1722, 
provincial des Frères prêcheurs des Iles Philippines, 
province du Saint-Rosaire, et reçut la charge de 
chancelier de l’université et de commissaire général 
de l'inquisition. Proposé par le roi, comme évêque de 
Néo-Ségovie, en 1749, il fut nommé par Benoît XIV 
au consistoire du 19 janvier 1750, et obtint la faveur 
d’être consacré par un seul évêque assisté de deux 
dignitaires ecclésiastiques. Le roi lui confia également 
la charge de gouverneur des îles de son diocèse. Il y 
mourut en 1751. On possède de lui un ms. : Relacion de 
la entrada del Sultan rey de Jolo Mogamed Alimuoin 
segundo en Manila 1749, et quelques autres écrits. 

Arch. Vat., Processi dei vescovi consistoriali, 1750, 
£01.370. — Acta bamerarii, xxx1v, f0l.7.— P. Gams, Series 
episcoporum, t. 1, p. 114. — Compendio de la reseña bio- 
grafica de los religiosos de la provincia del Santissimo Rosa- 
rio de Filipinas, Manille, 1587-1895, p. 323. — Los domi- 
nicanos en el Extremo Oriente, provincia del Santissimo 
Rosario de Filipinas, Manila, 1907, p. 305, 

L. JADIN. 
ARREDONDO (MarcrAN BREZMES Y), né à 

Marné, diocèse de Léon, le 8 septembre 1805, fut pré- 
senté à Pie IX par l'ambassadeur d’Espagne, le 9 mai 
1866, comme évêque de Guadix. Promu à ce diocèse 
au consistoire du 25 juillet de la même année, il est 
désigné pour l’évêché d’Astorga le 17 septembre 1875. 
Il administre son nouveau siège épiscopal jusque fin 
1885. 

P. Gams, Series episcoporum, t.nt, p. 44, 45. — Annuario 
pontificio, 1867, 1875, 1886. È 

L. JADIN. . 
ARREDONDO Y- ALVARADO (GonzaLo 

DE), bénédictin espagnol et historien aux xve- 

xvie siècles. Né, vers le milieu du xv? siècle, dans 
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la région de Belorado (diocése de Burgos). Profés de 
l’abbaye d’Arlanza, à une date qu’on ne saurait pré- 
ciser, il en devint abbé, vers 1500, succédant à 
D. Diego de Parra, et acheva la belle église gothique du 
monastère commencée par son prédécesseur, grâce à 
la munificence du comte de Ureña. 

Arredondo fut le dernier abbé claustral d’Arlanza, 
où s’introduisit de son temps la réforme dite de 
Valladolid, esquissée en Castille dès 1499 par ordre 
des rois catholiques. En 1518, conformément à la 
bulle de Léon X qui donnait à la nouvelle congrega- 
tion ses bases définitives, il démissionna, fut remplacé 
par Diego de Rojas, premier abbé triennal et se retira 
au prieuré de Bohada dont il devint prieur. Plus tard, 

on le retrouve abbé triennal et il dut mourir après 1528. 
Il a été parfois confondu avec un autre Gonzalo de 
Arredondo, moine et prieur d’Ona et de Santo Toribio. 

« Cronista » des rois catholiques, il dédia ses impor- 
tantes chroniques à l’empereur Charles-Quint et les 
aurait écrites, dit-on, après 1518, à la demande de 
celui-ci. 

1° Cronica de los famosos hechos y exemplos del 
excelentissimo y fuerte caballero Conde Don Fernan 
Gonzalez. Demeurée manuscrite, importante par les 
27 strophes du célèbre Poema de Fernan Gonçalez 
qu’elle conserve. Cf. supra ARLANZA. Elle existe sous 
deux formes: l’une avec un appendice sur l’histoire 
de, Castille jusqu’au xve siècle, l’autre avec un livre 
préliminaire sur l’histoire du monde. La Cronica 
d’Arredondo a été rédigée à l’aide d’un manuscrit du 
Poema, jadis conservé à Arlanza et perdu, de la Cronica 
general d’Alphonse X et de la Cronica de 1344. Sur la 
Cronica d’Arredondo, ses manuscrits et ses sources, 
cf. R. Menendez Pidal, La leyenda de los Infantes de 
Lara, Madrid, 1896, p. 66 et 395-399, et C. Carroll 
Marden, Poema de Fernan Gonzalez, Baltimore, 1904, 

p. XIV, XVHI-XXI, XXXVIII-XL, LVII, 113-115. — 2° 
Outre les extraits du Poema qui varient selon les 
manuscrits, Arredondo a intercalé dans la Cronica 
précédente deux médiocres poèmes historiques de 
son cru, un poème en quintillas, dont un fragment 
assez étendu a été publié par J. Amador de los Rios, 
Historia critica de la literatura española, Madrid, 1862, 
t. Iv, p. 437-457, qui avait cru y reconnaître un texte 
du xIv* siècle, puis un Villancico encore inédit. — 
3° Cronica Arlantina de los famosos y grandes hechos de 
los bienaventurados cavalleros.. sanctos conde Fernan 
Gongalez y Cid Ruy Diez. Ms. Y, 3 de l’Escurial avec 
une licence d’imprimer du 19 décembre 1522. Elle 
forme quatre livres d’une chronique qui va en réalité 
jusqu’au xv® siècle. A la fin de chaque chapitre, une 
série de coplas « redondillas dobles de arte mayor », 
également connues sous le nom de Arlantina dont il 
existe des copies séparées. Quatorze de ces coplas ont 
été publiées par Restori. Le gesta del Cid, Milan, 
1890, p. 122-128. Sur la Cronica Arlantina, cf. C. Car- 
roll Marden, p. xıv et xx-xxı, Martinez Anibarro, 

p. 58, et Muñoz y Romero, Diccionario, p. 80. — 4° 

Historia del monasterio de Arlanza, ms. aujourd’hui dis- 

paru, signalé parYepes, t.1, col. 375-376, et quia été uti- 

lisé par F. Sota, Cronica de los principes de Asturias y 

Cantabria, Madrid, 1691, p. 460 sq.; cf. Martinez 

Añibarro, loc. cit. — 5° Castillo inexpugnable, defenso- 

rio de la fede y concionatorio admirable para Vencer a 

todos enemigos espirituales y corporales... Exorlacion 

para y contra el turco... ganar la tierra sancta, etc., 

Burgos 1528. Dialogue supposé entre l’auteur et la 

reine douairière de Hongrie, Marie. . 

Outre les sources citées plus haut ; M. Martinez Anibarro, 

Intento de un diccionario biografico... de autores... de Burgos, 

Madrid, 1890, p. 57-59. — N. de Goyri, Apuntes para las 

biografias de algunos Burgaleses celebres, Burgos, 1878, 

p. 174-176. — A. de Yepes, Cronica general de la orden de 
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san Benito, Yrache, 1609, t.1, a. 381-382. — A. Villenueva, 
La congregacion benedictina de Valladolid, dans Revista 

Montserratina, t. x1, 1917, p. 302 sq. — T. Munoz y Romero, 
Diccionario bibliografico historico de los reinos de España, 

Madrid, 1858, p. 39 et 80. — Serrano, Cartulario... de 
Arlanza, Madrid, 1925, p. x1. 

A. LAMBERT. 
ARREGUI (GABRIEL et JUAN de). Deux évêques 

de ce nom se sont succédé, à peu d’intervalle, au début 
du xvm® s., sur le siège de Buenos-Ayres (ou de la 
Santissima Trinidad) ce qui a donné lieu à plus d’une 
confusion et jeté le trouble parmi les fabricants de 
catalogues. Deux frères issus d’une famille originaire 
de la ville méme. 

Le premier, GABRIEL, nommé évéque de Buenos- 
Ayres le 29 mai 1712, succédait à l’augustin J.-B. Si- 
cardo. Vers 1716, il est transféré à l’évêché de Cuzco 
où son arrivée met fin à la longue vacance du siège et 
à l’administration du gouverneur ecclésiastique, Juan 
de la Nava y Gonzalez, évéque élu. Mort en 1724, 
remplacé en 1725 par le carme Bernardo Serrada. Il 
fut commissaire général du Pérou. 

Son frére JUAN était franciscain, d’où le nom 
de Francois qu’on lui a parfois donné. Commis- 
saire général de son ordre, présenté par le roi à l’évé- 
ché de Buenos-Ayres, en juillet 1730, où il remplace 
le trinitaire Pedro Faxardo. Prend possession en 1731. 
Mort le 18 décembre 1736. Son successeur, le domini- 
cain José de Peralta, est présenté en mai 1738. 

P. Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, p. 168. 
Cf. aussi p. 141 et 147. — D. de Vivero, Obispos y arzo- 
bispos de Buenos- Aires, Buenos-Aires, 1897. — A. de Alcedo, 
Diccionurio geografico-historico de las Indias occidentales o 
America, Madrid, 1786, t.1, p. 284 et 751. — J. Pou y Marti, 
Indice analitico de los documentos del siglo XVIII del archivo 
de la Embajada de Espana cerca de la Sania Sede, Rome, 
1921, p. 115. — D. de Neyra, J. N. Furt, Ordenanzas... 
de la moderna provincia de San Agustin de Buenos-Ayres, 
Buenos-Ayres, 1927, p. 3, 6. — J. Torrubia, Cronica de 
la... Religion de... S. Francisco de Asis, Rome, 1756, t.1x, 
1. I, cap. xLv, n. 382, et Appendice, p. xv et xIx. 

V. MARTINEZ. 
ARREICIUM. Voir ARIARATHIA, Dict. d’hist. 

et de géogr., t. 1v, col. 115. 

ARRENGERIUS, romain d’origine, élu arche- 
véque de Raguse en 1222 ou au début de 1223, ala 
suite d’une lettre d’Honorius III, en date du 12 mars 
1222, invitant le chapitre de Raguse a procéder au 
plus vite à l’élection pontificale (v. Potthast, ne 6802), 
Il s’agissait de protéger les peuples des cötes dalmates 
contre les incursions des pirates, et spécialement le 
diocèse de Raguse contre la contagion de l’hérésie des 
Patares, dont se trouvait infecté le diocèse de Dia- 
kovar. Déjà, pour cet objet, le sous-diacre pontifical 
Acontius avait été envoyé en Dalmatie en qualité de 
legat apostolique, et résidait précisément A Raguse, 
où il réunit en synode les évéques de la région, pour 
arréter avec eux les mesures A prendre en vue de 
défendre l’orthodoxie. Au début du pontificat d’Ar- 
rengerius, un riche citoyen de Raguse, du nom de 
Jean Gandula, fonda pour des moines bénédictins 
l’abbaye de Saint-Jacques de Vesuzza, a proximité de 
la ville. Dés 1225 s’y fonde également, en des circon- 
stances assez curieuses, un monastère de Frères pré- 
cheurs. Le bx. Jourdain, second maitre général, avait 
décidé d’envoyer de ses religieux en diverses missions 
lointaines. Un certain nombre de ceux qui étaient 
destinés à la Terre sainte firent escale à Raguse. Mais 
Varchevéque Arrengerius et le comte alors au pouvoir, 
Nicolas de Sorrente, firent les plus grandes instances 
pour en garder quelques-uns et leur donnèrent 
l’église de Saint-Jacques, avec les terrains nécessaires 
pour y construire un couvent. C’est aussi dans le 
méme temps que les Fréres mineurs s’établirent a 
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Raguse, auprès de l’église de Saint-Thomas, appelés, 
dit Luccari, par les vœux ardents des habitants, qui 
avaient gardé le souvenir enchanté d’un court séjour 
du patriarche d’Assise, faisant relàche dans leur 
port, au cours de son voyage pour la Syrie. 

Arrengerius obtint, en 1227, une bulle de GrégoireIX, 
confirmant les nombreux priviléges et possessions 
de sa métropole. C’est un texte des plus importants 
pour l’histoire politique de la Dalmatie. En 1235, il 

porte un décret, plein de curieux détails, contre le 
luxe dans la toilette des épousées et diverses supersti- 
tions en usage à l’occasion des mariages. On en trouve 
le texte en entier dans Farlati, Jllyricum saerum, 
t. vi, p. 96. Il eut une désagréable mésaventure lors- 
qu’il sacra imprudemment, pour en faire un évéque de 
Boznen (Diakovar), un sujet dévoué à l’hérésie des 
patares, et qui s’en fit aussitöt l’ardent propagateur. 
Le pape Grégoire IX enjoignit alors au cardinal 
Jean Pecorari, évéque de Préneste, légat apostolique 
en Hongrie, de soustraire l’Église de Boznen à la juri- 
diction de l’archevêque de Raguse, pour la rattacher 
à celle de la métropole de Colocz. Cette importante 
diminution des droits de son siège, les décrets disci- 
plinaires qu’il avait promulgués, lui aliénérent-ils 
l’esprit de son clergé et de son peuple? Toujours est-il 
que nous le trouvons en France, à Dijon, en 1236. Il y 
a grande rumeur contre la légitimité de l’élection de 
P., abbé de Saint-Étienne de Dijon, accusé au surplus 
de divers péchés et peccadilles. D’après une lettre de 
Grégoire IX, datée de Terni le 9 juin 1236, les cha- 
noines réguliers de Saint-Étienne supplient l’arche- 
véque de Raguse de demeurer au milieu d’eux, in 
loco abbatis, « pour leur tenir lieu d’abbé ». Mais, 

quelques jours après, l'archevêque fut assassiné avec 
quelques serviteurs de sa suite; puis un corps fut 
retrouvé, écorché et mutilé, dans un étang voisin, et 
inhumé dans une chapelle construite exprès. Au dire 
des gens du pays, ce mort mystérieux était « l’arche- 
vêque de Raguse ». Mais les commissaires que le pape 
avait chargés d’enquêter ne purent faire la preuve dela 
culpabilité de l’abbé P.., Grégoire IX, par lettre datée 
de Viterbe le 15 juin 1237, écrit à l’abbé de Clairvaux 
de l’admettre à faire la purgation canonique, de l’ab- 
soudre et de le réhabiliter s’il y réussit, de le déposer, 

et de lui faire élire un successeur, dans le cas 
contraire. 

Reg. de Grégoire IX, publiés par L. Auvray, t. 11, 1907, 
n. 3182 et 3757. — Farlati, Illyricum sacrum, 1800, t. vi, 
p. 91-102. — Eubel, Hierarchia sacra Medii Avi, 2e édit., 
1913, p. 411. — Gams, Series episcoporum Ecclesiae catho- 
licae, p. 414. 

F. BONNARD. 
ARRESE (Juan pe), inquisiteur de Valladolid à 

la fin du xvi? siècle, agrégé en 1577 au Colegio mayor 
de Santa Cruz à l’université de cette ville, licencié en 
droit. S. Rivera Manescau, Papeles pertenecientes al 
Colegio mayor de Santa Cruz, Valladolid, 1920, p. 134. 
Il eut à instruire deux causes retentissantes. 
En 1582, Bañez et les dominicains dénonçaient à 

Y Inquisition les thèses sur le mérite de l’obéissance du 
Christ, défendues à l’université de Salamanque par le 
jésuite Prudencio de Montemayor lesquelles, six ans 
avant l’apparition de la Concordia de Molina, engagè- 
rent en fait la trop fameuse controverse De auxiliis. 
Avec Montemayor se trouvèrent accusés le jésuite 
M. Marcos, le bénédictin J. de Castaneda et le célèbre 
augustin Luis de Leon (voir ce nom) dénoncé apparem- 
ment par le hiéronymite Juan de Santa Cruz. Le 
Conseil de l’Inquisition envoya à Salamanque Arrese 
qui paraît avoir été peu impressionné, mais ouvrit 
un procès contre chacun des quatre inculpés. Seul 
celui de Luis de Leon a été conservé. F. Blanco 
Garcia, Segundo proceso instruido por la Inquisicion de: 
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Valladolid contra fray Luis de León, Madrid, 1896 
(une traduction du prologue dans Rev. des questions 

historiques, 1°* juillet 1897). Après une enquête peu 

concluante, Arrese sollicita l’avis non concordant des 

universités d’Alcala et de Salamanque, et passa 
(24 avril 1582) les pièces du procés au Conseil supréme 
lequel se borna a admonester les théologiens compro- 

mis (1584). 
En méme temps (1582), Arrese, trois ans avant les 

condamnations de Sixte V, ouvrait les hostilités contre 
Vastrologie à l’université de Salamanque où cette 
«science » était fort cultivée. Le décret de l’Inquisi- 
tion promulgué par lui prohibait les livres de pro- 
phéties qui allaient figurer à l’Index de 1583. Les 
horoscopes étaient interdits depuis 1559. Seuls, les 
ouvrages sur la prévision du temps étaient tolérés. 

A. Astrain, Historia de la Compañia de Jesus en la asis- 

tencia de España, Madrid, 1913, t. ıv, p. 129-146. — Lea- 
Miillendorff, Geschichte der spanischen Inquisition, Leipzig, 
1912, t. m, p. 135 sq. et 158. — G. Alonso Getino, Vida y 
procesos del maestro fr. Luis de León, Salamanque, 1907. 

— F. Blanco Garcia, F. Luis de Leön, estudio biografico, 

Madrid, 1894, passim. 

i A. LAMBERT. 
ARRHENIUS (Jacques), historien suédois, né 

à Linköping (Suède) le 31 oct. 1642. Après avoir 
terminé ses études il fut attaché à l’université d’Upsa- 
la, d’abord comme secrétaire en 1677, puis comme pro- 
fesseur d’histoire en 1687. En 1716, il abandonna sa 
chaire à son fils aîné Lars et mourut le 13 août 1725. 
Il n’a laissé aucun travail marquant. 

Svenskt biografiskt Handlexikon, H. Hofberg, nouv. 
édit., Stockholm, 1906, t. 1, p. 48. \ 

A. DE MEYER. 
1. ARRIAGA (BERNARDIN-RODRIGUEZ DE), 

évéque de Guadix. Il naquit en 1587 a Soria en Cas- 
tille, entra dans l’ordre des Ermites de Saint-Augus- 
tin, et fut ordonné prétre en 1610. Il fit ses études a 
l’université de Salamanque, y devint gradué puis 
maître en théologie, et y enseigna pendant plusieurs 
annéesl’Écriture sainte et les sciences sacrées. Il occupa 
successivement les charges de recteur provincial de son 
ordre à Salamanque, puis de définiteur à deux reprises; 
fut provincial de Castille, visita au nom du roi et du 
nonce les couvents de la province d’Andalousie et le 
collége Saint-Bartolomé, à Salamanque. Après avoir 
refusé l’évéché de Cajeta, il fut nommé en 1648 par 
Philippe IV archevéque de Monreale en Sicile, puis la 
méme année proposé pour le siege épiscopal de Gua- 
dix, nomination confirmée par Innocent X au consis- 
toire du 7 décembre 1648. Il prend possession de son 
diocèse le 16 mai 1649 et meurt à Beas le 4 décem- 
bre 1651, pendant qu’il fait la visite de son évéché. 

Il écrivit quelques poésies et en outre : 1° Panegerico 
por la poesia; 2° In evangelium S. Joannis, ms. ; 3° 
d’autres ceuvres scolastiques. 

Arch. Vat., Processi dei vescovi consistoriali, 1648-1651, 
fol. 191. — Acta camerarii, t. xix, fol. 135 vo. — P. Gams, 
Series episcoporum, p. 4, 951. — P. Suarez, Historia del 
‚obispado de Guadix y Baza, Madrid, 1696. — T. Tarrago, 
Historia de Guadix y Baza, Madrid, 1845. — T. Lopez 
Bardon, Monastici augustiniani, Valladolid, 1903, t. 1, 
p. 87, 130. — Moral, Catologo de los escritores agustinos 
españoles, Madrid, t. n, p. 220. 

L. JADIN.' 
2. ARRIAGA (JoserH-MARIA DE), né à Saint- 

Michel-di-Pierra, diocése de Truxillo (Pérou), le 31 mars 
1786, fut promu évéque de Chachopoyas, le 17 septem- 
bre 1840, dont il fut le second titulaire. Il transporta 
son siége épiscopal 4 Maynas en 1840, comme un décret 
de la congrégation consistoriale lui en avait laissé la 
faculté en 1840. Il est déjà remplacé le 12 septem- 

1 bre 1853. 
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P. Gams, Series episcoporum, t. T1625) tU — 
Annuario pontificio, 1834, 1853. — G. Moreri, Dizionario 
di erudizione storico-ecclesiaslica, t. XLIV, p. 21. 

L. JADIN. 
3. ARRIAGA (Paut-JosEPH DE), né a Vergara 

(Biscaye), en 1564, entra dans la Compagnie de Jésus 
au noviciat d'Ocaña le 24 février 1579, et partit en 1584 
pour la mission du Pérou. Professeur de rhétorique. 
durant peu de temps, ilfut nommé, dès 1588, recteur du 
collège de Lima. Après un voyage à Rome (1601-1604), 
il gouverna encore deux fois le même collège ainsi 
que celui d’Arequipa. Il fit ériger un collège pour les 
fils de caciques indiens, ainsi qu’une maison de cor- 
rection pour les enfants de sorciers. Il prit une part 
active, surtout de 1617 à 1620, à la campagne entre- 
prise par les missionnaires pour découvrir et extirper 
les pratiques secrètes d’idolâtrie qui sévissaient chez 
les indigènes. En 1621, sortait de presse son petit 
traité sur cette matière : Extirpacion de idolatria del 
Peru. Le P. de Arriaga fut vers la même époque 
compagnon d'un des premiers visiteurs officiels de la 
mission, le P. Fernand Aventaño. En 1622, envoyé à 
Rome par sa province, il s’embarquait à Portobello, 
mais mourut dans un naufrage près de Cuba. Il était 
resté héroiquement sur le pont, crucifix à la main, 
pour encourager et bénir ses compagnons. Le P. de 
Arriaga nous a laissé une Rhéforique, publiée seule- 
ment en 1619, une traduction espagnole du Traité de 
la perfection religieuse de Pinedo, et aurait écrit une 
vie, aujourd’hui perdue, d’Alvarez de Paz. 

Astrain, Historia de la Compania de Jesus en la Asis- 
tencia de España, t. rv, Madrid, 1913, p. 535-554. — Zizar- 
garate, Vida de algunos claros varones Guipuscoanos de 
la Compañia de Jesus, 1870, p. 105-107. — Catholic ency- 
clopedia, t. 1, 753. — Varones ilustres de la Compañia de 
Jesus, 2* édit., 1889, p. 97-120 (notice du P. Nieremberg). 
— Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, 
t. 1, col. 576-578. 

Edm. LAMALLE. 
4. ARRIAGA (RopricuE DE), célèbre théologien 

jésuite, naquit á Logroño (Castille) le 17 janvier 1592 
et entra au noviciat le 17 septembre 1606. Il enseigna 
quelques années la philosophie A Valladolid et la 
théologie à Salamanque et, à l’âge de 30 ans, fut ap- 
pelé 4 Rome par le P. général Mutius Vitelleschi, qui 
Venvoya presque immédiatement à Prague (1632). 
Il y passa les quarante-quatre derniéres années de sa 
vie, d’abord professeur de théologie pendant treize 
ans, puis chancelier de l’université, enfin préfet des 
études jusqu’à sa mort, survenue dans cette ville 
le 7 juin 1667. Pleinement adopté par la province de 
Bohéme, il fut délégué par elle à Rome pour la repré- 
senter aux vii’, x® et xI° congrégations générales de 
son ordre. A la x¢ (1652), il proposa de soumettre a 
l’examen des universités la liste des propositions 
dont l’enseignement venait d’étre prohibé par le précé- 
dent général Francois Piccolomini (1561); on en aurait 
ainsi réduit le nombre. La censure étant trop récente, 
la demande ne pouvait aboutir, mais neuf ans plus 
tard, le P. Oliva l’autorisait à rééditer son Cursus 
philosophicus sans modifier les quelques thèses qu’au- 
rait atteintes cette interdiction. 

La réputation de Rodrigue de Arriaga repose sur 
deux grands ouvrages : son Cursus philosophicus 
(Anvers, 1632) et surtout ses Disputationes theologicae, 
en 8 volumes sur la Somme de saint Thomas (1643- 
1655); la mort l'empécha d’achever un neuvième tome 
qui eüt formé le De jure et justitia. Ces livres révélent 
un esprit indépendant : en cosmologie, par exemple, 
l’auteur attaque hardiment les opinions courantes 
de son temps sur la composition des corps. Sa théolo- 
gie est d’une tournure plutòt spéculative, et fait 
beaucoup plus appel à la raison théologique qu’à 
Pautorité de l’Écriture et des Pères. On peut regretter 
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que l’exposé fort étendu se perde facilement dans la 
discussion. Il est inexact qu’Arriaga ait publié l’Opus 
austriacum de quadratura circuli, de son confrère et 
collégue 4 Prague, le grand mathématicien brugeois 
Grégoire de Saint-Vincent : il en avait seulement sauvé 
le manuscrit lors du pillage du collége de Prague par 
les Suédois en 1631. 

Astrain, Historia de la Compafiia de Jesus en la Asis- 
lencia de España, t. vi, Madrid, 1920, p. 4-5, 49-53. — 
Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. I, 

col. 578-581. — Antonio, Bibliotheca hispanica recens, t. 1, 
p. 260-261. — Manuscrits de Grégoire de Saint-Vincent, 
à la Bibliothèque royale de Bruxelles. 

Edm. LAMALLE, 
ARRIAGA Y AGUERO (ANTOINE DE), évé- 

que de Merida, Yucatan (Mexique), naquit en 1646 à 
Valladolid, où son père Luc de Arriaga était greffier de 
la chancellerie royale. Entré dans l’ordre des Ermites 
de Saint-Augustin, il est ordonné prétre en 1673, fait 
son doctorat en théologie à l’université de sa ville 
natale et y enseigne lui-méme les sciences sacrées. Il 
parcourt l’Espagne comme prédicateur et est enfin 
nommé recteur du collège N.-D. d’Aragon à Madrid, 
Charles II le désigne, le 18 avril 1696, comme évêque 
de Yucatan, nomination confirmée par Innocent XII 
au consistoire du 20 novembre 1697. A. d’Arriaga fut 
sacré à Puebla et mourut le 24 novembre 1698, à 
Carrion, tandis qu’il se rendait dans son diocèse. 

Arch. Vat., Processi dei vescovi consistoriali, 1697, 

fol. 165. — Acta camerarii, t. xx, fol. 185. — Th. Lopez 
Bardon, Monastici augustiniani, Valladolid, 1903, t. 1, 
p. 85. — P. Gams, Series episcoporum, t. 1, p. 167. 

L. JADIN. 
ARRIAGO (Gonzatès) dominicain. Né à Burgos- 

en-Castille, entra au couvent des dominicains de 
Burgos et devint maître en théologie et membre du 
tribunal de l’Inquisition. Après avoir été plusieurs fois 
supérieur, il fut nommé prieur du couvent de là passion 
à Madrid, vers la fin de 1647, et, plus tard, recteur de 
la maison d’études de Madrid. Il mourut en 1657. De 
ses œuvres sont connues : Vita de Santo Tomas de 
Aquino, 2 vol, Madrid, 1648-1651; Super tertiam 
S. Thomae partem; Sermones varii; Vida de fray Juan 
Lazcano; Historia del insigne convento de San Pablo, 
orden de predicadores, de la ciudad de Burgos i de sus 
hijos illustres; Historia illustrium virorum, insignis 
collegii S. Gregorii Vallisoletani. 

Quétif et Echard, Scriptores ord. praed., t. u, p. 586. — 
Espasa, Encycl. univers. ill., t. vi, p. 407. 

V. DE WILDE. 
ARRIANUS (Sarrius), gouverneur de la Thé- 

baïde, sous Dioclétien, est un personnage parfaite- 
ment historique, en dépit des fächeuses apparences 
qu’il doit au réle qu’il joua dans les légendes hagio- 
graphiques coptes. Un papyrus grec daté de 306 ou 307 
contient son nom (Grenfell, Oxyr. pap., t. u, n. 78). 
L. Cantarelli lui attribuerait la date de 306. La serie dei 
prefetti di Egitto. II. Da Diocleziano alla morte di Teodo- 
sio, dans Memorie della Academia dei Lincei, t. xm 
et xıv. La passion copte de Coluthus fait d’Arrianus le 
successeur d’un Héraclammon, dans lequel on aurait 
peut-étre le droit de reconnaître le préfet de 305, 
Hiéroclés? Il est aussi possible qu’il ait été, non pas 
préfet d’Egypte, mais gouverneur de la Thébaide, en 
résidence à Antinoe. Malgré l’inextricable confusion 
des données légendaires de l’hagiographie copte, l’im- 
pression reste que le ròle d’Arrianus comme persécu- 
teur est prépondérant surtout dans les passions de la 
Haute-Egypte, que cet « hégémon »relève d’un per- 
sonnage supérieur en autorité, qualifié de préfet 
d’Alexandrie, et souvent nommé Arménius. Il est 
vrai que Culcianus dans les passions de la Basse- 
Egypte joue aussi un ròle subordonné, alors que nous 
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savons par un papyrus d’Oxyrynchus (Grenfell, t. 1, 
p. 315) qu’il était préfet d’Egypte en 303. 

Parmi les martyrs qui auraient souffert sub Ariano 
praeside, on peut citer les soldats. Victor d’Assiout, 
Ischyron de Qallin, Euloge et Arséne d’Akhmim, les 
évéques Psote de Ptolémais, Callinique d’Hermopolis, 
Helias de Cusae, le prétre Coluthus, le solitaire Pa- 
phnuce de Dendérah, les nombreux martyrs d’Akh- 
mim et d’Esneh, Phoebammon de Latopolis, Phile- 
mon et Apollonius, etc. 

La légende copte d’Arrianus varie d’une passion a 
l’autre. Notons seulement qu’il meurt chrétien et 
martyr, converti après avoir fait percer de flèches Phi- 
lémon et Apollonius. Cette légende a pénétré dans 
l’hagiographie grecque, Bibliot. hag. graeca, n. 1845. 
Le récit copte du martyre du gouverneur Arrianus 
existe dans un manuscrit du musée de Turin, publié 
par F. R. (Un nuovo codice copte del Museo egizio di 
Torino, dans Atti dell’ Academia dei Lincei, serie V, 
Memorie, t. 1, 1893, p. 77-86), avecla date du 14 dé- 
cembre. Cependant on n’a pas la preuve d’un culte 
officiel rendu à ce persécuteur devenu martyr. 

J. DAVID. 
ARRIAZA (Francisco JAVIER DE), premier 

évéque de Santander en Espagne (1755-1761). Né 
en 1708, à Madrid, fils de Francisco de Arriaza, 
gouverneur du Conseil royal de Hacienda. Il était 
« abbé » de la collégiale de Santander, antérieure- 
ment monastère des saints Emeterius et Celedonius, 
diocèse et province de Burgos, lorsque ses concitöyens, 
résolus de se soustraire à la juridiction ecclésiastique 
et civile de Burgos, obtinrent, après bien des polémi- 
ques, la protection de Ferdinand VI, gràce aux rela- 
tions d’Arriaza et surtout à l’intervention de leur 
compatriote le jésuite Rabago, le très entreprenant 
confesseur du roi. A la demande de celui-ci, Be- 
noît XIV, par une bulle du 12 décembre 1754, érigeait 
le nouveau diocèse, supprimant les « abbayes » de 
Santander et de Santillana, et enlevant au diocèse de 
Burgos tout le versant de l’Océan, c’est-à-dire le 
district de Pefias abajo. En juin 1755, Arriaza en était 
nommé évéque et consacré le 6 décembre à Madrid 
par l’inquisiteur général M. Quintana Bonifaz. Il 
mourut le 18 novembre 1761 et est enterré dans 
sa cathédrale, l’ancienne collégiale de style gothique, 
transformée en 1752 en vue de ses nouvelles destinées. 

F. Fita, La abadia y diocesis de Santander. Nuevas ilus- 
traciones, dans Boletin de la R. Acad. de la historia, t. Lx1v, 
p. 501 sq. — Biografia eclesiastica completa, Madrid, 1848, 
t. I, p. 972. — V. de la Fuente, Historia eclesiastica de 
Espafia, Madrid, 1875, t. vi, p. 94. — A. M. Coll y Puig, 
Guia... de Santander y su Provincia, Santander, 1891, p. 31. 
— P. Madoz, Diccionario... historico de Espafia, Madrid, 
1844, t. xm, p. 794 et 809. — Paginas dominicales al obispo 
D. V. S. Sanchez de Castro... Santander, 1909, p. 10 (por- 
trait contemporain d’Arriaza). — J. Pou y Marti, Archivo 
de la Embajada de Espafia c. de la Santa Sede, t. mu, Indice, 
siglo XVIII, Rome, 1921, p. 49-51, 127, 130, 212-213, 
216-217. 

A. LAMBERT. 
ARRIBAIRE (BARTHÉLEMY D’), ou Arri- 

beire, souvent sous les formes traduites : de Ribera, 
de la Rivière, de Riparia, évéque de Bayonne, durant 
le grand schisme, à la fin du x1ve siècle. Dominicain 
de la province de Toulouse, maître en sacrée théologie 
de l’université de cette ville où il exercait, en 1364, les 
fonctions de docteur régent, prieur provincial 

vers 1375. Possevin, cité par Quétif-Échard, lui attri- 
bue des Commentaria in IV libros Sententiarum. 

En 1381, évéque de Bayonne de l’obédience d’Ur- 
bain VI, son épiscopat ne paraît pas avoir été troublé 
dans la partie francaise ou aquitaine de son diocèse, 
ainsi que l’attestent divers documents signés par lui 
de 1383 à 1392. x 
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Il n’en fut pas de méme dans la partie navarraise 
où la politique de Clément VII, le pape d’Avignon, 
rejoignant sans doute celle des rois de Navarre, lui 
suscita, le 12 février 1394, un redoutable concurrent 
en la personne d’un augustin navarrais, le chroniqueur 
Bernard Garcia de Eugui. Méme avant l’adhésion de 
la Navarre à la faction d’Avignon, au début du 
régne de Charles III en 1587, événement auquel 
Eugui ne demeura sürement pas étranger, ce dernier 
est reconnu comme évéque de Bayonne par Charles II 
puis par Charles III. Il fut, au reste, le confesseur de 
l’un et de l’autre, et à ce double titre il signe, en qualité 
d’exécuteur, le testament du roi Charles II (1386), 
il assiste aux Cortès de Navarre (1390) et conjointe- 
ment au couronnement de Charles III (13 février 1390) 
aux còtés du cardinal d’Aragon, Pedro de Luna, le 
futur Benoît XIII. On ne saurait douter que durant 
cette période, la partie du diocèse de Bayonne alors 
soumise au royaume de Navarre n’ait été livrée a 
Eugui. Cf. Eucui (B. G.). 

Arribaire mourut vers 1392, carle 11 février 1393, 
Boniface IX lui donnait un successeur un peu inat- 
tendu, Menendo de Cordula, légat d’Urbain VI en 
Espagne et évéque fugitif de Cordoue. Celui-ci s’obli- 
gea personnellement envers Boniface tant en son 
nom qu’en celui de son prédécesseur. 

Quétif-Echard, Scriptores ordinis praedicatorum, Paris, 
1719, t. 1, p. 705. — Gallia christiana, Paris, 1716, t. I, 

col. 1317-1318. — A. Oihenart, Notitia utriusque wasconiae, 
Paris, 1656, p. 547. — P. de Sandoval, Catalogo de los 
obispos... de Pamplona, Pampelune, 1614, fol. 107 et 109 
verso. — Morte-Aleson, Annales del reyno de Navarra, 
Pampelune, 1766, t. Iv, p. 238-259. — E. de Garibay, 
Compendio historiae de las chronicas... de España, Barce- 
lone, 1628, t. m, p. 1-2. — J. Gomez Bravo, Catalogo de los 
obispos de Cordoba, Cordoue, 1778, t. 1, p. 316-317. — 
J. Amador de los Rios, Historia critica de la literatura espa- 
fiola, Madrid, 1164, t. v, p. 254-259. — V. Dubarat et 
P. Haristoy, Etudes historiques et religieuses du diocése de 
Bayonne, Pau, 1892, t. 1, p. 504-507. — A. Clergeac, Les 
nominations épiscopales en Gascogne aux XIII° et XIV® 
siécles, dans Revue de Gascogne, 1906. — C. Eubel, Hierar- 
chia catholica Medii Avi, Munich, 1898, t. 1, p. 128. 

| À A. LAMBERT. 
ARRIBAS (Francisco DE), parfois Arriba. Né, 

vraisemblablement à Ségovie, dans la seconde moitié 
du xvi° siècle, franciscain de l’observance régulière de 
la province de la Concepcion (à l’ouest de la Castille), 
docteur au collège majeur de Saint-Pierre-et-Saint- 
Paul de l’université d’Alcala où il enseigna, puis 
ministre provincial de sa province. Désigné par Phi- 
lippe III comme confesseur des infants avec résidence 
au petit couvent de San-Gil, que la piété de la reine 
Marguerite venait de fonder aux portes même du 
palais royal. 

En 1615, il accompagna en France en qualité de 
confesseur, l’aînée des infantes, Anne, devenue, par 
son mariage avec Louis XIII, la reine Anne d’Au- 
triche, charge délicate à cause de la légèreté et de la 
jeunesse de la petite reine, à peine âgée de 15 ans, et 
des susceptibilités diplomatiques hispano-françaises, 
dont la personne de celle-ci était le centre à son insu. 
Le confesseur entretenait sa cour des polémiques 
sans cesse renaissantes autour de la maison espagnole 
de la jeune princesse, et il dut repasser les Pyrénées 
avec ses membres. tp 

Dès le début de 1616 à Poitiers, avec le Dr Ormo, 
médecin espagnol d’Anne d’Autriche, il s’etait laissé 
surprendre dans la cabale du commandeur de Sillery 
contre Marie de Médicis, et son complice Ormo fut 
méme incontinent expulsé du palais. 

Le 3 septembre 1616, Philippe III avait demandé 
pour lui à Rome un évéché in partibus, prenant a sa 
charge les frais d’expédition des bulles. Ce projet 
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n’aboutit pas alors. Le titre d’évéque de Ségovie 
qu'on lui donne parfois, ne correspond à aucune 
réalité. 

Mais en 1622, à la requête de son ancien pénitent, 
le nouveau roi Philippe IV, un rescrit du pape Clé- 
ment VIII lui accorda l’évêché de Ciudad Rodrigo. Il 
n’en profita guére et n’en prit sans doute pas posses- 
sion, car il mourut vers la fin de cette méme année, 
et dés le 11 janvier 1623, le roi présentait son succes- 
seur. Son nom ne figure dans aucun épiscopologe. 

Sans doute grace A la munificence d’Anne d’Au- 
triche, car il est préfacé par Michel Rivier, le médecin 
français de celle-ci, parut chez Sonnois en 1622 un 
ouvrage d’Arribas assez estimé : Opus conciliatorium 
gratia et liberi arbitrii creati perfectam concordiam... 
explicans. Paris, 1622, in-4°, 

J. Pou y Marti, Indice analitico de los documentos del 
siglo XVII del Archivo de la embajada de Espafia cerca 
de la Santa Sede, Rome, 1917, p. 114-117 et passim. — 
J. Paz, Archivo general de Simancas. Catalogo IV. Secre- 
taria de Estado, capitulaciones con Francia, etc. Madrid, 
1914, t. 1, p. 155, 549, 551 et passim. On sait que ces docu- 
ments sont en fait conservés aux Archives nationales de 
Paris. — Juan de San Antonio, Bibliotheca universa fran- 
ciscana, Madrid, 1732, t. 1, p. 361-362. — E. Gonzalez de 
Torres, Chronica seraphica, Madrid, 1737, t. vm, p. 275. — 
H. Hurter, Nomenclator literarius theologiae catholicae, 
Innsbruck, 1907, t. m, col. 672. — F. T. Perrens, Les 
mariages espagnols sous le régne d’Henri IV et la régence 
de Marie de Médicis, Paris, 1869. 

A. LAMBERT, 
ARRICA (Ficippo), né a Ploaghe en 1784, élu 

évéque d’Alghero en Sardaigne, le 24 février 1832, 
mort le 19 janvier 1839. 

Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 1837, t. xm, p. 151. — 
Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 832. 

F. BoNNARD. 
ARRICHO. Voir Arıcıus, Dict. d’hist. et de geogr. 

eccl., t.-ıv, col. 166. 

ARRICUS, évéque de Lausanne (650). Il souscrit 
au concile de Chälon-sur-Saöne (24 octobre 650). 
C’est probablement sous son épiscopat que les moines 
colombaniens s’etablirent à Romainmoútier. Son suc- 
cesseur, Protais, est déjà mentionné en 652. 

Maassen, Concilia, t. 1, p. 208-214. — Gallia christiana, 
Paris, 1860, t. xv, p. 329. — Gams, Series episcoporum, 
Ratisbonne, 1873, p. 283. — E. F. v. Miilinen, Helvetia 
sacra, Berne, 1858, t. i, p. 20. — M. Besson, Contribution 
a l’histoire du diocése de Lausanne sous la domination fran- 
que (534-588), Fribourg, 1908. 

A. M. JACQUIN. 

ARRIETA (Francois DE SALES), archevêque 
de Lima (Pérou), naquit 4 Lima le 29 janvier 1768, 
entra dans l’ordre de saint Francois à l’àge de 16 ans, 
et fit ses études au collége de Saint-Bonaventure, 
Guadeloupe. Il fut ensuite envoyé au couvent de la 
Récollection, où il resta 12 ans, y remplissant la 
charge de lecteur de philosophie et de théologie. 

En 1801, on lui confia la chapelle de Saint-Frangois- 
Solano, et l’année suivante il devint maître des novices; 

il remplit ces fonctions jusqu’en 1806. 
En 1817, il est visiteur de la mission de Ocopa 

et ensuite visiteur de sa province, définiteur, direc- 

teur de la maison des exercices de son ordre, qu’il a 
réédifiée, puis finalement, recteur du liers ordre de 
Saint-François. 

En 1839, à la mort de l’archevêque de Lima, 

Arrieta est nommé vicaire capitulaire et proposé 

comme prélat. Grégoire XVI le mit au consistoire du 

13 juillet 1840 à la tête de l’archevêché de sa ville 

natale, et il fut sacré évêque le 25 janvier 1841. Après 

avoir contribué par son zèle et ses prédications à 

l’affermissement de l’Église dans sa patrie, il mourut, 

le 4 mai 1843. 

ARRIBAS — ARRIGHETTI 722 

P. Gams, Series episcoporum, t. 11, p. 132. — R. Taurel, 
Coleccion de obras selectas del clero contemporaneo del Peru, 
Paris, 1853. — M. de Mendiburu, Diccionario historico- 
biografico del Peru, Lima, t. 1, p. 375-376. 

L. JADIN. 
ARRIETE Y LLANO (Fr. Fenix MARIA DE), 

évêque de Cadix. Né dans cette ville le 15 mars 1811, 
fils du colonel du régiment de Napoles, capucin à 
l’àge de 17 ans, prédicateur dans son ordre, « exclaus- 
tré » par la révolution de 1826, il continua son minis- 
tere dans le siècle, jusqu’à sa nomination comme 
évêque de Cadix, le 1er octobre 1863. Sacré à Madrid, 
le 6 mars 1864. On lui doit des améliorations au 
séminaire conciliaire de San Bartolomé. L’un des 
prélats qui, à Rome en 1867, pendant les fétes du 
centenaire de Saint-Pierre, prirent l’initiative du 
fameux message à Pie IX, relatif au concile du Vati- 
can. Il signe également (28 janvier 1870) le postulat 
pour la définition de l’infaillibilité. 

Durant la période « révolutionnaire » de 1869-1873, 
il adressa aux ministres diverses lettres vigoureuses 
de protestation contre certaines mesures attentatoires « 
aux libertés de l’Église. En 1873, il est aux prises avec 
les excentricités sacriléges de l’Ayuntamiento répu- 
blicain de Cadix, un moment fameux en Espagne. 
Le 28 novembre 1877, il rétablit les capucins dans 
leur ancien couvent de San Lucar de Barrameda. 
Démissionnaire vers la fin de 1878 pour raisons de 
santé, il meurt le 29 décembre 1879, retiré à Chiclana, 
laissant dans son diocèse un souvenir durable de zèle 
et de piété. On songerait, nous dit-on, à écrire sa vie. 

La Cruz. Revista religiosa, Madrid, 1870, t. 1, p. 106-110 
et 695-696; t.11. p. 609-613; 1872, t. 1, p. 166-169, 554-555; 
1873, t.1, p. 491-499, 626-630, 722-724; t. un, p. 126-137; 
1878, t. 1, p. 75-76. — El Universo (de Madrid), n° extraor- 
dinaire du 9 avril 1914, p. 5 (notice et portrait). — Guia 
eclesiastica para 1879, Madrid, 1878, p. 264. — Th. Gran- 
derath, Geschichte des valikanischen Konzils, Fribourg, 
1903, t. 1, p. 475. — Acta et decreta conciliorum... Coll. 
Lacensis, Fribourg, 1890, t. vir, p. 931 et 1041. —P.B. Gams, 
Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, p. 19, et Suppl. 
(1886), p. 44. 

A. LAMBERT. 
ARRIGHETTI (Juss), général de l’ordre des 

servites. Né a Piero a Sieve, prés de Florence, en 1622, 
il entra dans l’ordre des servites à 12 ans. Après avoir 
été professeur de théologie dans plusieurs couvents 
et prédicateur renommé dans les grandes villes d’Ita- 
lie, il fut élu, en 1668, prieur de la Santissima Annun- 
ziata de Florence, couvent qui comptait 125 reli- 
gieux. Ce fut une vie nouvelle toute intérieure qui 
commenca pour lui. Élu provincial, il renonga bientòt 
à sa charge pour devenir ermite au Mont-Sénario. 
La solitude ne put le retenir longtemps : au bout de 
deux ans, le pape Benoît XI l’enleva à son ermitage 
pour le mettre a la téte de son ordre. Pendant les 
dix années de son généralat, ileut une grande influence. 
A une époque où l’abondance des décrets était remar- 
quable, il en fit fort peu. Il exerça une action régéné- 
ratrice sur son ordre par son exemple d’abord, et 
ensuite par un rappel incessant des principes fonda- 
mentaux de la vie religieuse : le choix prudent des 
supérieurs, l’importance de la méditation, de l’office 
divin, du travail intellectuel. Revenu à Florence, 

après son généralat, il obtint de se retirer dans une 
cellule, pour y vivre en reclus. Pendant quinze ans, 
il mena cette vie de solitaire, entouré d’une auréole 
de sainteté. Lorsqu’il mourut, en 1705, à l’âge de 
85. ans, une foule immense se pressa autour de son 
corps pour le vénérer. Les premières démarches pour 
l'introduction de sa cause de béatification ont été 

faites. 

Garbi et Bonfrizzeri, Annales sacri ordinis fratrum 
| servorum, Lucae, 1725, t. II, p. 471 sq. — M. G. Fr. 
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Poggi, Vita del ven. P. Giulio Arrighetti, 2° édit., Pistoia, 
1920. — (R. P. Joachim) Dourche, Roses et marguerites, 
p. 124 sq., Bruxelles 1904. — (P. Amideus) Markel, Viri 
illustres ordinis servorum, Viennae, 1748. 

P. H. GRANNEC. 
1. ARRIGHI (AntonIo-MarIa), né en Corse le 

29 mars 1689, professeur de droit canon, puis de droit 
civil, à l’université de Padoue. Il a écrit : Acroases IV 
de jure pontificio universo, Padoue, 1727; Juris ponti- 
ficii historia, ibid., 1731, suivi de trois traités : Pro 
jurisdictione pontificum, De ecclesiis suburbicariis ; 
De agro limitato : ouvrages tout élémentaires où il 
énumère les principales collections de canons et leurs 
compilateurs, 

Hurter, Nomenclator literarius theologiae catholicae, 1910, 
t. ıv, col. 1622. 

F. BONNARD. 

2. ARRIGHI (Francesco-MARIA), noble floren- 
tin, chanoine de l’Église métropolitaine de Florence, 
et vicaire général de Fiesole, puis de Florence, promu, 
âgé de 50 ans, à l’évêché de Montepulciano, le 9 no- 
vembre 1710, Il avait un successeur en 1727. 

Ughelli-Coleti, Italia sacra, 1707, t. 1, col. 1006-1007. — 
Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 1854, t. xvm, p. 315. — 
Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 714. 

F. BONNARD. 
3. ARRIGHI (Giovanni Baptista), célébre théo- 

logien de l’ordre de saint Augustin. Il fut prieur du 
couvent de San-Spirito à Florence en 1560, profes- 
seur de théologie à Vallombrosa en 1570, profes- 
seur de littérature grecque à Grottaferrata en 1579, 
lecteur a l’université de Bologne en 1593. Il mourut 
à Florence, le 22 octobre 1607. On a de lui : Elementa 
sacra theologiæ, libri quatuor, Florence, 1569. — De bea- 
titudine hominis, libri tres, Florence, 1575. — Axiomata, 
sive conclusiones. — Orationes. 

Possevino, Apparatus sacer, Venise, 1606, t. 11, p. 117. — 
Herrera, Alphabetum augustinianum, Madrid, 1644, t. 1, 
p. 487. — Elssius, Encomiasticon augustinianum, Bruxelles, 
1654, p. 325. — Negri, Istoria degli scrittori fiorentini, 
Ferrare, 1722, p. 240. — Mazzuchelli, Gli scrittori d' Italia, 
t.1, 2° part., p. 1712. — Ossinger, Bibliotheca augustiniana, 
p. 73. — Lanteri, Postrema saecula sex religionis augusti- 
nianae, Tolentino, 1859, t. 11, p. 421. 

A. PALMIERI f. 
4. ARRIGHI (LAURENT), écrivain et poète ita- 

lien (xvie-xvme siècles), né à Bologne à une date 
inconnue; fit partie de l’ordre des Croisiers. Après 
la suppression de cet ordre en Italie, en 1656, il entra 
dans le clergé séculier. Il nous reste de lui plusieurs 
ouvrages : Le gloriose imprese della felicissima repub- 
blica Veneziana, ridotte in canzone, Venise, 1595, in-4°, 
une Vie d’Urbain VII, en latin, Bologne 1614 et 
1624; et diverses poésies parues en différents recueils 
ou restées manuscrites. 

Mazzuchelli, 
p. 1128. 

Gli scrittori d’Italia, 1753, t. 1, part. 2, 

F. BoNNARD. 
5. ARRIGHI (Lurar), natif d’Ajaccio, promu 

à l’eveche d’Acqui, le 3 août 1807, mort le 29 décem- 
bre 1809. 

Cappelletti, Le chiese d’Italia, 1858, t. xıv, p. 155. — 
Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 809. 

- F. BONNARD, 
6. ARRIGHI (PauL), florentin, fit profession 

dans l’ordre des servites, en fut définiteur provin- 
cial, reçu docteur à l’université des théologiens de 
Florence le 8 juillet 1579; mourut à 37 ans, le 16 dé- . 
cembre 1587. 

Il a publié : De bonitate Principis, Florence, 1577, 
in-8°. 

Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, 1753, t. i, part. 2,° 
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p. 1129. — Cerracchini, Fasti teologici dell’ universitd 
fiorentina, p. 305. — Giani, Annales ord. servorum B. M. V., 

tm 
F. BoNNARD. 

1. ARRIGO, ou Arrighetto da Settimello, pré- 
tre et poète latin du xm° siècle. Filippo Villani, 

dans ses Vite d’uomini illustri e letterati fiorentini, a 

conté son histoire, pitoyable et tourmentée. Il était 

né à Settimello, pres de Florence, agresti tenuique 
propagine natus, comme il l’écrit lui-même. Il étudia 

les arts libéraux, la poésie et la philosophie à Bo- 
logne, s’y trouva réduit a une telle pauvreté que, ne 
pouvant acheter papier et parchemin, il écrivait ses 
Vers au revers d’une pelisse mise au rebut. Devenu 
prétre, il obtint la paroisse de Calenzano, dont il fut 
bientòt dépossédé injustement par un évéque de Flo- 
rence. Arrigo dut alors mendier et fut nommé Arrigo 
il povero. C'est ainsi qu'il est désigné dans plusieurs 
manuscrits, en téte de sa fameuse élégie : De diversi- 
tate fortune et philosophia consolatione. Cette ceuvre 
eut grande vogue de son temps, et servit de texte 
classique dans les écoles. Mazzuchelli en signale 
nombre d’exemplaires manuscrits en diverses biblio- 
thèques d’Europe. Elle fut éditée à plusieurs reprises. 
La dernière édition en fut donnée par Manni, a 
Florence, en 1730. Elle était accompagnée d’une tra- 
duction en langue toscane, probablement du xıv® siècle, 
traduction très appréciée des connaisseurs, et souvent 

citée dans le Dictionnaire de la Crusca. 

Gamba, Testi italiani, 1828, p. 86. — Mazzuchelli, Gli 
scrittori d’Italia, 1753, t. 1, part. 2, p. 1122. — Negri, 
Istoria degli scrittori fiorentini, 1722, p. 71. 

F. BoNNARD. 
2. ARRIGO RAMONDINI (LETTERIO D’), 

archevéque de Messine, né a Messine le 15 novem- 
bre 1849, promu le 24 mars 1898, mort en 1922. 

Annuario pontificio, ann. 1922, p. 166. 
F. BoNNARD. 

1. ARRIGONI (Antonio), franciscain, évêque 
de Ripatransone, né à Galbiato dans le Milanais, le 
8 décembre 1570, mort à Ripatransone, le 6 mars 1636. 
Entré dans l’ordre des franciscains observants, au 
couvent de Monte-Varrone, près de Milan, en 1587, il 
devint lecteur de théologie et s’adonna également à 
la prédication. En 1620, il fut choisi comme commis- 
saire général en Allemagne pour y réformer les fran- 
ciscains de l’observance. Il réussit surtout en Bavière, 
où il fonda, en 1625, la province de Saint-Antoine de 
Padoue dont il fut le premier provincial (1625-1628). 
Il remplit - encore, de 1628 à 1633, la fonction de 
commissaire général pour la famille èismontaine. 
Le card. Francois Barberini, neveu d'Urbain VIII 
et protecteur de l’ordre franciscain, ainsi que l’élec- 
teur Maximilien Ier de Bavière firent de tout pour 
le faire élire général de l’ordre au chapitre général 
de Tolède (1633). Mais Philippe II d’Espagne s’y 
étant formellement et fermement opposé, le cha- 
pitre le nomma définiteur général perpétuel. 
Urbain VIII le fit évéque de Ripatransone, près 
d’Ascoli, dans la marche d’Ancöne, le 3 avril 1634, 
où il mourut saintement après deux ans seulement 
d’épiscopat. 

Ughelli, Italia sacra, t. u, col. 763. — Cappelletti, Le 
chiese d’Italia, t. 11, p. 716. — Minges, Geschichte der 
Franziskaner in Bayern, Munich, 1896, p. 107-108, 160. — 
B. Lins, Geschichte der bayerischen Franziskanerprovinz, 
Munich, 1926, p. 6-15; 17-20 et passim. — Sigismondo da 
Venezia, Biografia serafica, Venise, 1846, p. 620. — 
Patrem, Tableau synoptique de l’histoire de tout l’ordre 
seraphique, Paris, 1879, p. 68.— Pou y Marti, Conflicto 
diplomático entre Felipe IV y Urbano VIII por la 
eleceiön del General Fr. Juan de Campagna, dans Archivo 
ibero-americano, t. xxx (1928), p. 145-178; 298-335. 

L. OLIGER. 
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2. ARRIGONI (GiuseppeE-MARIA), théatin de 
Venise. Il se fit religieux en 1647, et se rendit célèbre 
par son éloquence. Le 26 avril 1695, il fut élu supé- 
rieur général de sa congrégation. Il édita les Constitu- 
a congregationis clericorum regularium, Rome, 

8. 

Vezzosi, I scrittori dei clerici regolari detti teatini, Rome, 
1780, t. 1, p. 66-67. 

1 A. PALMIERI f. 
3. ARRIGONI (Juss), archevêque de Lucques, 

frére mineur réformé, né A Bergame le 28 septem- 
bre 1806, promu le 5 novembre 1849, mort le 10 jan- 
vier 1875. 

Gerarchia catholica, ann. 1875. —- Gams, Series episco- 
porum Eccl. cath., Append., p. 27. 

F. BoNNARD. 
4. ARRIGONI (Lours), érudit italien, biblio- 

phile-antiquaire à Milan. Il a publié les ouvrages 
suivants : Organografia, ossia descrizione degli stru- 
menti musicali antichi, Milan, 1881. — Notice histo- 
rique et bibliographique sur vingt-cing manuscrits... 
ayant fait partie de la bibl. de Francois Pétrarque..., en 
possession de Louis Arrigoni, Milan, 1883. — Docu- 
menti storici ed autografi relativi alla storia del risor- 
gimento italiano, Milan, 1884. — Xilografia italiana 
inedita : cimelio da lui posseduto e descritto, Milan, 1884. 
— Fr. Alunno da’ Ferrara, abbachista, calligrafo, 
filosofo, ecc. del sec. XV, dans l'Arte della stampa, 
Florence, 1885. — Collezione di autografi e documenti 
storici, ser. 1%, dans l’Arfe della stampa, Florence, 
1885. 

Catalogo generale della libreria italiana, Milan, 1901, p. 90. 
D. Ph. MULLER. 

5. ARRIGONI (Pomp£e). Voir ARIGONI Pom- 
PEE, Dict. d’hist. et de géogr., t. ıv, col. 167. 

6. ARRIGONI! (Vincent), naquit à Brescia en 
Italie. Il rentra de bonne heure dans l’ordre des 
Frères précheurs, où il finit ses études et obtint le 
doctorat et la maîtrise en théologie. Avant de devenir 
évéque, il remplit, dans son ordre, plusieurs fonctions, 
notamment celle d’inquisiteur à Vérone. Lorsque 
Mgr Vincent Bassi renonça au siège de Sebenico, le 
pape Clément VIII, sur Ja proposition du sénat 
vénitien, nomma Vincent Arrigoni, le 18 aoùt 1599, 
évéque de ce diocèse. Arrigoni occupa ce poste pendant 
27 ans; il se fit remarquer par son zele : il visita 
les paroisses de son diocèse, à peu près tous les quatre 
ans. Ilréunit sept synodes diocésains 1602, 1604, 1611, 
1614, 1615, 1623, 1626, dont les actes ont été publiés 
par D. Farlati, Illyricum sacrum, t.1v, Venise, 1769, 
p. 484-495. Il y promulgua des décrets très utiles 
concernant la réforme du clergé diocésain, le culte 
divin, l’administration des sacrements, la discipline 

ecclésiastique, et les moeurs du peuple. Il entra en 

conflit avec les chanoines de sa cathédrale et perdit, 

contre eux, un procès porté devant la cour de Rome, 

le 4 juillet 1611. A la suite de cette décision, les cha- 

noines pouvaient intervenir dans la nomination des 
bénéficiers. 

Mgr Arrigoni, mourut en 1627, et il fut enseveli 
dans l’église de son ordre à Sebenico. 

Daniel Farlati, Illyricum sacrum, Venetiis, 1769, t. 1v» 

p. 484-495. — Gams, Series episcoporum catholicorum, 

Ratisbonne, 1873, p. 419. — Inameniti i zasluzni Hrvaki» 

Zagreb, 1925, p. CKXV. 
P. G. BozITKOVIC. 

ARRIGUA (Francesco), sicilien, de l’ordre des 

minimes, d’abord curé de Sant'Andrea delle Fratte 

à Rome, promu à l’évéché de Nicotera le 6 octobre 

1670, mort-en novembre 1690. 

Ughelli-Coleti, Italia sacra, 1721, t. 1x, col. 416. — 
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Cappelletti, Le chiese d’Italia, 1870, t. xxi, p. 216. — 
Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 906. 

F. BoNNARD. 
ARRINGHI (Pavt). Voir Bozio, 

1. ARRIOLA (Dionysro), cistercien, né à Gay- 
ban, au diocèse de Lugo en Espagne. Il fut moine de 
Valbuena, et lecteur en théologie de l’université 
d’Alcala, où il était professeur suppléant de la chaire 
d’Écriture sainte. Il a composé sur le chapitre xLIX 
de la Genèse un commentaire érudit, intitulé De bene- 
dictionibus patriarcharum, qui était conservé dans la 
bibliothèque du collége de Salamanque. Arriola 
vivait au xvi* siècle ou au commencement du xvire. 

Muñiz, Biblioteca cisterciense española, Burgos, 1793, 
p. 34. — C. de Visch, Bibliotheca scriptorum S. ord. cist., 
Cologne, 1656, p. 83. 

‘ R. TRILHE. 
2. ARRIOLA (Fr. PEDRO DE), écrivain mercé- 

daire de la province d’Aragon au xvıre siècle, docteur 
en théologie de l’université de Saragosse, Régent des 
études du couvent de Saint-Lazare dans la méme ville, 
avec le titre de Presentado. En 1651, sous le titre 

‚ alambiqué Sacro Monumento, etc., il publiait sous le 
patronage des Regidores de l’hòpital de N.-S. de 
Gracia, un petit livre de tendance quiétiste, aujour- 
d’hui très rare, que l’on n’osait imprimer à Madrid 
et qui a joué un ròle important dans l’élaboration de 
la doctrine de Miguel Molinos. C’est la première édition 
du second des célèbres traités posthumes du « véné- 
rable » mercédaire de Madrid, Juan Falconi, leque] 
après avoir été traduit en italien et en francais, fut 
finalement, sous sa forme italienne, mis à l’index 
(1er avril 1688) : Cartilla segunda para leer sueltamente 
en Christo-Sueltanse las di ficultades que sesuelen ofrecer... 
a los que no aciertan a meditar, por lo qual dexan la 
oracion, Saragosse, Hospital de N.-S. de Gracia, 1651, 
‘in-24, portrait. Arriola, qui avait vécu dans l’intimité 
du pieux auteur, a fait précéder la Cartilla d’une brève 
notice biographique de 28 pages, qui est surtout un 
recueil de miracles, et qu’il emprunte aux enquétes 
du procès de béatification, commencé en Espagne, 
lequel, on le sait, n’aboutit pas : Compendio breve de la 
vida y milagros del... Siervo de Dios... fr. Juan Falconi. 
Parmi les approbateurs du livre, Arriola lui-méme! et 
le carme R. Lumbier qui allait avoir lui aussi des 
chagrins avec la congrégation de l’Index. 

Sur Jean Falconi et l’histoire de ses ouvrages, cf. 
P. Dudon, Le quiétiste espagnol, Michel Molinos, Paris, 
1921, p. Ix-x, 21-22, etc. — A. Palau, Manual del 
librero hispano-americano, Barcelone, 1925, t. m, p. 184. — 
J. Falconi, Obras espirituales... afiadido... la oracion fune- 
bre y la historia de su vida por... Fr. Felipe Colombo, Bar- 
celone, 1676. 

‘ A. LAMBERT. 

1. ARRIVABENE (Hirpoty Te), clerc du diocèse 
de Mantoue, en faveur de qui son oncle, Filippo Arri- 
vabene, évéque de rite latin de Hierapetra, en Crète, 
résigna son évéché. Il fut préconisé en consistoire le 
20 décembre 1542, et, comme il n’avait pas l’àge cano- 
nique, le diocése fut régi par un administrateur jus- 
qu’à ce qu’il eût atteint ses 27 ans. Sa présence est 
signalée au concile de Trente le 4 novembre 1561. Il 
avait un successeur en 1564. > 

Eubel-Van Gulik, Hierarchia catholica Medii Evi, t. m, 
1910, p. 226. — Gams, Series episcoporum Ecclesiae catho- 

licae, p. 403. 
F. BONNARD. 

2. ARRIVABENE (Jean-Pierre), franciscain 
(2), évêque d’Urbino. Il était né à Mantoue en 1439 
ou 1440, se distingua de bonne heure parmi les huma- 
nistes de son temps, ayant été a l’école du célèbre 
Francois Filelfo. Il nous reste de celui-ci toute une 
série de lettres qu’il lui adressa sous le nom grec 
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d’Eutychios, traduction d’Arrivabene. Ces lettres nous 
fournissent quelques renseignements sur sa jeunesse. 
Il fut un moment secrétaire de Francois de Gonzague. 
A partir de 1464, on le trouve 4 Rome; nous savons par 

ailleurs qu’il y fut secrétaire de trois papes (Paul II, 
Sixte IV et Innocent VIII?). Filelfo exprime la crainte 
qu’ayant fait fortune A la cour romaine, il n’ait 
perdu la paix et les loisirs qui sont la plus belle - 
richesse d’un homme d’esprit. Politien le comptait 
au nombre de ses correspondants, et Jacques Picco- 
lomini, le cardinal de Pavie, le traitait en ami aman- 
tem mei et fidum secretorum interpretem; quem tibi 
etate nostra anteponam non habeo, quibus te praefe- 
ram invenio multos, En 1491, il représentait Guido 
Baldo, duc d’Urbino, auprès du pape Innocent VIII, 
lorsqu’il fut élu, le 15 avril évéque d’Urbino. Il avait 
été envoyé comme légat pontifical au roi Ferdinand 
de Naples. Mais il semble bien qu’il se consacra sans 
réserve à ses devoirs épiscopaux: il restaura son palais 
épiscopal, réforma les moeurs de son clergé, et laissa 
en somme la réputation d’un évéque pieux et zélé. 
On lui doit la construction d’une magnifique cha- 
pelle dans sa cathédrale, où il transféra solennelle- 
ment les reliques de saint Mainard, son prédécesseur. 
Il mourut àgé de 64 ans, en 1504. 

Lazzari donne un intéressant extrait de son testa- 
ment, et reproduit son épitaphe : 

Jo. Petr. Arrivabenus, Mant. trium Ro. Pont. 
domesticus, et unius ex ipsis apud Regem Ferdinandum 
orator ac Urbinas Episc. hoc sepul. sibi faciendum 
curavit. Obiit A. D. MDIIII, vix. ann. LXIIII et 
menses XI. sedit ann. XIII etm. VIII. 

Ugheili, Italia sacra, 1.11, col. 795.— Cappelletti, Lechiese 
d’Italia, t. m, p. 197. — Ugolini, Storia dei conti e duchi 

d’ Urbino, 1859, t. 1. p. 64. — Lazzari, De vescovi d’ Urbino, 
1806, p. 95-103. — Gams, Series episcoporum Eccl. cath., 
p. 736. 

F. BONNARD. 
ARRONES (cant. Le Mayet, arr. La Palisse, 

Allier), prieuré dépendant de Cluny, au diocése de 
Clermont. Il fut, à l’origine, une fondation directe de 
Cluny, et avait le titre de doyenné, bien que, par 
exception, il ne comptàt que la seule église de Saint- 
Léger d’Arrones, ou plutòt d’Aronne ecclesia de 
Aronne, écrit dom Marrier en son Catalogus ecclesia- 

rum (Bibliotheca cluniac., p. 1755); de méme, le pouillé 
de Clermont de 1535 : decanatus d’ Aronne. Dans les 
chapitres généraux de Cluny, on écrit toujours 
de Arona. 

Ce nom ne se trouve pas dans la liste des biens de 
Cluny confirmés par le pape en 995. Si l’église de cette 
localité remonte vraiment au milieu du x1° siècle, on ne 
se risque guère à dire que le prieuré fut aussi fondé à 
cette époque; en effet, le monastère de Arona figure 
dans la charte de confirmation du pape Urbain II, 
datée de 1095. Puis, les documents nous font défaut 
pour toute la période qui précéde l’année 1293. Désor- 
mais les visiteurs du chapitre de Cluny en parlent assi- 
dùment dans leurs rapports annuels: c’est un petit 
monastère qui ne compta, et ne devait compter, ab an- 
tiquo, que deux moines : un prieur et son socius. Mais, à 
la fin du xm° siècle, il se trouvait obéré de cent livres de 
dettes, sur l’origine desquelles les visiteurs n’ont pu 
avoir de précision « à cause de l’absence du prieur ». 
L’année suivante (1294), ils y déplorent «la suppression 
de l’office divin 4 cause de l’absence du second des 
moines, qui est en voyage avec le prieur », et ils lui 
imposent la résidence. En 1310, ils la recommandent 
également au prieur, « qui d’ailleurs fait ce qu’il peut 
pour le soin des hòtes et des pauvres; mais il faut 
qu’il veille «à éteindre sa dette de soixante livres 
tournois ». Cinq ans plus tard, ils constatent même 
«une grande pénurie de livres et ornements ecclésias- 
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tiques »; et, en 1321, c’est « l’église et le couvent qui 

menacent ruine». Au chapitre de 1323, les visiteurs 

ayant notifié que « le seul moine qui y vivait avec le 

prieur était si ignorant qu'il ne pouvait en son absence, 

s’acquitter du service divin »; le chapitre général de 

1325 décida de « réunir à la mense abbatiale de Cluny 

le prieuré de Arona, Claromontensis diocesis ». Désor- 

mais, c’est l’ordre qui rentre dans la discipline, en 

même temps que dans les finances : en 1328, le prieur 

est choisi comme visiteur de la province d'Auvergne, 

et, en 1344, «la maison est, par la grâce de Dieu, dans 

un état heureux et prospère. » Dans la suite, le prieuré 

d’Arrones n’a plus d’histoire, confondu, pour le per- 

sonnel et pour les biens, avec la grande abbaye mère. 

En 1355, la paroisse d’Arrones sert une rente à un 

chevalier, Dalmas. Elle,est mentionnée dans le pouillé 

de Clermont de 1535 : decanatus d’Aronnes, unitus 

mense abbatiali de Cluny; mais les 6 livres de rede- 
vance pour lesquelles il y figure le placent au der- 
nier rang des prieurés du diocèse de Clermont. 

Dom Besse, Abbayes et prieurés de l’ancienne France, t. v, 
p. 122. — Bibliotheca Cluniacensis, p. 1755. — Bruel, 
Pouillés des diocéses de Clermont et de Saint-Flour, dans 

Documents inédits sur l’histoire de France : Mélanges hisio- 
riques, p. 96 et 99. — Visites des monastères de l’ordre de 
Cluny de la province d’ Auvergne en 1286 ei 1310, p. 125. — 
Morand, Définitions du ch. gén. de Cluny de 1323, p. 25. — 
Vayssiére, Le prieuré d' Arrones, dans Arch. historiques du 
Bourbonnais (1890), p. 94-95. — Joanne, Diclionnaire 
géographique de la France, au mot Arrones. — Nous avons 
utilisé surtout les actes mss. des Chapiires généraux de 
Cluny à la bibliothèque du Palais-Bourbon, cotés B” 89, 
ceux des Archives nationales, LL 1339, et ceux de l’Arse- 
nal, n° 778. Ils sont traduits, mais incompletement, dans 
Moret, Paroisses bourbonnaises, t. 1, p. 527, 584, 594, 595 

et 600. 
P. SEJOURNE. 

ARRONIZ (Fr. Jos£ DE), mercedaire chaussé, 
ne A Madrid vers 1645, d’une famille originaire d’Es- 
tella en Navarre, prend l’habit au couvent de Madrid 

en 1661. Étudiant et professeur de théologie à l’uni- 
versité de Salamanque. Prédicateur du roi, comman- 
deur de la province de Logroño et provincial ce 
Castille. Mort le 10 octobre 1701. Outre divers ser- 
mons, on lui doit: Vida del inclito mariyr S. Pedro 
Armengol del Orden de la Merced, Madrid, 1688. 

Biografia eclesiastica completa, Madrid, 1848, t. 1, p. 973. 
— A. Palau y Dulcet, Manual del librero hispano-ameri- 
cano, Barcelone, 1923, t. 1, p. 120. 

A. LAMBERT. 
ARROUAISE, abbaye de chanoines réguliers 

augustins, située entre Bapaume et Péronne, en un 
endroit appelé Tronc-Beranger (Truncies Berrengarius), 
à la limite des comtés de Flandre et de Vermandois. 

Cet institut fut également le berceau d’une impor- 
tante union de monastères, qui en adoptant la règle 
et les coutumes en usage à Arrouaise, formèrent, 
au Moyen Age, une congrégation connue sous le nom 
d'ordre ou de congrégation d’Arrouaise. Gauthier, 
élu abbé d’Arrouaise, en 1180, nous a laissé le récit 
de la fondation et des débuts de cette maison. Les 
fondateurs d’Arrouaise furent deux prêtres, Helde- 
mare et Conon, qui en jetèrent les fondements en 1090. 

Le premier était originaire de Tournai, le second 
d'Allemagne; tous deux avaient été élevés en Angle- 
terre, où ils embrassèrent la règle de saint Augustin. 
Maîtres de chapelle de Guillaume le Conquérant, ils 
quittèrent la cour en 1087, après la mort de ce prince‘ 

et se fixèrent dans un ancien repaire de brigands, 
nommé le Tronc-Béranger, où ils trouvèrent un ermite 
appelé Roger. Ils se firent ses compagnons et éri- 
gèrent un oratoire dédié à la Sainte-Trinité et à saint 
Nicolas. Ils s’associèrent quelques disciples, et Hel- 
demare fut- choisi pour chef ou prévôt de cette com- 
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munauté naissante. Après la mort d’Heldemare 
survenue en 1097, Conon devint son successeur. Il 
obtint de Lambert, évéque d’Arras, la confirmation 
solennelle de la fondation d’Arrouaise, qui commen- 
çait à prospérer tant par la réception de nouveaux 
membres, que par l’acquisition de propriétés, due à la 
libéralité des fidèles. Conon fit également bätir l’eglise 
conventuelle dont la consécration eut lieu le 23 sep- 
tembre 1106. S’étant rendu près du pape Pascal II 
au concile de Troyes, dans le but de défendre les inté- 

réts de son monastére, ses mérites et ses vertus atti- 
rérent sur lui la bienveillance du pontife qui se l’atta- 
cha définitivement, en le créant évéque de Préneste et 
cardinal. Avant de prendre congé de ses frères, il avait 
désigné pour le remplacer Richer, chanoine régulier 
et prieur de Licques, auquel les religieux d’Arrouaise 
donnèrent le titre d’abbé, mais qui refusa constam- 
ment de se faire bénir. 

Le successeur de Richer, Gervais, aidé par les 
conseils de saint Bernard et encouragé par Conon lui- 
méme, alors cardinal-légat au concile de Soissons de 
1121, réforma son monastére, en ajoutant à la règle 

de saint Augustin des constitutions austères calquées 
sur celles de Cîteaux. Ces constitutions furent élabo- 
rées et acceptées dans le chapitre général du 21 sep- 
tembre 1121. Elles stipulaient, entre autres choses, 
l’abstinence de viande, le silence perpétuel, la tenue 
annuelle des chapitres généraux avec assistance 
obligatoire pour les abbés des autres maisons dépen- 
dant d’Arrouaise, l’établissement d’une liturgie 
particulière qui devint célèbre, enfin l’admission, à 
l’intérieur même des monastères, mais dans un cloître 
séparé, d’un grand nombre de converses ou personnes 
du sexe désirant se consacrer à Dieu en s’adonnant 
à des travaux manuels. Toutefois, en présence des 
abus que comportait cette situation, on dut bientôt 
leur bâtir des maisons séparées, en attendant la 
suppression complète de cette institution, qui eut 
lieu en 1258. 

La réforme de Gervais fut adoptée par plusieurs 
monastères dont l’ensemble forma la congrégation ou 
l’ordre d’Arrouaise. Ce furent ceux d’Hénin-Liétard, 

de Sainte-Marie-au-Bois ou Ruisseauville au diocèse 
de Boulogne, de Sainte-Marie de Boulogne, de Saint- 
Crépin-en-Chaie sous les murs de Soissons, de 
Chauny, de Saint-Valmer de Boulogne, de Cysoing 
au diocèse de Tournai, de Saint-Léger de Soissons, 
de Saint-Médard de Tournai, de Marœul au diocèse 
d’Arras, de Beaulieu au diocèse de Boulogne, de 
Clairfai au diocèse d’Amiens, de Choques au diocèse 
de Saint-Omer, de Warneton et de Sonnebeek' près 
d’Ypres, de Chatillon au diocése de Langres, de 
Chatrices au diocése de Châlons, de Doudeauville au 
diocése de Boulogne, de Saint-Jean de Valenciennes, 
de Phalempin prés de Lille, de Saint-Barthélemy de 
Bruges ou d’Eckhout, d’Autrey au diocése de Toul, 
de Soetendael prés de Middelbourg en Zélande. Un 
catalogue postérieur ajoute encore l’abbaye de 
Sainte-Marie de Breslau en Silésie et la prévôté de 
Bethléem en Basse-Germanie. En outre, l’abbé 
Gervais construisit, à la demande de plusieurs, des 
monastéres en différents endroits; d’un autre còté 
diverses communautés de chanoines quittant leur 
ancienne observance, embrassérent celle d’Arrouaise. 
Ainsi, en peu de temps non seulement la Flandre. 
mais l’Angleterre, l'Écosse, la Bourgogne et des pays 
plus éloignés, comme la Pologne, recurent des colonies 
de religieux d’Arrouaise. Saint Malachie, archevéque 

. d’Armagh et ami de saint Bernard, fit adopter les 
constitutions arrouaisiennes dans différentes églises 
cathédrales et abbayes d’Irlande. Gervais fit rédiger 
es constitutions et approuver sa réforme par le 
pape Innocent II, en 1139. Il peut, à bon droit, être 
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regardé comme le véritable fondateur de l’ordre ou 
congrégation d’Arrouaise. 

Au xm° siècle la discipline arrouaisienne s’étant 
relâchée, le pape Grégoire IX ordonna une nouvelle 
réforme. Elle fut l’œuvre du chapitre général de 1233, 
assisté de deux commissaires apostoliques désignés 
par le pape. Les principaux points de la réforme 
portaient sur la répression des fautes commises 
contre les vœux de religion, spécialement l’inconti- 
nence, les rapports des chanoines avec les personnes 
du sexe, l'institution des converses, l’observation de la 
pauvreté religieuse, la célébration de l'office divin, 
la réglementation du vêtement canonical, la nourri- 
ture conventuelle, la façon de se comporter en dehors 
du cloître, les élections abbatiales, la gestion finan- 
cière, la tenue des chapitres généraux, les visites 
canoniques, etc. 

Les constitutions des réformateurs apostoliques 
furent reçues avec soumission par tous les abbés, 
excepté en ce qui concernait le gras. 

Les événements de la fin du xve et du xvıe siècle 
furent fatals à la congrégation et à l’abbaye d’Ar- 
rouaise. L’Artois fut durant de longues années le 
théâtre de la guerre. Celle-ci empêcha la réunion des 
chapitres généraux, dont le dernier eut lieu en 1470. 
Elle ruina également beaucoup de maisons qui ne se 
relevèrent jamais ou qui, par suite des troubles, 
n’entretinrent plus de rapports avec la maison mère. 
Plusieurs d’entre elles retournèrent sous la juridiction 
des Ordinaires ou se soumirent à d’autres congréga- 
tions. L’abbaye d’Arrouaise connut deux fois les 
horreurs de l’incendie, en 1475, lors de la rivalité 
entre Louis XI et Charles le Téméraire, et en 1554, 
lors de la guerre entre la France et la maison d’Au- 
triche. Au cours du xvıe siècle, les malheurs des temps 
et la mauvaise administration de plusieurs abbés 
appauvrirent considérablement le monastére, Après 
la guerre de Trente Ans, l’abbaye d’Arrouaise se 
reléve lentement, mais retombée elle-méme sous la 
juridiction épiscopale et dépouillée de son auréole 
de chef d’ordre, elle fut loin de récupérer son ancienne 
splendeur. A la fin du xvır® siècle, l’abbé Hatte (1679- 
1710) essaya, en vain, de rétablir la congrégation. 
L’abbaye d’Arrouaise fut supprimée à la Révolution 
francaise. 

LISTE DES ABBES. — Heldemare (1090-1097). — 
Conon, devenu évéque et cardinal (1097-1107). — 
Richer (1107-1121). — Gervais, premier abbé (1121- 
1147). — Gérard (1148-1151). — Fulbert (1151-1161). 
— Lambert (1161-1172). — Evrard (1172-1177). — 
Jacques Ier (1177-1180). — Gauthier (1180-1193), 
auteur d’un cartulaire de l’abbaye d’Arrouaise avec 
une préface contenant un bon précis historique depuis 
sa fondation jusqu’en 1180. — Simon (1193-1194). — 
Jean Ie de Beaumez (1194-1196). — Robert Ier, pour 
la première fois 1197-1200. — Radulphe (1201). — 
Robert, pour la seconde fois 1201-1209. — Jean II 
(1209-1224). — Barthélemy (1224-1226). — Pierre I°" 
(1227-1245), sous le gouvernement duquel eut lieu 
la réforme de 1233. — Laurent (1245-1261). — 
Robert II (1261). — Baudouin de Flamicourt (1262- 
1286). — André (1286-1298). — Gilles Ier Gladifers 
(1299-1318). — Jean III, de Servin (1318-1322). — 
Jean IV, de Maricourt (1322-1329). — Gilles II 
Gruyers .(1330-1356). — Pierre II (1357-1359). — 
Philippe Ier (1359-1395). — Thierry (1396-1429). — 
Gilles III, Prissantier (1430-1453). — Pasquier 
Guieus (1453-1471). — Jean V, Lefevre (1471-1499. — 
Jacques II, Frangois (1499-1504). — Jean VI, Parent 
(1504-1509). — Augustin Ie, Sénéchal (1509-1515). — 
Augustin II, Gabel (1515-1537), canoniste distingué, 
qui devint évéque de Chalcédoine in partibus et 
suffragant de Cambrai. — Jean VII de Bethencourt 
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(1537-1560). — Nicolas Imbert (1560-1571). — Jac- 
ques III, Canovelle (1571-1592). — Michel Théry 
(1592-1625). — Adrien Le Roi (1625-1636). — Augus- 
tin III, Neveu (1638-1672). — Francois Goubet 
(1672-1675). — Grégoire Goubet (1675-1679). — 
Augustin IV, Hatté (1679-1710). — Sabin Dambrinnes 
(1710-1723). — Philippe II, Lescourcheut (1725-1749). 
— Ferdinand Saladin (1749-1751). — Charles War- 
telle (1751-1764). — Floride Tabary (1764-1791?). 

F. Cosse, Histoire de l’abbaye et de l’ancienne congrégation 
des chanoines réguliers d’ Arrouaise, Lille, 1786.— Act. sanct., 
jan. t. 1, p. 831-834 (ou 3a, t. u, 113-116). — Gallia chris- 
tiana, t. 1, p. 433-438. — Le Glay, Notice sur les archives de 
l'abbaye d' Arrouaise, dans Mémoires de l’ Académie d’ Arras, 
t. xxx (1858), p. 115-130. 

F. REMY. 
ARROWSMIITH (Le vénérable EDMOND), na- 

quit en 1585 à Haddock, paroisse de Winwick (Lan- 
cashire). Son nom de baptéme était Bryan, mais il 
adopta dans la suite celui d’Edmond, recu a la 

confirmation. Ses parents etaient de courageux 
catholiques, et le jeune enfant düt une nuit assister, 
grelottant sous son léger costume, a l’arrestation de 
son père, que les policiers emmenaient en prison 
pour son attachement à sa foi. Edmond Arrowsmith 
entra au séminaire de Douai en 1605. mais sa mauvaise 

santé le forca à interrompre ses études et il ne put 
étre ordonné prétre qu’en 1612, à Arras. Envoyé en 
Angleterre dès 1613, il y exerca avec zèle son dange- 
reux ministère dans le Lancashire. On l’arréta une 
première fois, probablement en 1622, et on le condui- 
sit devant l’évêque protestant de Chester, Bridgeman; 
mais il fut relàché après une vive discussion. Il entrait 
peu après dans la Compagnie de Jésus à Londres 
(1624), mais ne put faire, en guise de noviciat, que 
deux ou trois mois de retraite dans l’Essex. Il avait 
repris ses travaux apostoliques, sous les noms d’em- 
prunt de Bradshaw et de Rigby, lorsqu’il fut livré 
aux juges par un certain Holden, à qui il avait refusé 
de communiquer. une dispense d’empéchement de 
mariage. Sa qualité de prétre étant jugée haute 
trahison, il fut condamné a mort et exécuté a Lan- 
castre, le 23 aoüt 1628, avec plus de barbarie encore 
que de coutume. La relique de sa main, The holy 
hand, conservée dans l’église Saint-Oswald d’Ashton, 
prés de son village natal, y est encore l’objet de la 
vénération publique. 

H. Foley, Records of the english province of the Society of 
Jesus, ser. II, 1875, p. 24 74. — R. Challoner, Memoirs of 
missionary priesis, t. u, p. 123-141. — E. Taunton, The 
history of the jesuils in England, 1901, p. 407-410. — Catho- 
lic encyclopedia, t. v, p. 293. — Gillow, Biographical dictio- 
nary of english catholics, t. 1, p. 62. 

Edm. LAMALLE 
ARROY (Besıan), docteur de Sorbonne (1624) 

et théologal de Lyon, prieur de Saint-André de l’Ile- 
Barbe (1639), curé de Vaise et Caluire, né dans le 
diocèse de Rieux vers 1589 et mort à Lyon en octo- 
bre 1677. Comme il n’était pas noble, il eut quelque 
peine à entrer en possession de sa prébende théolo- 
gale (les chanoines de Lyon devaient étre « nobles de 
quatre races du còté paternel et maternel »); il fallut 
un arrét, du grand conseil du 12 septembre 1641, 
pour qu'il pit jouir « de tous les fruits et revenus d'une 
chanoinie ». Peut-être à l’instigation de Richelieu, 
en tout cas pour justifier Valliance de Louis XIII 
avec les Suédois et les protestants d’Allemagne, il 
écrivit un livre « qui est le point de départ de toute une 
longue polémique » : Questions décidées sur la justice 
des armes des rois de France; sur les alliances avec les 
hérétiques ou infidèles et sur la conduite de la conscience 
des gens de guerre, Paris, 1634. Arroy y soutenait que 
l’onction, comme si elle était un sacrement, conférait 
aux rois de France un caractère qui rehaussait leur 
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autorité: la majesté des rois très chrétiens était supé- 

rieure à celle des autres souverains, parce que l’huile 

de leur onction avait été miraculeusement apportée 

par le Saint-Esprit, ce dont témoignait le pouvoir 

qu’ils recevaient de guérir les écrouelles. Avec quelque 

chauvinisme il y exaltait sans mesure les bienfaits 

et l'excellence de la loi salique. Jansénius, sous le 

nom d’Alexandre, patrice d’Armach, réfuta l'ouvrage 

dans son Mars gallicus (1635). Arroy, trois ans plus 

tard, répliqua par un autre pamphlet, plus touffu 

encore que le premier : Le Mercure espagnol ou Dis- 

cours contenant les réponses faites à un libelle intitulé 

Mars frangais; ensemble, les remarques de la religion... 

et un rapport entre les Frangais et les Espagnols (1638). 

Parmi ses autres ceuvres, on connait surtout celles 

qui ont un caractére polémique. Il faut signaler 

l’Apologie pour la vie religieuse et monastique, Paris, 

1634, et trois écrits qui regardent plus spécialement 

l’histoire de l’Église de Lyon : l Apologie pour l'Église 

de Lyon, contre un libelle intitulé « Notes et corrections 

sur le nouveau bréviaire de Lyon », Lyon, 1644, répond 

au mémoire de Claude le Laboureur (1643); la Briève 

et dévote histoire de l’abbaye Saint-Martin de l’Ile- 

Barbe, Lyon, 1668, s’attaque à la première partie d’un 
autre ouvrage de Claude le Laboureur : Les mazures 
de l’abbaye de l’Isle-Barbe-les Lyon, Lyon, 1665; enfin 
le Traité des usures contre certains zélez qui font courir 
des .écrits sur cette matière, Lyon, 1674, approuvait 

formellement le prêt à intérêt, tel qu'il était pratiqué 

par les marchands de Lyon. 
On peut mentionner quelques autres livres du très 

fécond écrivain que fut Arroy : Le prince instruit en phi- 
losophie, Lyon, 1671; un traité de spiritualité, Enire- 
tiens de Pyrandre et de Taxéphile; et une description de 
la maison de campagne des archevêques de Lyon à 
Vimy, Domus umbrevallis Vimiacæ descriptio, Lyon, 
1661. Ils sont à peu près aussi oubliés que leur auteur. 

Recueil des actes, litres et mémoires concernant les affaires du 
clergé de France, Paris-Avignon, 1768, t. m1, p. 1097-1100. 
— P. Féret, La Faculté de Paris et ses docteurs les plus célè- 
bres. Époque moderne, t. v, Paris, 1907, p. 152-156. — 
E. Bourgeois et L. André, Les sources de l’histoire de France, 

XVII: siècle (1610-1715), IV: Journaux et Pamphlets, Paris, 
1924, nes 2799 et 2818. — J.-B. Martin, Bibliographie 
lyonnaise, t. I, p. 115-116, Lyon, 1922. — A. L. Bertrand, 
Bésian Arroy, théologal de l’Église de Lyon, dans le Bulletin 
histcrique du diocèse de Lyon, t. 11, 1903, p. 29-40. — 
J. Lelong, Bibliothèque historique de la France, Paris, 1778, 
t.1, nos 8862 et12011; t. 11, n°° 28531 et 28700; t. 11, n 37424. 
— Hubault, De politicis in Richelium lingua latina libellis, 
Paris, 1856 (toute la seconde partie traite du Mars galli- 
cus). — H. Sée, Les idées politiques en France au XV II: sie- 
cle, Paris, 1923, p. 65. — H. Hurter, Nomenclator litterarius 
theologiae catholicae, t. tv, Innsbruck, 1910, p. 292. 

M. VILLER. 
ARROYO (San ANDRES DE), Arrogio, abbaye 

de religieuses cisterciennes, commune de Santibafiez 
de Ecla, au diocése de Palencia, en Castille, une des 
filiales de la célèbre abbaye royale de las Huelgas de 
Burgos, dont elle dépendait au spirituel et au tempo- 
rel. Peu après la création de las Huelgas par Alphonse 
VIII en 1187, elle fut fondée par la comtesse Doña 
Mencia qui en devint la première abbesse. Celle-ci 
était fille de D. Lope Diaz, le seigneur de la Vizcaye, 
sceur du tout-puissant et turbulent Diégo Lopez de 
Haro, le héros de la bataille de las Navas et de 
Vintrigante Doña Urraca Lopez de Haro, reine 
douairiere de Léon, veuve de Ferdinand II, fonda- 
trice, elle aussi, du monastère cistercien de Vilefia 
(Burgos). Le 31 aoüt 1199, le roi de Castille, Al- 
phonse VIII, lui octroie le village de Perazancas 
(Palencia) et le 12 aoüt 1209, celui de la Vid (Osma): 
gratia venerabilis amice nostre comitisse dompne 
Mencie, que nobis grata semper extitit, merito fideli- 
tatis, etc. 
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En 1214, à sa mort, Alphonse VIII, anxieux de ré- 
parer par son testament les exactions commises par 
lui contre les établissements religieux, désigna à cet 
effet comme exécuteurs testamentaires, avec le cé- 
lèbre archevéque de Toléde, Rodrigo Ximenez de 
Rada, et deux autres, l’abbesse de San Andres de 
Arroyo. Le texte du testament de 1204, dé- 
fectueux dans Manuel Rodriguez, intégral avec les 
documents annexes au cartulaire de Tolède, ms. 987, 
fol. 34 et 987 bis, fol. 18. En ces fonctions l’abbesse dut 
intervenir en maintes affaires délicates, dont l’inter- 
minable procès de l’évéque d’Osma. 

Sur le méme ton affectueux, le 12 aoüt 1232, le 
jeune S. Ferdinand confirme à Dofia Mencia toujours 
vivante, la donation du village de la Vid lequel fera 
retour plus tard à l’abbaye des prémontrés de N.-D. 
de la Vid. Avec son illustre abbesse, s’éclipsa peu à peu 
la fortune de San Andres. Le 17 juillet 1457, pour 
subvenir aux besoins pressants du monastère, l’abbesse 
Da Teresa devait mettre à bail la « grange » de San 
Pelayo de Perazancas. A la fin du xvıe siècle, 
l’abbaye entra dans la nouvelle congrégation des 
cisterciens de Castille, supprimée en 1836. Actuel- 
lement, monastère de l’observance commune, sous 
la juridiction de l’évêque de Palencia. En 1891, elle 
comptait 21 religieuses. 

R. Moro, Diploma inedito de Alfonso VIII, historico del 
monasterio cisterciense de San Andres de Arroyo, dans 
Bolet. Acad. de la historia, Madrid, 1895, t. xxvi, p. 276- 
280. — Indice de los documentos procedentes de... Na Sra de 
la Vid... en él Archivo de la R. Academia de la historia, 
Madrid, 1861, p. 10-11, 17-18. —- Bolet. de la Acad. de la 
historia, Madrid, 1900, t. xxxvi, p. 217-231. — L. Serraño, 
Don Mauricio obispo de Burgos, Madrid, 1922, p. 26-28 et 
119. — L. Serrano, Cartulario de San Pedro de Arlanza, 
Madrid, 1925, p. 270. — M. Férotin, Recueil des chartes dz 

Vabbaye de Silos, Paris, 1897, p. 134-137. — M. de Manuel 
Rodriguez, Memorias de la vida del S. Rey D. Fernando, 
Madrid, 1800, p. 232-236. — A. Rodriguez Lopez, El r. 
monasterio de las Huelgas de Burgos, Burgos, 1901, t. 1, 
passim. — S. Gaillemin, Status abbatiarum in quibus... 
Deo militant filii aut filiae S. Bernardi, anno 1891, Bregenz, 
1891, p. 38-39. 

A, LAMBERT. 
1. ARROYO (José-MrcHEL-EMMANUEL), né à Ca- 

rora, archevéché de Caracas (Vénézuela), le 9 avril 
1814, entra dans le clergé de ce diocèse, prit le grade 
de docteur en théologie et fut élu par la chambre des 
députés a l’évêché de Guyana, au second tour de 
serutin, le 10 avril 1855: il avait obtenu 48 voix sur 78, 
dés le premier tour. Cette élection fut ratifiée par Pie IX 
le 19 juin 1856, et J. Arroyo recut la consécration épis- 
copale le 7 décembre 1856. Par sa trop grande condes- 
cendance pour la législation libérale, il entra en conflit 
avec le représentant du Saint-Siége et l’archevéque de 
Caracas. Une lettre que lui adressa Pie IX à ce sujet, 
le 29 juin 1874, eut une grande influence sur l’esprit 
du clergé de la république américaine. L’évéque mou- 
rut le 30 novembre 1884. 

' P. Gams, Series episcoporum, t. u, p. 130. — Annuario 
pontificio, 1857, 1885. — Fr. Gomalery Guman, Historia 
contemporanea de Venezuela, Caracas, 1910, t. v, p. 476, 

t. x, p. 338. i 
E L. JADIN. 

2. ARROYO (Marco ANTONIO), historien espagnol 
du xvıe siècle, résidant en Lombardie, prit part en 

qualité de capitaine aux deux expéditions de la 

Liga de Lepanto contre les Turcs (1570-1573) dont 

trois ans plus tard il a publié un récit détaillé, sur la 

base des documents officiels espagnols, ainsi qu'il en 

avertit lui-méme fol. 350, documents dont plusieurs 

aujourd’hui disparus, ce qui donne à son travail la 

valeur d'une source : Relacion del progreso de la Armada 

de la Santa Liga entre Pio V, Filippo II y Venecia 

contra el Turco, dedicada a... D. Garcia de Padilla, vee- 
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dor general del ejercito y fuerzas de Lombardia y Pia- 
monte. Milan, 1576, in-8°, 109 folios. A cette Relacion 
est joint un Discurso sobre el acrecentamiento de los 
Turcos. L’auteur qui s'attache de préférence a l’action 
des galéres et de l'armée de Philippe II, écrit d'un 
point de vue espagnol trés accentué, avec de fortes 
suspicions contre les Vénitiens, celles d’un témoin 
oculaire, il est vrai peu indulgent. La bibliothéque de 
Campomanes conservait un ms. du xvıe siècle attribué 
a Arroyo par Gallardo : Historia de la conquista de 
Chipre por los Turcos : de la Batalla naval per el St D. 
Juan de Austria : Discurso del origen de los Turcos por 
el capitan M. A. Arroyo. Seul le Discurso serait d’Ar- 
royo. Faut-il voir dans les deux premières parties un 
emprunt au livret de F. de Herrera, Relacion de la 
guerra de Chipre y sucesso de la batalla naval de Le- 
panto, Séville, 1572, in-12, 

Dom L. Serrano, La liga de Lepanto entre España, Vene- 
cia y la Santa Sede, Madrid, 1918, t. 1, p. 8-9 (voir aussi 
p. 6). — C. Rosell, Historia del combate naval de Lepanto, 
Madrid, 1853, passim ; cf. les notes des p. 20-21, 79, etc. — 
N. Antonio, Bibliotheca hispana nova, Madrid, 1788, t. u, 
p. 82. — B. J. Gallardo, Ensayo de una biblioteca española 
de libros raros..., Madrid, 1863, t. 1, col. 311. — M. Fernan- 
dez de Navarrete, Biblioteca maritima española, Madrid, 
1852, t. u, p. 416, — A. Coster, Fernando de Herrera el 
divino, Paris, 1908, p. 181 et 342. 

A. LAMBERT. 
ARROYO Y VIZCAYA (Disco DE), curé de 

l'Église Santa Cruz de Cuenca (Espagne). On lui doit 
un ouvrage, que le moraliste portugais A. Barbosa 
tenait en particuliére estime : Compendium de sacra- 
mentis evangelicis in genere et in specie, Cuenca, 1620, 
in-8°. 

F. Caballero, La imprenta en Cuenca, Cuenca, 1869, p. 45. 

A. LAMBERT. 
1. ARROYTA (Batrasar NAVARRO DE), évêque 

de Tarazona en Aragon (1632-1642). Neveu du sui- 
vant, né en 1577 à Visedo (Teruel). Obtint la bourse ou, 
beca fondée par son oncle au colegio mayor de Oviedo 
à Salamanque. Chanoine de Teruel vers 1611, fiscal 
du roi au criminel à la chancellerie d’Aragon en 1614, 
il fut envoyé à Rome par Philippe III comme auditeur 
de la Rote espagnole pour la couronne d’Aragon, 
fonction qu’il occupa du 12 octobre 1621 jusqu’en 1623 
et durant laquelle il fut employé par Grégoire XV, en 
qualité d’ambassadeur auprès du duc d’Albe, vice-roi 
de Naples. A son retour en Espagne, Philippe IV le 
nomme regente du conseil supréme d’Aragon et archi- 
diacre d’Aliaga au chapitre de Saragosse (Pou, Indice, 
p. 151). 

Le 8 juillet 1631, il est nommé par le roi évéque de 
Tarazona (Pou, p. 158) et le 4 avril suivant, il prit pos- 
session de ce diocèse où deux événements importants 
marquérent son épiscopat. La ville de Calatayud 
venait d’étre déboutée (18 nov. 1631), devant le con- 
seil supréme d’Aragon, de sa prétention de faire ériger 
son église en cathédrale sous la juridiction de l’évêque 
de Tarazona, premier pas vers la création d’un évêché 
indépendant. A son arrivée, Arroyta ayant nommé 
vicaire général pour la région de Calatayud — mais avec 
des pouvoirs limités — un adversaire des prétentions de 
cette ville, D. A. Francés de Hurritigoyti, contraire- 
ment aux stipulations d’une concordia acceptée par 
l’évêque Diego de Yepez vers 1601, le procès reprit et 
se termina, vers 1641, par la défaite de l’évéque obligé 
d’accorder à son vicaire général juridiction illimitée. — 
Enfin Arroyta fit aboutir, le 22 octobre 1632, la fon- 
dation du nouveau couvent des carmélites déchaussées 
de San Joaquin de Tarazona, soustrait à la juridiction 
des carmes et soumis à celle de l’Ordinaire, fondation 
qui fut la conséquence d’un long et douloureux pro- 
cès qui durait depuis le pontificat de Martin Terrer 
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suscité par la création à Saragosse d’un premier cou- 
vent —las Fecetas—également soustrait à la juridiction 
des carmes, curieuse particularité qui dure encore et 
n’est pas sans quelques points de contact avec les 
fondations du cardinal de Bérulle. 

Arroyta mourut le 25 décembre 1642 à Saragosse, où 
il se trouvait en qualité de Diputado del Reyno et fut 
enseveli dans son pays. 

La bibliographie de ses quelques écrits, inédits ou 
imprimés, décisions de la Rote, etc. dens Latasa. On 
trouvera dans La Viñaza le texte célèbre d’une longue 
lettre à son cousin Covarruvias sur la langue espa- 
gnole. 

V. de la Fuente, España sagrada, Madrid, 1865, t. xLIX, 
p. 266-268. Cf. aussi p. 255, 264, 506, etc. — F. de Latasa, 
Biblioteca nueva de los escritores aragoneses, Pampelune, 
1799, t. m, p. 22-24. — G. Argaiz, La Soledad laureada.., 
en las iglesias de Espafia, Madrid, 1675, t. vm, fol. 461 sq. 
— S. Covarruvias Orozco, Tesoro de la lengua castellana, 

Madrid, 1611, fol. prél. — C. de la Vifiaza, Biblioteca histo- 
rica de la Filologia castellana, Madrid, 1893, col. 1468-1477. 

— M. de Navarra, duque de la Palata, Memorial y rela- 
cion de meritos, Salamanque, 1651. — A. Pons, Viaje de 
Espafia, Madrid, 1785, t. xm, p. 82. — J. Pou y Marti, 
Archivo de la embajada de Espana c. de la Santa Sede, t.11: 

Indice... Siglo xvn, p. 25-26, 151, 158. 

A. LAMBERT. 
2. ARROYTA (BARTOLOME SEBASTIAN DE), B. de 

Aragon, évéque de Patti, archevéque de Tarragone au 
xvI* siècle. Appartient à la puissante famille noble de 
ce nom, d’origine navarraise. Né dans la première 
partie du siècle à Torrelacarcel, près de Teruel, alors 
au diocèse de Saragosse. Un de ses neveux, Melchor Se- 
bastian qui rendit au roi d’importants services en 
Italie, dont la famille recueillit les titres de duc de la 
Palata,.prince de Massa, etc., obtint plus tard de join- 
dre à son nom patronymique celui de Navarra. C’est 
sans doute une préoccupation analogue qui, aupara- 
vant, en Italie, avait fait donner parfois à notre évé- 
que le nom de B. de Aragon, Après de très fortes 
études théologiques faites vraisemblablement au 
Colegio mayor de Oviedo à l’université de Salaman- 
que, on le trouve successivement inquisiteur de 
Mayorque, puis de Cordoue (durant le célèbre procès 
de la bienh. Magdalena de la Cruz), bénéficier de 
Cordoue, inquisiteur de Grenade, puis enfin de Sicile 
et chanoine de Palerme. Il arrivait en Sicile au mo- 
ment où l’inquisition espagnole longtemps combattue, 
retrouvait ses énergies et allait s’affirmer par les 
autodafés de 1546 et de 1549. 

1. ÉVÊQUE DE PATTI. CONCILE DE TRENTE. VICE-ROI. 

— Le 15janvier 1549, le futur Philippe II, alors régent 
d’Espagne, lui obtenait le petit évéché sicilien de 
Patti, poste politique en vedette. Dès le 3 avril 1549, 
il préside les États de Sicile par délégation du cardinal 
de Palerme, Pierre de Tagliava, retenu au concile de 
Trente. Le 6 septembre 1555, le vice-roi Juan de Vega 
fait ouvrir contre lui un grave procès pour « excès de 
pouvoirs » qui durait encore le 27 décembre 1557. Cf. 
J.Paz, Archivo de Simancas, catalogo V. Patronato real, 
Madrid, 1912, p. 461-462, n°* 3642, 3646-3648. Sans 
doute quelque tiédeur à favoriser la politique réga- 
lienne de la Monarchie di Sicilia. Gràce à l’influence 
du cardinal Tagliava, le prince intervint (cf. ARNEDO, 
D. DE) et Arroyta n’y perdit rien. 

Le der janvier 1562, il arrivait à Trente avec un 
train de grand seigneur et, durant les années 1562 et 
1563, il prit une part active et remarquée aux délibé- 
rations des sessions xvi et suivantes sous Pie IV : 
question de Index, résidence, concession du calice, 

pouvoir universel du pape dans l’Église, etc. Il est du 
nombre des quatre ou cing évéques espagnols groupés 
autour de celui de Salamanque, Gonzalez de Mendoza, 
qui peu a peu se joignirent au parti des légats, se sépa- 
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rant de la faction espagnole menée par l’archevéque 
de Grenade, Pedro Guerrero. Ils y gagnérent avec les 
remerciements du pape (Concilium tridentinum, t. vm, 

p. 648, note 1), les suspicions du roi contrarié dans sa 
politique. C’est sans doute en souvenir de Trente que 
Pie IV aurait, nous dit-on, offert plus tard le chapeau 

de cardinal à Arroyta qui dut le refuser sur l’ordre 
de Philippe IT. 

Enfin, en 1564, 1565, 1566, Arroyta, comme plu- 
sieurs autres évêques de Patti, exerce, par interim, les 
fonctions de vice-roi de Sicile. 

II. ARCHEVÊQUE DE TARRAGONE. ÉLU DE VALENCE. 

— Présenté le 29 juin, ilestnomme&le 1* octobre 1567 à 
l’archevêché de Tarragone dont il prit possession en 
décembre de cette même année, et où il se fit remar- 
quer par sa fidélité aux différents offices du chœur. 
Il n’y devait pas rester longtemps. Son prédécesseur à 
Tarragone, Fernando de Loazes, transféré à Valence 
le 3 mai 1567, y était mort prématurément le 28 fé- 
vrier 1568. Arroyta fut « élu » par Philippe II pour le 
remplacer, mais il mourut lui-même subitement le 
14 avril 1568, avant d’avoir reçu ses bulles, laissant la 
voie libre à l’un des plus illustres archevêques de 
Valence, le bienheureux Juan de Ribera. Il fut ense- 
veli dans le chœur de sa cathédrale de Tarragone et 
non a Patti comme on l’a dit. Voir son épitaphe dans 
Villanueva. Il est le premier des archevéques de cette 
ville dont les armes soient surmontées du chapeau 
archiépiscopal. 

Il laissait en mourant au Colegio mayor de Oviedo a 
Salamanque une rente considérable de 500 écus pour 
la fondation d’une bourse ou beca de sept années, 

réservée à ceux de ses parents soucieux d’y aborder 
les hautes études de théologie ou de droit. Le patron 
en était, au début du xvire s., son neveu Melchor_Se- 
bastian. Parmi les personnages distingués qui en 
bénéficièrent, outre l’évêque de Tarazona ci-dessus, 
il faut signaler surtout le propre fils de Melchor, le 
duc de Palata, Melchor de Navarra, vice-roi du Pérou, 
etc., un des plus prestigieux et des plus savants admi- 
nistrateurs de l'Espagne du xvrr° siècle. 

V. Blasco de Manuza, Historias eclesiasticas y seculares 
de Aragon, desde 1556 hasta 1618, Saragosse, 1619, t. tl, 
p. 345-346. — J. Villanueva, Viaje literario a las iglesias 
de España, Madrid, 1851, t. xx, p. 27-28. — A. Agustin, 
De Tarraconensibus archiepiscopis brevis commentarius, 
dans Opera omnia, Lucques, 1767, t. m, p. 382. — P. Gon- 
zalez de Mendoza et N. Psalmaeus, De concilio tridentino, 
dans S. Merkle, Concilium Tridentinum, Fribourg, 1911, 
t. 11, p. 708, 726, 727. Voir aussi p. cxLu-cxLOM. — Concilii 
Tridentini Acta... el sessiones anni 1562, dans S. Ehses, 
Concilium Tridentinum, Fribourg, 1919, t. vm, passim; 
cf. l’Index à Pactensis, p. 1009. — J. Susta, Die römische 
Kurie und das Konzil von Trient unter Pius IV. Akten- 
stücke..., Vienne, 1909, t. 1, passim; cf. p.125.— A. Theiner, 
Acta genuina concilii Tridentini, Leipzig, 1874, t. m, p. 164, 
536, etc. — Documentos relativos al concilio de Trento, dans 
Col. de doc. ineditos para la hist. de España, Madrid, 1846, 
t. Ix, p. 1 sq. Reproduit dans Tejada, Col. de canones ‘de la 
Iglesia de Espafia, Madrid, 1819, t. rv, p. 580, 599, 634, etc. 
— P. S. Pallavicini, Vera concilii Tridentini historia., 
Aug. Vindel., 1755, t. m, p. 160 (ad ann. 1563, I. XX, c. 1x, 
n° 11). — Eubel-Gulik, Hierarchia catholica Medii vi, 
Münster, 1910, t. nr, p. 284 et 328. — D. Gascon y Guimbao, 
Prelados Turolenses por el lugar de su nacimiento, Teruel, 
1907, p. 11. — Sur le vice-roi du Pérou, cf. F. de Latasa, 
Biblioteca nueva de los escritores aragoneses, Pampelune, 
t. IV, p. 25-30. — L. Serrano, Archivo de la embajada de 
España c. de la Santa Sede, t.1: Indice... Siglo XVI, Rome, 
1915, p. 9-10. — Voir aussi la bibliographie du précédent. 

A. LAMBERT. 
ARROYUELO (Domingo FERRANDEZ DE), évé- 

que de Burgos (1366-1380), originaire d’Arroyuelo, 
village dépendant de l’abbaye d’Ofia, ce qui l’a fait 
prendre parfois pour un moine. Chanoine de Burgos, 
lorsque, vers 1365, au début de la révolte du bAtard 
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Henri de Trastamare (le futur Henri II) contre son 
frère Pierre le Cruel, mourut l’évêque Fernando de 
Vargas, lequel semble avoir donné des gages au pré- 
tendant. Désigné par le chapitre pour élire par com- 
promis le successeur de Vargas dans ces circon- 
stances périlleuses, et désespérant de trouver un 
nom agréable a toutes les factions, Arroyuelo, brave- 
ment, avec l’agrément des chanoines, se désigna lui- 
méme. Tout de suite, évéque élu et non encore 
confirmé, partisan décidé du prince dont il deviendra 
le conseiller, il allait se trouver en pleine bataille. 

I. ARROYUELO ET LA POLITIQUE CASTILLANE. — Le 

28 mars 1366, le roi Pierre s’enfuyait précipitamment 
de Burgos, abandonnée sans défense, à la nouvelle que 
le batard, a la téte des grandes compagnies de du 
Guesclin venait d’étre proclamé roi de Castille a 
Calahorra, assuré des sympathies du roi de France, du 
pape, de la noblesse et du clergé. Le lendemain, au 
cours d’un meeting sur la place publique, l’évéque 
ralliait habilement au prétendant l’ensemble de la 
population, chréticns et moresques, y compris les juifs 
jusque-la hostiles. Appelé par une ambassade, Henri II 
faisait, le jour de Paques, 5 avril, son entrée solennelle 
a Burgos, et incontinent se faisait consacrer au mcnas- 
tere de las Huelgas par Arroyuelo, lequel n’était sans 
doute pas encore sacré lui-méme, détermination auda- 
cieuse du vivant du roi légitime, et que l’on accueillit 
avec sérénité à Avignon, le 8 avril. Le nom d’Arroyuelo 
apparaît premier des évéques au bas du premier 
diplöme signé d’Henri II. 

Après un voyage à Avignon dont nous reparlerons, 
l’évêque se retrouve aux côtés du nouveau roi, à la 
fin de cette méme année, aux Cortès de Burgos réunies 
dans le cloître de sa cathédrale, et il est du petit nom- 
vre des prélats qui les signèrent et consacrèrent la 
déchéance de Pierre avec la cérémonie du serment du 
fils aîné d’Henri, le futur Juan Ir. 

Mais la fortune allait tourner : Pierre reparaissait en 
Castille avec le concours du prince de Galles, Je fa- 
meux Prince Noir, obtenu grace à l’intermédiaire du 
roi de Navarre, Charles le Mauvais, l’éternel ennemi 
de la France, et le 3 avril 1367, Henri était 
mis en déroute à Najera, laissant libre a l’Anglais le 
chemin de Burgos terrorisée où Pierre se réinstallait, 
accueilli solennellement à son tour, dans sa capitale 
avant le 15. 

La fortune d’Arroyuelo ne souffrit pas de cette 
révolution car, avec cette singulière facilité qui mar- 
que ces temps, Pierre le Cruel qui, à la faveur de la 
victoire se rapprochait alors du roi Pierre IV d’Ara- 
gon el Ceremonios, mit notre Arroyuelo a la téte 
de l’ambassade qui allait traiter avec l’Aragonais des 
conditions d’un armistice. Celui-ci fut signé à l’abbaye 
de Fitero, le 13 août suivant, entre les mains du Prince 

Noir, et devait durer jusqu’à Pâques de l’année sui- 

vante, puis jusqu’à la Saint-Michel. 
L’évéque rentra dans sa ville épiscopale Juste a 

temps pour y recueillir Henri II qu’y ramenait du 

Guesclin, à travers l’Aragon à la barbe du roi Pierre IV 

déjà à moitié repenti. Et le 8 octobre, Arroyuelo menait 

à deux lieues de la ville une immense procession a la 

rencontre d’Henri II définitivement vainqueur jus- 

qu’au jour exécrable où à Montiel, dans la tente de 

du Guesclin, le 23 mars 1369, un poignard fratricide le 

délivrait de son rival abhorré, odieux attentat que le 

bx Urbain V lui-méme ne savait à quel point il devait 

le condamner, si fächeuse était la réputation d’ennemi 

de l'Église faite à la victime. 
Arroyuelo figurera toujours dans le cercle des 

serviteurs les plus zélés de la politique d'Henri II qui 

Pen remerciera dans sa donation du 13 avril 1370. 

Lorsqu’en 1371, grâce aux bons offices de Grégoire XI, 

faillirent aboutir les tentatives engagées peu avant 
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sa mort par Urbain V pour amener une paix définitive 
entre la Castille et ’ Aragon, l’évêque accompagné du 
grand majordome Alvar Garcia de Albornoz, fut en- 
voyé en ambassade a Cafiete pour y rencontrer les 
nonces du Pape et les envoyés d’Aragon, et y jeter 
avec eux les bases d’un compromis, ratifié le 3 février 
suivant a Alcañiz, sans enthousiasme, par Henri II 
peu satisfait de cette initiative pontificale. 

Au début du régne de Jean Ie en 1379, lui échut 
encore la mise en jugement de Garcia Perez de Camar- 
go, jadis alcalde de corte de Pierre le Cruel, accusé du 
pillage du trésor de l’abbaye de Najera. Gil Gon- 
zalez Davila fait de l’évêque le chancelier d'Henri II, 
mais sans doute grâce à une confusion avec Garcia 
Manrique, son successeur. 

II. ARROYUELO ET LA COUR D’AVIGNON.— Elu avant 
mars 1366, ce fut seulement le 7 octobre que l’évêque 
fut confirmé par Urbain V, après le triomphe assuré 
d'Henri II à qui, d’ailleurs, la cour d'Avignon ne mar- 
chandait pas les gages. Cette confirmation, l’évêque 
serait venu la demander lui-même à la curie et il y 
aurait été consacré, son église relevant directement du 
Saint-Siège. Sans doute y arrivait-il porteur des in- 
structions de son souverain. 

Sous son épiscopat, l’Église de Burgos fut très 
accueillante aux hauts dignitaires pontificaux. Deux 
de ses plus riches prébendes étaient aux mains des 
cardinaux. Guillaume de la Jugie, légat de Castille en 
1355-1357, y était archidiacre de Palenzuela et Pierre 
Roger de Beaufort, le futur Grégoire XI, archidiacre 
de Briviesca. A leurs còtés, un canonicat était échu a 
un fameux collecteur pontifical, Arnaud de Verneuil. 

Lorsque mourut Arroyuelo, vers 1380, le grand 
schisme était consommé et Juan Ie, longtempsindeeis, 
achevait de se décider vers la fin de cette méme année, 
au cours de l’assemblée de Medina del Campo, en fa- 
veur du pape d’Avignon. Ce fut donc Clément VII qui, 
le 20 août 1381, eut à confirmer le nouvel évêque de 
Burgos, Garcia Manrique. Entre temps cependant, 
le pape de Rome, Urbain VI, envoyait son candidat à 
lui, Garcia Martinez, un prêtre de Léon, qui vers 
1389-1390, se résigna à une piteuse soumission. 

III. L’EvEque. — Sur son ministère, les documents 
publiés sont assez discrets. On relève 6 donations 
royales à son église, l’une de la reine Juana en 1368, 
quatre d'Henri II et une de Juan Ir. En 1370, Henri 
lui faisait une donation de 30 000 maravédis, en rem- 
placement de la ville de Medina del Campo, imprudem- 
ment promise par lui à l’évêque F. de Vargas, avant 
son avènement, et sur cette somme religieusement 
acquittée en 1372 par Juan Ite, l’évêque fondait, le 
24 février 1380, les cinq célèbres chapellenies de la 
chapelle Santa Catalina, où reposa, pour un temps, le 
corps d'Henri II. En 1374, il avait fondé également, 
par ordre du roi, les chapellenies de la chapelle dite de 
don Sancho, en mémoire de ce prince victime de la 
guerre civile. C’est dans cette chapelle de don Sancho, 
qu’ Arroyuelo lui-même choisira sa sépulture. 

Il eut à soutenir avec les monastères de son diocèse 
un interminable procès, suite de la contribution exigée 

par lui pour subvenir à ses frais de représentation 

durant son séjour aux Cortès de Toro en 1371. En cette 

même année 1371, on relève une indulgence de 40 jours 

accordée aux pèlerins de Saint-Dominique de Silos. 

Il mourut non pas en 1384, ainsi que l’a calculé 

Florez, mais en 1380, comme nous l’avons dit. Le 

dernier document promulgué par lui est la fondation 

du 24 février 1380 dont il vient d’être question. Le 

15 septembre suivant, le siège de Burgos était déclaré 

vacant (Serrano, El Moral, p. 174) et dès avril 1381, le 

successeur d’Arroyuelo était désigné. 

TEXTES : P. Gomez Alvarez de Albornoz, archev. de 

Séville, Memorial autobiografico, ms. Dd42 de la Bibl. 

IV. — 24 
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nacional de Madrid, extraits publiés par Catalina Garcia, 
op. cit., p. XXXI, 330, 335-336, 411, etc. — P. Lopez de 
Ayala, Cronicas de los reyes de Castilla, D. Pedro, D. Enri- 
que II, etc., Madrid, 1779-1781, t. 1 (Pedro) xvu, cap. 4, 
6-7,19;xvm, 15, 20, 21, 24, 34-35; t. u (Enrique) x, 6-8. — 
Cuvelier, Chronique de Bertrand du Guesclin, éd. Charriére, 
Paris, 1831, vers 3580-3693 et pass. (Documents inédits.) 
— U. Chevalier, Acies anciens et documents concernant 

Urbain V, Paris, 1897 : Première vie ancienne, p. 15; 
Deuxième vie, p. 42, ete. — Cronica del rey de Aragon, 
D. Pedro IV, publ. por A. de Bofarull, Barcelone, 1850, 
p. 383 sq. — Alonso de Cartagena, Reg. Hisp. Anacepha- 
laeosis, cap. 89, dans Schott, Hispaniae illustratae, Franc- 
fort, 1603, t. 1, p. 286. — D. Rodriguez de Almella, archi- 
prêtre de Santibañez, Valerio de las Estorias, Murcie, 1487, 
livre VITI, dernier chapitre. — Cortes de los antiguos 
reinos de Leon y de Castilla, Madrid, 1863, t. m (cf. égal. 
Introduccion, Madrid, 1883, t. 1, p. 308-343). — L. de Sala- 
zar y Castro, Historia genealogica de la casa de Lava, 
Madrid, 1696, t. rv, p. 51 et 234. — M. Férotin, Recueil des 
chartes de l’abbaye de Silos, Paris, 1897, p. 431, 434 (sceau 
de l’évéque). -— L. Serrano, Col. diplomatica de S. Salvador 

del Moral, Paris, 1906, p. 172. — L. Serrano, Cartulario del 

infantado de Covarrubias, Paris, 1907, p. 221, 222, 230-231, 
234, 237-238, 248-249, etc. — Martirologio antiyuo de la 
catedral de Burgos. Codex n° 73 des Archives (copie des 

donations de l’archevèque). 
TRAVAUX : H. Florez, Espana sagrada, Madrid, 1771, 

t. xxVI, p. 358-363. — G. de Argaiz, La soledad laureada, 
Madrid, 1675, t. vi, p. 390 sq. — G. Gonzalez Davila, Teatro 
eclesiastico de las Iglesias de las Castillas..., Madrid, 1650, 
t. m, p. 89. — M. Martinez Sanz, Episcopologio de Burgos, 
dans Boletin eclesiaslico du diocése (1874). —- M. Martinez 

Sanz, Historia de la catedral de Burgos, Burgos, 1866, p. 138- 
139, 176, 266, 286. — J. Catalina Garcia, Castilla y Leon 
durante los reinados de Pedro I"°, Enrique II, etc., Madrid, 
1891, 2 vol.; cf. t. 1, p. 329, 336, 411, 417, etc. — Zurita, 
Anales de la Corona de Aragon, Saragosse, 1610, t. 31, 
fol. 349 recto et 361 verso. — E. de Garibay, Compendio 
historial de las cronicas... de Espafia, Barcelone, 1628, 
t. 11, p. 317-318, et 328. — J. Amador de los Rios, Historia... 

de los Judios de España, Madrid, 1876, t. 11, p. 249-253. — 
C. Eubel, Hierarchia catholica Medii Zvi, Munich, 1898, 
tye 5G. : 

A. LAMBERT. 
ARRUBAL (PIERRE DE), théologien jésuite, 

naquit à Ceniceros (diocèse de Calahorra) en 1559 et 
entra au noviciat d’Alcala le 12 avril 1579. Professeur 
de théologie à Alcala et à Salamanque, il fut ensuite 
appelé à occuper la même chaire à Rome. Il consacra 
surtout ses efforts à défendre Molina contre les atta- 
ques dont il était l’objet. Le P. Grégoire de Valencia, 
champion des jésuites dans les congrégations De 
auxiliis étant tombé malade, le P. de Arrubal le rem- 
placa à partir de la x* session (18 novembre 1602); 
après la x1x* (24 juin 1603), malade à son tour, il fut 
remplacé par le P. Fernand Bastida. Les discours 
prononcés par Arrubal sont rapportés par de Meyer et 
se résument en ces trois points : la doctrine de Molina 
n’est point neuve, elle n’est ni semi-pélagienne ni 
contraire au concile de Trente. Il avait écrit un volu- 
mineux traité De äuxiliis que les prescriptions pon- 
tificales firent rester en manuscrit (conservé à Rome 
à la Bibliothèque angélique). De retour dans sa patrie, 
le P. de Arrubal mourut à Salamanque le 22 septem- 
bre 1608. Il avait employé ses dernières années à écrire 
deux volumes de Commentarii et disputationes in pri- 
mam partem D. Thomae, qui furent publiés après sa 
mort par le P. Bernardin de Villegas (1622). 

Astrain, Historia de la Compañia de Jesus en la asis- 
tencia de España, t. 1v, Madrid, 1913, p. 73-74, 345-350. — 
L. de Meyer, S. J., Historia controversiarum de gratiae 
auxiliis, 1705, p. 376-395. — Scheemann, Controversiarum 
de divinae gratiae liberique arbitrii concordia, initia et pro- 
gressus, 1881, p. 273-274. — Hurter, Nomenclator littera- 
rius, t. m, p. 393-394. — Sommervogel, Bibliothèque de la 
Compagnie de Jésus, t. 1, col, 588, 

E. LAMALLE. 
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ARRUE (Léanpre), évêque de Jaro (Visayas, 

îles Philippines). Il était né en Catalogne, entra dans 

l’ordre des augustins réformés et fut nommé au siège 

épiscopal de Jaro en 1885. Il recueillit la succession 

de Cuartero, le premier évêque de ce diocèse. Arrué 

mourut vers la fin de l’année 1897. 

Salvat, Diccionari de la lengua catalana, Barcelone, s. d., 

t.1, p. 147. 
F. DE ALMEIDA. 

ARRUEGO (Juan DE), érudit espagnol, né en 

1600 à Lecifiena (Aragon). De solides études littéraires, 

la fréquentation assidue de savants, tels que Martin 

Carrillo, l’abbé de Monte Aragon et l’archidiacre Dor- 

mer, cronista d’Aragon, lui donnèrent le goüt des 

recherches historiques, heureusement favorisé par ses 

fonctions aux archives du chapitre de la Seo à Sara- 

gosse. Il fut également administrateur des rentes de 

l'archevêque et de l’État ecclésiastique du dio- 

cèse, etc. 

Ces diverses fonetions amenèrent la publication 

d’une foule de livres, mémoires, etc., tous inspirés 

par les circonstances et qui conservent encore aujour- 

d’hui un réel intérét historique, grace aux nombreux 
documents qu’ils renferment empruntés au cartulaire 

et aux archives de la Seo. 
Le 7 novembre 1636, il devint chanoine racionero. 

Les services rendus par lui et sa fortune personnelle 
ui avaient procuré d’abondantes ressources qu’il 
consacra, avec un sens social alors assez répandu en 
Aragon, a la création à Lecifiena d’une curieuse Caisse 
rurale ou Cambra caritativa, dont le fonctionnement 
mériterait d’étre étudié. 

Il mourut à Saragosse le 27 février 1673, et fut 
enterré par ordre du chapitre à entrée d'une des 
portes de la cathédrale, dite de la Pabostria, où son 
tombeau se voit encore. 

Ses recherches documentaires sur les biens de l’ar- 
chevéque et du chapitre ont inspiré plusieurs de ses 
travaux, et surtout un très utile « dîmier » de l’Eglise 
de Saragosse. Sumario de los frutos y rentas del Arzo- 
bispado de Caragoca y de los cargos annuos que se 
pagan, Saragosse, 1647. On consulte aujourd’hui la 
seconde édition développée de cet ouvrage et enrichie 
de nombreux documents. Saragosse, 1664, in-4°. — 
Averiguacion de las dezimas de las heredades que en los 
terminos de la Huerta de Caragoca llevan el Almos- 
nero, Arcedianato de Santa Engracia y el Rector de 
San Martin, Saragosse, 1650, ete. 

Il prit, de son temps, une part prépondérante aux 
polémiques séculaires entre les deux chapitres de la 
Seo et du Pilar. Arruego qui défendait les intéréts de 
la première avait, on le sait, l’histoire pour lui et il fut 
amené l’un des premiers, après son maître Carrillo, 
par devoir d’avocat, à attaquer la valeur historique 
des trop célèbres fausses Chroniques. On lui doit l’ou- 
vrage de fonds sur ces matières, un gros volumein-4°: 
Catedra episcopal de Zaragoza en el templo de San Sal- 
vador desde la primitiva, Iglesia yen el principio de 
su fundacion, Saragosse, 1653. L’auteur a joint à son 
ouvrage, outre de nombreux documents, un texte 
légendaire qui lui tenait à coeur, p. 797-807 : Historia 
del milagroso aparecimiento y venida de la imagen de 
Nra Sra de Magallon a los montes de Leziñena. 

A joindre aux précédents : Discurso acerca~ una 
requesta del prior... de la colegiata Iglesia... del Pilar... 
en 29 de enero de 1657 hecha al dean de la Iglesia 
metropolitana de dicha Ciudad, Saragosse, 1657. — 
Bula apostolica de Sixto V y otras cosas, por donde 
consta no aver sido catedral la Iglesia del Pilar, Sara- 
gosse, 1658. -— Que la Iglesia del Pilar en ningun 
tienpo ha sido catedral con derecho proprio, Saragosse, 
19 octobre 1658. — Respuesta a la decision del Illmo. 
Sr Cerro, que saco en 27 demayo de 1658 a favor de los 
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del Pilar, Saragosse, 18 décembre 1658. — Respuesta 
a un memorial del canonigo Sierra de la Iglesia del 
Pilar, Saragosse, 1659. — Memorial tocante a algunas 
cosas de la Iglesia metropolitana de Caragoca, Sara- 
gosse, 1661. — Respuesta a la decision de la S. Rota 
pronunciada en 10 de deziembre de 1660 coram Domino 
Cerro, Saragosse, 1661. On sait que depuis quelques 
années la Rote se laissait fàcheusement impressionner 
par l’autorité du Pseudo-Dexter de Roman de la 
Higuera et des autres Cronicones. 

Parmi une quarantaine de Memoriales sur des sujets 
divers, nous relèverons encore : Clausulas del Breue de 
la beatificacion del Santo Pedro de Arbues, y por otro 
nombre maestro Epila, explicadas, Saragosse, 1664. — 
Respuesta a unos memoriales que han dado a nombre 
del clero de Zaragoza al duque de Monteleon, Virrey 
de Aragon, Saragosse, 1656. — Discurso sobre un 
papel dado 4 la estampa por los doctores J. F. Ginovés 
y P. Blanco, Saragosse, 16 mai 1657. 
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F. de Latasa, Biblioleca nueva de los escritores aragoneses, 

Pampelune, 1799, t. m, p. 451-455. Latasa donne la biblio- 

graphie ancienne sur Arruego. —N. Antonio, Bibliotheca 
hispana nova, Madrid, 1783, t. 1, p. 639. — J. Costa, Colec- 
livismo agrario en Espafia, Madrid, 1898, p. 563 et passim. 
— Documents des archives de la Seo. 

A. LAMBERT. 
ARS-EN-DOMBES, commune du canton de 

Trévoux, département de l’Ain, célébre par le séjour 
qu’y fit saint Jean-Marie Vianney, comme curé, de 
1818 à 1859. Le nom officiel est Ars-sur-Formans; 
mais c’est improprement que le pays a été ainsi dési- 
gné car le ruisseau qui coule au bas du village se 
nomme le Fontbleins. Le Formans ne prend naissance 
qu’a 4 kilométres de là par la réunion du Fontbleins 
et du Morbier, et va se jeter dans la Saòne, un peu au- 
dessus de Trévoux. Ars-en-Dombes avait, en 1928, 
488 habitants. 

Autrefois, la terre d’Ars était possédée par une 
famille de ce nom, qui la garda jusqu’au xve siécle; 
a cette époque, elle passa successivement entre les 
mains de plusieurs familles, jusqu’à celle des Garnier 
des Darets qui la possède actuellement et à laquelle 
appartenait Mlle d’Ars, la coopératrice du saint curé 
dans les ceuvres de son ministére. 

La paroisse d’Ars, sous le vocable du pape saint 
Sixte, faisait, avant 1822, partie du diocése de Lyon. 
Mentionnée en 980, elle remonte à une date très recu- 
lee. L’église, du xm° siècle, comprenait une simple nef 
à plafond lambrissé. Le chœur fut plus tard agrandi. 
On connaît les curés depuis 1614; au xvıme siècle, 
il y eut un M. Lescalle, qui fut un véritable précur- 
seur de M. Vianney en propageant dans sa paroisse 
la dévotion au Sacré-Cœur. 

. Après la Révolution, l’église. d’Ars n’était plus 
qu’une chapelle vicariale dépendante de Mizérieux. Elle 
l’était encore lorsqu’arriva saint Jean-Marie Vianney 
en 1818. Mais, dés 1821, elle fut érigée en succursale, 
et, l’année suivante, le diocèse de Belley ayant été | 
rétabli avec le département de l’Ain pour circonscrip- 
tion, Ars fut englobé dans ce nouveau diocése. 

Le saint curé s’attacha non seulement à trans- 
former les Ames, mais aussi à améliorer les conditions 
materielles du culte. Il adjoignit a l’église plusieurs 
chapelles, celle entre autres de Saint-Jean-Baptiste, 
où était son confessionnal; il fit reconstruire la façade 
et le maître-autel. Bientòt le paisible village fut rem- 
pli d’une animation extraordinaire par la foule des 
pèlerins qui accourait de toutes parts. En 1850, on 

l’evaluait a 20 000 personnes. 
Depuis la mort du saint (4 août 1859), le village 

d’Ars a changé plus encore d’aspect. Un magni- 
fique sanctuaire, ceuvre de Bossan, y a été construit 
en l’honneur de sainte Philomène, « la chère petite 

— ARSACE 742 

sainte » du bon curé. La légende de cette vierge a été 
racontée sur les murailles de la coupole, en belles 
fresques, par un peintre de talent, Borel. 

L'ancienne église, une véritable relique, a été con- 
servée. Depuis quelques années, elle est reliée au 
sanctuaire par un transept terminé en deux rotondes, 

œuvre de M. Sainte-Marie-Perrin. Dans celle de droite, 

est la châsse du bienheureux; dans celle de gauche, 

sa statue debout, par Cabuchet; la statue à genoux, 

chef-d'œuvre de cet artiste, n’a pas encore pu trou- 
ver place dans l’église. 

Archives du Rhône, visites du cardinal de Marquemont, 
de Mer Camille de Neuville et de Mgr de Saint-Georges. — 
Cariulaire de Cluny, fol. 269. — Cartulaire de Savigny et 
d’Ainay, fol. 681, 867. — Guigue, Topographie de Il’ Ain, 
Trévoux, 1873, p. 13-14. — Jolibois, Histoire de la ville 
et du canton de Trévoux, p. 52 (extrait de la Revue du Lyon- 

nais, 1853). — Monnin, Vie du curé d’ Ars, Paris, 1904, t. 1, 

p. 115. — Page, Notice historique sur Ars-en-Dombes, Bourg, 

1905 (extrait du Bulletin de la société Gorini). — Renoud 
(abbé), Vie du bienheureux Jean-Marie-Vianney. Lille, 1909. 

c. V, p. 38.— Abbé F. Trocnu, Le curé d’ Ars, saint J. M. B. 
Vianney, 1925. 

L. ALLOING. 
ARSACAL, ARSACALITANUM (castellum), ARSA- 

CARITANA (Ecclesia). Voir ARSICARITANA (Ecclesia). 

1. ARSACE, ou Ursace, confesseur à Nico- 
médie en 358. Le martyrologe romain en fait mémoire 
le 16 aoüt. Adon également, mais il lui donne le nom 
d’Ursacius, et l’attribue 4 Nicée. Ce que nous savons 
de plus clair sur son compte nous est appris par Sozo- 
mène, H. E., rv, 16. 

L’historien commence par raconter le tremblement 
de terre qui détruisit la ville de Nicomedie, le 
24 août 358, et que rappelle aussi Ammien Marcellin, 
Hist., xv, 7. On raconte, ajoute-t-il, qu’un certain 
Arsacius avait prédit ce malheur. Il était Perse de 
nation, et sous Licinius, il avait confessé la foi. Puis, 
ayant abandonne le service, il s’etait retiré à Nico- 
médie, où il menait la vie monastique. A l’annonce 
du cataclysme, il avait essayé vainement d’exciter 
ses concitoyens a la prière et à la pénitence. La tour 
où il habitait était restée debout parmi les ruines; 

mais lui-méme était mort au milieu de sa prière. 
Sozomène poursuit en disant que beaucoup de mi- 
racles furent obtenus par son intercession. 

Acta sanctorum, augusti t. 11, p. 270-273. 
G. BARDY. 

2. ARSACE, patriarche de Constantinople (404- 
405). Frère du patriarche Nectaire, il était prétre 
de Constantinople et se distingua parmi les adver- 
saires de saint Jean Chrysostome, qui, après la dépo- 
sition de ce dernier, en juin 404, l’élurent pour le 
remplacer. Une loi du 18 novembre 404, Cod. Theo- 
dos., XVI, rv, 6, confirma son autorité en interdisant 
les églises à ceux qui refuseraient la communion des 
révérends évéques Arsace de Constantinople, Théo- 
phile d’Alexandrie et Porphyre d’Antioche. Octo- 
génaire au moment de son élection, Arsace mourut le 
11 novembre 405 et fut remplacé par Atticus. Il semble 
avoir eu un caractère faible. Sozomène affirme gu’il 
ne fut pas responsable des persécutions que subirent 
sous son épiscopat les partisans de saint Jean Chry- 
sostome. Il ne parvint cependant pas à faire oublier 
son prédécesseur ni à étre reconnu par le pape et par 
les évéques d’Occident. 

Socrate, H. E., vi, 19. — Sozoméne, H. E., vm, 23-26. — 
Photius, B blioth., cod. 59.— Palladius, Dialog., XI.— Jean 
Chrysostome, Epist. 125. — L. Duchesne, Hist. anc. de 
l'Église, t. nr, p. 98-100. 

G. BARDY. 

3. ARSACE (Saint), confesseur. Au milieu du 
vie siècle (766), les ossements de saint Arsace furent 
transportés à Ilmunster par l’abbé Audo ou Eu de 
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Ilmunster. Quand Arsace mourut en 358, le 24 aoùt, a 
Nicomédie, il avait le renom de confesseur de la Foi. 
Tel est actuellement a son endroit la teneur du marty- 
rologe romain (16 aoùt). Les martyrologes d’Ado, 
d’Usuard, etc., portent Nicée au lieu de Nicomédie. 
On célèbre sa féte à Ilmunster le 12 novembre, pro- 
bablement le jour anniversaire de la translation de 
ses restes en Italie. A Naples aussi on le féte le 
12 novembre. Il fut vénéré sous le vocable d’Arsace 
le Confesseur jusque dans le cours du xıne siècle. C’est 
en cette qualité de confesseur qu’il figure dans le plus 
ancien calendrier de Freising (980 environ). Tout ce 
qui se rapporte à l’office de saint Arsace est emprunté 
au commun des confesseurs non pontifes d’un bré- 
viaire de Freising, datant des xmr°-xIv® siècles. 

Pour la première fois, le chroniqueur Conrad de 
Scheyrn (Ÿ vers 1241), historien peu digne de foi, fait 
de lui un évéque. Cette dérogation a la tradition coin- 
cide avec la construction de l’église d’Ilmunster, 
concue dans le style de celle de Saint-Eustorge, son 
prototype milanais. Si l’on observe que dans le cycle 
liturgique en vigueur à Milan, saint Arsace était fete 
le 12 novembre et son nom invoqué dans la litanie, 
on en infère naturellement que cette ville a dù pos- 
séder quelque relique du saint. La légende du saint, 
dans sa version définitive, veut qu’il ait connu saint 
Ambroise, qu’il ait importé la féte des Rois d’Orient 
en Occident; elle mentionne méme ses successeurs à 
Milan dans la dignité épiscopale. C’est sous cette 
forme-la que, vers la fin du xvıe siècle, la légende passa 
dans les livres liturgiques de Freising, d’Eichstätt et 
de Ratisbonne. Dans le but de pourvoir d’une dota- 
tion la collégiale de N.-D., nouvellement érigée a 
Munich, on transféra dans cette ville les fondations 
d’Ilmunster et de Schliersee. Le 21 mai 1494, Alexan- 
dre VI décréta que la translation du corps de saint 
Arsace dans l’église de N.-D. à Munich, devait s’effec- 
tuer aussi. La revision des livres liturgiques de l’Église 
milanaise, à laquelle procéda saint Charles Borromée et 
la demande qu'il adressa à Munich pour être édifié 
au sujet de saint Arsace, démontrèrent que Arsace 
n’avait jamais été évêque de Milan. Le 3 janvier 1716 
l'ouverture de son cercueil eut lieu à Munich et, en 
1791, sur les pressantes instances du clergé d’Ilmuns- 
ter, les reliques du saint furent reportées dans cette 
localité. En 1880, le provincial des capucins, P. Fran- 
cois-Xavier Kappelmeyer, saisit l’archevêque Antoine 
Steichele, de Munich, de la question du rétablissement 
de la fête de saint Arsace. Mais le prélat répondit 
par un refus qu'il motiva en alléguant l'impossibilité 
d'identifier avec certitude la personnalité du saint. 

Chevalier, Bio-bibliogr., t. 1, p. 338. — Ratzinger, 
Der hl. Arsatius von Ilmiinster, dans Theol.-prakt. Monat- 
schrift, t. u, Passau, 1892, p. 493-99. 

PANNVOLE. 
ARSAGO (JÉRÔME D’), 60° évêque de Nice. Né 

dans le duché de Milan, il fut d’abord moine béné- 
dictin, prévòt de la Mirandole, puis abbé de Bréme. 
Il fut élu évéque d’Ivrea en Lombardie, mais il n’avait 
pas encore pris possession quand, le 27 septembre 1511, 
le pape Léon X le transféra a l’évéché de Nice (Eubel, 
Hierarchia catholica Medii Avi, t. m1, p. 274). Il entra 
en fonctions le 18 novembre. On le voit assister au 
Ve concile du Latran qui s’ouvrit au mois de mai 1512. 
Pendant son absence, un évéque in partibus, Antoine 
Barrai, fit la dédicace de l’église des Carmes. Le pape 
lui accorda le 21 mars 1514 une pension sur le prieuré 
bénédictin de Saint-Michel de Scalada, en Espagne, 
qu'il venait de résigner. François Ier lui octroya en 
novembre 1531 des lettres de naturalité (Catalogue 

.des actes de François Ier, n° 20 307, d’après Archives 
nationales, 77426, n° 91). Dans le diplôme, l’évêque 
est qualifié d’aumônier de la reine de France. Il était 
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aussi familier du pape. C’est de son temps, en 1538, 
que le pape Paul III, l’empereur Charles-Quint, et le 
roi de France, Francois Ier, tinrent à Nice une confé- 
rence pour la paix et signèrent le 18 juin une trêve de 
dix ans. Jérôme d’Arsago testa en 1538 et mourut en 
l’année 1542. Il avait été abbé commendataire de 
Saint-Jean-d’Angély, Gallia christiana, 1720, t. 1, 
col. 1107. Une inscription se lisait dans l’église de la 
Mirandole, rappelant que le prévôt d’Arsago avait, 
en l’an 1521, élevé des colonnes pour soutenir l’édifice 
qui menaçait ruine. I] avait aussi transféré en 1531. 
le titre de la cathédrale dans l’église de Sainte-Répa- 
rate et amélioré les bâtiments de l’évéché. 

Jofredus, Nicea civitas sacris monumentis illustrata, 

1658, in-fol., p. 198-202. — Gallia christiana, 1725, t. III, 
col. 1291. — Ughelli, Italia sacra, Rome, 1652, in-fol., 

t. Iv, col. 1550-1551. 

A. PREVOST. 
ARSAWIOSATE, Arschamouschat, ancien siège 

épiscopal pour l’Église syrienne et l'Église armé- 
nienne. Arsamosata, qu'il ne faut pas confondre 
avec Samosata, métropole de la Comagène, était 
située sur les bords du Mourad-Sou, entre Khar- 
pout et Palou. Elle faisait partie du district arménien 
d’Arschamouniq, dans la province de Touroupéran 
Elle était identique a l’Arsamosata de Ptolémée et de 
Pline, Ann., xv, 10, etc... Sous le nom de Darmosata 
= Samison?), elle est marquée comme métropole 

indépendante dans l’appendice à la Chronique de 
Vahram. Recueil des histor. des croisades, Docum. 
armen., Paris, 1859, t.1, p. 675. L’an 1073, la ville était 
aux mains de l’ischkan Thornik, prince de Sassoun. 
En 1179, Théodore, évéque d’Arsamosate, souscrivit 
les actes du concile de Hormcla. Voir ARMENIE. 
Michel le Syrien donne les noms de vingt évéques, 
ayant siégé à Arsamosate. Ils nous semblent tous 
appartenir A l’Église syrienne. Ils s’échelonnent de la 
fin du vue siècle à la fin du x: siècle. Voir Chronique 
de Michel, éd. Chabot, t. m, appendice 3, p. 493-504, 
Paris, 1901-1905. 

Hibschmann, Die altarmenischen Ortsnamen, Strasbourg, 
1904, p. 303, 406. — Ter Mikélian, Die Armen. Kirche 
in ihren Bezieh. zur Byzant., Leipzig, 1892. — Ephrikian, 
Dictionn. geogr. illustré de l’Arménie, t. 1, p. 225, en 
arménien. 

Fr. TOURNEBIZE f. 
ARSAT. Voir ArISITUM, Dict. d’hist. et de geogr. 

eccl., t. IV, col. 180. 

ARSCHAMOUNIQ, ancien canton de la 
province de Touroupéran, dans la vieille Grande- 
Arménie? Phaustos de Byzance, tv, 16; Lazare de 
Pharp, Venise, 1891, p. 516, 518. Il s'étendait approxi- 
mativement entre Bingöl-Dagh et les sources du 
Bingöl-Sou, affluent de droite de l’Euphrate. Le nom 
du district était tiré du nom de la famille des Arscha- 
mides. Or, on sait que, dans le district de chacune des 
familles satrapales, résidait un évéque. L’histoire 
arménienne du Moyen Age nous a conservé le nom de 
plusieurs évêques d’Arschamouniq. L’évéque Dadjad 
souscrivit la lettre que le catholicos Babguen-adressa, 
en 505-506, aux orthodoxes (monophysites) de Perse; 
Livre des épitres, en arménien, p. 41-42. Voir ARMENIE, 
En 726, Théodore, évéque d’Arschamounig, signa les 
actes du concile de Manazkert, présidé par le catholi- 
cos arménien Hovhannés Imastasser (le Philosophe). 
Chronique de Michel le Syrien, éd. Chabot, Paris, 
1901-1905, 1. XI, c. xx. Enfin, l’évêque Vaghot prit 
part à la declaration-du catholicos Nersés II et de 
quelques autres évêques contre les nestoriens, etc.; 
Livre des ép., p. 73. Voir ARMENIE. Sur les origines 
du nom, etc., voir Hübschmann, Die altarmenischen 
Ortsnamen, Strasbourg, 1904, p. 327, 406. 

Fr. TOURNEBIZE f. 
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ARSCHAROUNIQ, ancien canton de la 
Vieille province arménienne Ararat, appelé aussi 
Araskhatzor. Il devait son nom à la famille satrapale 
des Arschavir. Hübschmann, Die altarmenischen 
Ortsnamen, p. 407. Phaustos de Byzance, Histoire, 
1. III, c. x1, p. 28. Il était situé à l’ouest de l’embou- 
chure de l’Arpa-tschai (ancien Akhourian), affluent 
de droite de l’Araxe. Nous trouvons chez les anciens 

“historiens arméniens le nom de plusieurs évéques 
d’Arscharouni. Ainsi, l’évêque Thatoul figure parmi 
les signataires de la lettre du catholicos Babguen aux 
orthodoxes (Jacobites) de Perse, en 505-506. Livre 
des épitres, en arménien, p. 41, 42. Voir ARMÉNIE. 
L’évéque Havouk souscrit la déclaration de Nersès II 
contre les nestoriens, etc., au début du schisme armé- 
nien, Livre des ép., p. 73. Voir ARMÉNIE. Le choré- 
véque d’Arscharouniq, Griforis, dont ses contempo- 
rains vantaient la science, joua un rôle important au 
synode arméno-syrien de Manazkert présidé par le 
catholicos Jean Otznetsi, en 726. 

Chronique de Michel le Syrien, éd. Chabot, Paris, 1901- 
1905, 1. XIII, c. xx, — Livre des ép., p.223, 224, 232. 

Fr. TOURNEBIZE È. 
ARSELIDES, anachorète. Ce personnage est 

le héros purement légendaire d’une composition. 
hagiographiqué toute à la gloire du monachisme. 
Son nom qui ne paraît sous cette forme que dans le 
Synaxaire alexandrin au 13 Tôbi, doit s’écrire Arche- 
lides. Sa légende est conservée en syriaque et en 
arabe; un des manuscrits coptes de la collection 
Morgan, signalé par H. Hyvernat, dans la Catholic 
encyclopedia, t. xvi (suppl), p. 29, contient une 
version copte attribuée à Eusébe « l'historien de 
Rome ». 

Archelides est partout le fils d’un noble « Romain » : 
le nom de ses parents varie suivant les versions. Il est 
envoyé pour ses études dans une grande ville mari- 
time (Beyrouth ou Alexandrie) : la vue d’un cadavre 
rejeté par la mer le fait réfléchir et le décide à se retirer 
dans un monastère (Saint-Ménas en Égypte, ou Saint- 
Romain en Palestine). Sa mère le cherche à travers le 
monde : dans une hôtellerie elle entend parler, après 
de longues années, des miracles d’Archelides. Elle 
arrive au monastère où se trouve son fils; mais.il 
refuse de la voir et obtient de Dieu la grâce de mourir 
plutôt que de se trouver en sa présence : admise à 
contempler du moins son corps, la pauvre mère meurt 
à son tour : on décide de les ensevelir dans le même 
tombeau, auprès duquel se multiplient les miracles. 

A. J. Wensinck, Legends of eastern saints chiefly from 
Syriac sources, t. 1 : The story of Archelides, Leyde, 1911, — 
Synaxarium alexandrinum, édit. J. Forget, dans le Corp. 
ser. orient., Script. arabici, t. xvm, p. 378; Version, p. 338. 

J. DAVID. 
ARSENARIA (Ecclesia), ARSENARIUM. 

Voir ARSINNARITANA (Ecclesia). 

1. ARSENE, anachoréte en Egypte (rve-ve s.). 
— L’Histoire lausiaque et l’ Historia monachorum ne 
font pas mention d’Arsène. La collection alphabétique 
d’Apophtegmata Patrum, éditée par Cotelier, conserve. 
sous son nom quarante-quatre maximes ou anecdotes 
édifiantes; deux autres anecdotes sont à la lettre R, 
attribuées 4 un moine originaire de Rome; qu’il 
s’agisse bien d’Arsène, on en verra la preuve dans le 
fait que la première anecdote du moine de Rome 
correspond a la trente-sixiéme du chapitre qui porte 
le nom d’Arsène. Celui-ci est mentionné encore à la 
vingt-huitiéme anecdote du chapitre d’Agathon, a la 
sixième et à la septième du chapitre de Daniel, à la 
cinquième du chapitre de Théophile. Ces anecdotes se 
retrouvent toutes dans les collections d* A pophtegmata 
Patrum en ordre arétologique, conservées en latin, en 
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copte, en syriaque et en arménien. Je me borne à 
donner les références aux collections latines publiées 
par Rosweyde dans ses Vitae Patrum : a) Collection 
faussement attribuée à Rufin, Rosweyde, liv. III, 
XXXVII, LXV, CLXHI, CXC-CXCHI, CCXI; b) collection de 
Pélage et Jean Rosweyde, 1. V-VI, c. 11, 3-7; c. mx, 1,5; 
C.1V, 2-6; c. VI, 2, 3; c. vr, 27; CAVING SO 0-7 10 10; 
C. XI, 1; c. XII, 1; C. xm, 1; xv, 5-10; c. xv, 5; C. XVII, 
1-3. — c) Collection de Paschase, Rosweyde, 1. VII, 
C. XI, XVII-XXXII, XXXIV, XXXVI. 

Cyrille de Scythopolis dans sa Vie de saint Euthyme, 
mentionne aussi le nom de saint Arsène et l’influence 
que son exemple exerca sur Euthyme. 

Tout ce que les sources liturgiques grecques, au 
19 juillet, tout ce que les historiens byzantins (Nicé- 
phore Calliste, xu, 23, Zonaras, I) racontent d’Ar- 
séne n’est que l’amplification des renseignements 
originaux fournis par les Apophtegmata Patrum, 

Arséne était romain, de famille sénatoriale; aprés 
avoir exercé de hautes charges dans le palais impé- 
rial, il se retira au désert de Scété dans les derniéres 
années du 1v* siècle : il y connut Evagrius Ponticus 
(f 399), Mare et Poimen. Il quitta Scété à la suite 
d’une invasion de barbares lybiens : il faut placer cet 
exode vers 411, en tout cas après la prise de Rome 
par Alaric : Arsène en effet disait en pleurant : « Le 
monde a perdu Rome et les moines ont perdu Scété. » 
Il résida quelque: temps-à Canope près d'Alexandrie; 
le patriarche Théophile lui rendit en ce lieu plusieurs 
Visites : c’est à Canope aussi qu’il refusa de voir une 
dame romaine qui avait franchi la mer pour obtenir 
une parole de lui. Il séjourna également à Troë ou 
Troja, aujourd’hui Toura entre Le Caire et Hélouan : 
au cours de ses dernières années, il fit plus d’une fois 
le voyage de Troja à Canope et Alexandrie: au cours 
de ces pérégrinations se place l’anecdote de l’esclave 
noire qui, rabrouée pour avoir touché son vêtement, 
lui répondit : « Si tu es moine, va à la montagne. » Dans 
la dernière partie de sa vie, Arsène eut deux disciples, 
Alexandre et Zoïle, qualifiés de pharanites : cela 
signifie qu’ils vécurent ensuite dans les solitudes du 
désert oriental à Pharan vers la mer Rouge; ce sont 
eux qui transmirent à leur propre disciple Daniel le 
Pharanite, distinct de Daniel de Scété, un certain 
nombre de maximes et anecdotes sur Arsène. On 
attribue à ce Daniel un schéma chronologique de la 
vie d’Arsène : il aurait vécu quarante ans au palais 
de Théodose, quarante ans à Scété, dix ans à Troja, 
trois ans à Canope, et encore deux ans à Troja où il 
mourut à l’âge de 95 ans. Tillemont accepte ces don- 
nées : Arsène aurait donc quitté le monde vers 490; 
il aurait abandonné Scété, chassé par les barbares, 
vers 430 et serait mort vers 445. Ce schéma est arti- 
ficiel. Arsène est mort avant l’abbé Poimen; il a 
séjourné a Canope au temps du patriarche Théo- 
phile (7 412-413). Il paraît même certain qu'il est 
mort avant ce patriarche, car celui-ci disait à son 
heure derniére : « Heureux es-tu, Arséne, qui avais tou- 
jours cette heure (de la mort) présente à la mémoire. » 
(Collection alphabétique de Cotelier, lettre TH, de 
Varchevéque Théophile, n° 5.) 

Daniel de Pharan nous a laissé un portrait phy- 
sique d’Arséne dans ses derniéres années : (Collection 
Cotelier, Arséne, n° 42) : il était tout blanc, de haute 
stature, mais courbé par l’àge, de tournure élégante, 
portant une longue barbe jusqu’a la ceinture : il avait 
versé tant de larmes que ses sourcils étaient tombés. 

Les sources hagiographiques coptes et grecques 
font d’Arséne le précepteur des fils de Théodose, 
Arcadius et Honorius. L’origine de ce trait, sans 
doute légendaire, doit étre cherchée dans un passage 
mal interprété des Apophtegmes (collection de Jean 
et Pélage, Rosweyde, 1. VI, c. xv, 10) où il est 
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dit qu’Arséne « vécut quarante ans dans le palais de 
Théodose, pére des empereurs Arcadius et Hono- 
rius. » Dans la collection alphabétique de Cotelier, 
ce passage est devenu: « Il vécut quarante ans dans le 
palais de Théodose le Grand et devint le pére des divins 
Arcadius et Honorius. » La collection latine a donc 
mieux respecté le document primitif. De la le déve- 
loppement légendaire : Arsène aurait été diacre de 
Rome; le pape le désigna à Théodose comme le seul 
capable de faire l’éducation des jeunes princes. L’or- 
gueil d’Arcadius fut si insupportable a son maitre 
que celui-ci s’enfuit au désert. Plus tard Arcadius le 
fit chercher pour lui confier l’éducation de son propre 
fils; mais Arsène refusa de quitter la solitude. 

Cette légende est la première d’une sorte de cycle 
épique à la gloire du monachisme, où l’on voit les 
personnages impériaux, a l’envi, quitter la cour pour 
la solitude : ainsi les deux jeunes disciples grecs de 
Macaire de Scété (Rosweyde, 1. VI, c. mr, n° 12) 
deviennent deux fils de Valentinien, éléves d’Arséne, 
célébres sous le nom de Maxime et Doméce. Cyr, pré- 
tendu frére de Théodose, Hilaria, fille de Zénon, 
Archelides appartiennent a ce cycle. 

Nicéphore Calliste semble attribuer à Arsène de 
nombreux écrits : il faut simplement entendre par là 
sans doute les nombreux apophtegmes conservés sous 
son nom. Deux courts écrits cependant sont attribués 
à Arséne : la Doctrina et exhortatio, a été publiée 
d’abord par Combéfis, Auctarium novissimum, t. 1, 
p. 301, et le Ad nomicum tentatorem, par Angelo Mai, 
Classici auctores, t. x, p. 553; les deux traités sont 
dans la P. G., t. LXVI, col. 1617-1626. 

Les reliques d’Arsène étaient vénérées dans un 
monastère bàti sur la montagne de Toura près du 
Caire, là méme où le saint avait terminé ses jours. 
La tradition veut qu’il ait été bàti par Arcadius, mort 
près de vingt ans avant Arsène! Le couvent et l’église 
restèrent entre les mains des Melkites. Abou Salih 
au xn° siècle et Magrizi au xve le décrivent encore : 
on l’appelait Deir el Qosseir ou monastère du Mulet. 

Abou Salih, The churches and monasteries of the chris- 
lians, trad. Evetts, Analecta Oxoniensia, semitic series, 
t. vu, Londres, 1895; en appendice les notices de Magrizi. — 
Outre les sources originales et collections d’Apophiegmata 
Patrum citées plus haut, on consultera Tillemont, Mémoi- 
res, t. xIV, p. 676-702 ct 795. — W. Bousset, Apophtegmata, 
Tubingue, 1923, p. 63. 

‘J. DAVID. 
2. ARSENE (Saint), serviteur de saint Sisin- 

nius, figure dans la liste des martyrs recensés dans 
le synaxaire copte monophysite, connu également sous 
le nom de synaxaire jacobite ou synaxaire alexandrin. 
Son martyre y est mentionné le 13 avril. 

J. Forget, Synax. Alex., t. n, p. 78, Louvain, 1926. — 
Analecta bollandiana, 1922, p. 103. 

V. SEMPELS. 
3. ARSENE (Saint), martyr en Ethiopie, dont 

le nom figure parmi les martyrs mentionnés dans 
le synaxaire de l’Église copte monophysite, désigné 
aussi sous le nom de synaxaire jacobite ou de syna- 
wee alexandrin. Son martyre est commémoré- le 

mai. 

J. Forget, Synax. Alex., t, n, p. 110, Louvain, 1926, — 
Analecta bollandiana, 1922, p. 104. 

V. SEMPELS. 
4. ARSENE, martyr (xive s.). Le synaxaire 

alexandrin mentionne au 9 pachöns (4 mai) un éthio- 
pien du nom d’Arsène décapité pour la foi l’an 1096 
des martyrs, c’est-à-dire en 1372 de notre ère. 

. Synaxarium Alexandrinum, edit. J. Forget, t. 1, p. 111; 
Versio, t. u, p. 110. : 

J. DAVID. 
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5. ARSENE tz JEUNE, sicilien, moine basilien 
à Saint-Philippe de « Fragalatis », vers 820; mort à 
Reggio. Auteur de poésies en langue grecque. L’une 
d’elles fut traduite en latin par Agostino Fioriti, sous 
le titre : In nobilissimum Christi martyrem Vitum, et 
publiée par Ottavio Gaetano, Vita sanctorum Sicu- 
lorum. 

G. Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, I, m (1773), 1141. 

E. Lousse. 
6. ARSÈNE, ’ Apoévioc, mélode. On trouve dans 

les menées des idiomèles, sous le nom d’Arsène, au 
6 septembre, au 8 novembre, au 29 juin et au 20 juil- 
let, dans le pentecostarion un canon pour la veille de 
la Pentecôte; dans le théotocarion un autre canon 

à la sainte Vierge; dans l’euchologe un canon pour 
l’office de l’extrême-onction. D’autres canons d’Ar- 
sène sont inédits : par exemple, un saint à Timothée 
de Brousse, signalé par le moine Barthélemy, Mnvatov, 
juin, édit. Venise, 1880, p. 31, note ; un à saint 
Mocius et un à saint Achillius, cod. Crypt. A.«. 1x. 

G. Papadopoulos, Zuybokal eis thy loroplav te map” 
uty éxxAjnoraotixys wovoixyjc, Athènes, 1890, p. 254, 
attribue toutes ces piéces a saint Arséne de Corfou. 
On lui avait déjà fait honneur du canon pour l’ex- 
tréme-onction, par exemple R. Rhombotés, Aerrou- 
xoupyıxn, Athènes, 1869, p. 277. D’après E. Boulismas, 
"ExxAjovaotixy dANdera, t. xm, 1893, p. 360, ce canon 
serait d’Arséne Autorianos, patriarche de Constan- 
tinople, 1255-1267 : c’est impossible, puisqu’il existe 
dans le cod. Sinaît. 973, qui date de 1153. Goar, Edyo- 
Aöyıov, Paris, 1647, p. 434, réfutant l’opinion d’Arca- 
dius qui y voyait l’œuvre d’Arsene de Monembasie, 
xv siècle, l'attribue au moine Arsène, correspondant 
de Photius. Epist., 11, 89, 93, 95: m, 21 (P. G., t. cu, 
col. 897, 901, 904, 941). Pitra, Analecta sacra, t. 1, 
P. XLII, xLV, 314, admettrait jusqu’à trois mélodes 
différents : un moine studite, un poète peut-étre plus 
ancien, et un italo-grec, peut-étre Arsène, patriarche 
d’Antioche, x°-x1*siècles. Tout cela reste hypothétique. 
On peut songer au moine confesseur de la foi et 
correspondant de saint Théodore Studite, Epist., 1, 38, 
48; P. G., t. xcıx, col. 1041, 1072. Nous sommes seu- 
lement certains que les canons appartiennent à un 
auteur unique. 

G. PETRIDES. 

7. ARSENE (Saint), ermite légendaire de san 
Pedro el Viejo à Arlanza avant 912 avec san Pelayo 
et san Silvano; cf. ARLANZA (san Pedro de). chap. 1 
et vi. Des trois ermites qui, à la veille de la bataille 
de Cascajares, auraient accueilli A Arlanza le comte 
Fernan Goncalez égaré à la chasse, les deux sources 
du xıme siècle, le Poema de Fernan Goncalez et la Cro- 
nica general d’Alphonse X qui ont les premiers recueilli 
cette légende, ne nommaient que san Pelayo ou Pela- 
gius. Le nom de ses deux compagnons Arsenius et 
Sylvanus apparait pour la premiére fois dans une 
épitaphe postérieure, de date fort douteuse, . qui 
témoigne qu’un culte leur était alors accordé le 
1e septembre (ou le 30 aoüt?). Le texte dans Florez, 
p. 113-114. Une translation de leurs reliques, en deux 
-arcas de bois jaspeadas, fut faite en 1571. Heredia, 
p. 346. D’aprés la Memoria de los cuerpos santos... que 
hay en Arlanza publiée par Sandoval, p. 360, le corps 
de san Pelayo, au début du xvnes., était conservé prés 
de l’autel majeur de l’église abbatiale, celui des deux 
autres était resté sur l’autel de l’antique chapelle 
de san Pedro el Viejo où ils étaient réputés avoir vécu. 

A cette’ date la confusion faite, on le sait, d’abord 
entre l’ermite d’Arlanza Pelage et le célébre martyr 
de Cordoue, les avait peu à peu tous trois transformés 
en martyrs. victimes du farouche Almanzor. Cf. San- 
doval, p. 360, qui a vu leur supplice « peint sur d’an- 
ciens retables de san Pedro el Viejo». Le fait du mar- 
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tyre fut enregistré par une bulle de Clément VIII, 
15 mai 1604, instituant une confrérie en faveur des 
saints d’Arlanza. Il existe une légende de ces trois 
ermites, Bibl. hag. lat., 661, publiée par B. Gonon, 
Vitae... Patrum Occidentis, Lyon, 1625, p. 268-270 et 
reproduite par Tamayo, lesquels fixent leur féte au 
16 novembre sur la foi d’une inscription manifeste- 
ment apocryphe. Tamayo, t. vi, p. 201. La légende 
de Gonon est une adaptation latine du texte de 
la Cronica general. Elle ignore, bien entendu, le 
martyre. \ 

Les passages du Poema de F. Goncalez, dans C. Carroll 
Marden, Poema de Fernan Gongalez. Edicion critica, 
Baltimore, 1904; cf. Indie, p. 216 et les textes paralléles 
de la Cronica general dans Carroll Marden, ibid., p. 120- 
121 et 128-131. — H. Florez, Espana sagrada, Madrid, 

1772, t. xxvu, col. 95-98 et 110-130. — A. de Heredia, 
Vidas de san'os de la religion de S. Benito, Madrid, 1685, 
t. m, p. 342-349. — A. de Yepes, Cronica general de la 
Orden de San Benito, Yrache, 1609, t. 1, fol. 376-378. —- 
P. de Sandoval, Historias de Idacio obispo, etc., Pampe- 
Tune, 1615, p. 308-311. — J. Tamayo, Anamnesis... Mar- 
tyrologium Hispanum, Lyon, 1656-1659, t. rv, p. 620-622 
et t. vi, p. 200-201. — J. de Ferreras, Historia de España, 
Madrid, 1716, t. rv, p. 284-285. 

A. LAMBERT. 
8. ARSENE, moine du monastére de Philothée 

sur le mont Athos, vers 1150. Confondu à tort par 
Justel avec celui qui a été patriarche A Nicée en 1255 
et à Constantinople en 1261. Le moine d’Athos a 
composé un recueil des lois impériales, aujourd’hui 
perdu. Sa Collection abrégée des canons fait partie 
du tome n de la Bibliothèque canonique de Justel, 
imprimée à Paris en 1661 (p. 749 sq.); une édition 
plus récente, en grec et en latin, se trouve dans la 
P. G., t. cxxxm (1864), p. 62. Peut-étre faut-il lui 
attribuer le manuscrit intitulé : ’Apyh obv Oecd: 
elönosıg tept dp0oypaoius xai mepl TÜV Sacvvopévay 
povnévrov xal Aééewv, “Apoevion mévnua év povo- 
redrco:c. (Cf. Spyridon et S. Eustratiades, Catalogue of 
the greek manuscripts in the library of the Laura 
on Mount Athos, p. 262, n° 1495, 2, Cambridge, 
Harvard, 1925.) 

R Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés et ecclé- 
siastiques, 2° édition, t. xtv (1882), p. 650. — Spyridon et 
Eustratiades, loc. cit. 

E. Lousse. 
9. ARSENE, chanoine d’Arras, est connu 

par un sermon élégant préché a Moreuil, a l’occasion 
de la translation solennelle des reliques de sainte 
Bertille en 1228. Les Acta sanctorum, jan. t. 1, p. 158, 
le citent sous le nom de magistro Arsene. 

A. Lecoy de la Marche, La chaire française au Moyen 
Age, 2° édit., Paris, 1886, p. 231, 499. 

L. JADIN. 

10. ARSENE, patriarche melkite d’ALEXAN- ‘ 

DRIE (fin du x® siècle). Arséne était le frére de 

l’epouse favorite du calife fatimite Nasr ibn Moezz 
abou Mansour El Aziz. Cette femme de race grecque 
eut assez d’influence pour faire placer ses deux fréres 
sur deux siéges patriarcaux, Jérémie sur celui de 
Jérusalem, et Arséne sur celui d’Alexandrie. Ce der- 
nier aurait tenté de profiter de son crédit pour faire 
persécuter les jacobites, ce qui signifie sans doute 

qu’il tacha d’obtenir des conditions un peu plus 

favorables pour les melkites; une église de la capitale 

fut enlevée aux coptes pour lui étre remise: c’est 

vraisemblablement l’église de Saint-Georges au Vieux- 

Caire, qui appartient encore aux grecs. Arséne fut 

l’oncle maternel du calife Hakkim. 

La liste épiscopale melkite, conservée a l’église de 

Saint-Sabas à Alexandrie, attribue à ce patriarche 

la date de 1010-1027. Mais il fut contemporain du 

calife El Aziz, mort en 996, et du patriarche jacobite 

ARSENE (SAINT) — ARSENE DE CONSTANTINOPLE 750 

ne qui occupa le siége patriarcal de 970 
à 995. 

Renaudot, Historia patriarcharum Alex., p. 381. — Max 
de Zogheb, Études sur l’ancienne Alexandrie, p. 231-239. 

J. DAVID. 
11. ARSÈNE, patriarche d’ANTIOCHE. Quand 

Théodore IV de Villehardouin eut donné sa démission 
au moment de l’arrestation antiunioniste qui suivit 
la mort de Michel VIII Paléologue, le clergé d’An- 
tioche, dit Pachymère, élut à sa place Arsène, moine 
de la laure de Saint-Siméon-Stylite. Constantinople 
inscrivit immédiatement le nouveau prélat dans ses 
diptyques; mais le bruit ayant couru qu'il avait 
communié avec les Arméniens, on raya son nom sans 
même se donner la peine de faire une enquête. Arsène 
mourut peu de temps après sans avoir pu se justifier. 
On peut placer son patriarcat entre les années 1285 
et 1290, 

Pachymére, De Andronico Palaelogo,1, 19; P. G., t. CXLıv. 
col. 63-64. — C. Karalevskij, Antioche, dans le Dict. d’hist. 
et de géogr. eccl., t. m, col. 621. 

R. JANIN. 
12. ARSENE DE L’ASCENSION, augustin 

déchaussé (xvr siècle), né à Torresnovas en Portu- 
gal. Il prit ’habit monastique en Italie en 1619 et fut 
nommé provincial de la province romaine en 1634. 
Il fonda le couvent de Florence en 1636, et y mourut 
le 29 février 1648. On a de lui : Vita dell’ admirabile 
servo di Dio, P. Fr. Giovanni di S. Guglielmo, sacer- 
dote professo della congregatione di scalzi augustiniani, 
Fermo, 1629; 1630. — Vita di soror Dominica del Para- 
diso, inédite. — Lucubrationes pro concilio Tridentino 
adversus Paulum Servitam, inédit. — Affettuosi sos- 
piri del gran patriarcha S. Agostino, Venise, 1639. 

Barbosa Machado, Bibliotheca lusitana, t.1, p. 434-436. — 
Nicolas Antonio, Bibliotheca hispana'nova, t.1, p. 171-172. 
— Ossinger, Bibliotheca augustiniana, p. 79. — Moral, 
Catalogo de escritores agustinos españoles, dans La Ciudad 
de Dios, t. XXXVII, p. 279-280. — Lanteri, Postrema saecu- 
la sex religionis augustinianae, Rome, 1863, t. ur, p. 426. — 
Crusenius-Lopez, Monasticon augustinianum, Valladolid, 
1903,-t. 11, p. 119. 

A. PALMIERI}. 
13. ARSEN E, patriarche de CONSTANTI- 

NOPLE (1254-1267), était fils d’ Alexis Autorianos, 
juge du Drome avant 1204, et sa mère appartenait à la 
famille des Camateros. Il se fit moine, fut higoumène 
du couvent d’Oxya et fit partie, en 1254, d’une ambas- 
sade envoyée par l’empereur Jean Vatatzès au pape; 
à son retour, il se retira dans un monastère d’une 
fle située sur le lac Apollonias en Bithynie. Ce fut là 
que la volonté de Théodore II Lascaris, devenu 
empereur en 1254, vint le chercher pour en faire un 
patriarche. Aprés la mort du patriarche Manuel, le 
clergé avait élu le précepteur méme de l’empereur, 
Nicéphore Blemmydès, qui effrayé de l’esprit auto- 
ritaire de son élève, refusa cette dignité. Théodore 
Lascaris en désignant Arsène, moine obscur, qui 
n’avait même pas recules ordres, voulait avoir un patri- 
arche docile. Arsène devint donc patriarche et procéda 
au sacre de l’empereur à Nicée le 25 décembre 1254. 

Après la mort de Théodore Lascaris et le massacre 
de Georges Muzalon (1256), Arsène se laissa jouer 
par Michel Paléologue et consentit à le couronner 
empereur au détriment de l’héritier légitime, Jean 
Lascaris, puis saisi de remords il se retira dans un 
monastére et se laissa déposer sans résistance (1260). 
Nicéphore, évéque d’Ephése, élu patriarche, mourut 
après quelques mois. Devenu maître de Constan- 
tinople (1261), Michel Paléologue, désireux de rétablir 
la paix religieuse, rappela Arsène, qui consentit à 

couronner de nouveau à Sainte-Sophie l’usurpateur. 
Mais peu après Michel ayant fait crever les yeux à 
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l’infortuné Jean Lascaris, Arsène transporté de dou- 
leur et de remords, osa assembler le synode et pro- 
noncer une sentence d’excommunication contre l’em- 

pereur (1262). 
Michel Paléologue dont le pouvoir était encore 

mal affermi, dissimula d’abord sa colère, feignit un 

grand repentir et demanda au patriarche de l’admettre 
à la pénitence. Arsène se montra inflexible et ne 
craignit pas d’adresser à l’empereur des remontrances 
sévères devant tout le peuple. Michel gagna un cer- 
tain nombre d’évêques hostiles à Arsène : un clerc de 
Constantinople déposa une plainte contre lui, et une 
assemblée d’évéques et de grands dignitaires laïques 
prononça sa déposition (31 mai 1266). Il fut exilé 
dans l’île de Proconnèse. 

Mais Arsène était regardé comme un saint par une 
partie du peuple et du clergé. Pendant un an, l’em- 
pereur n’osa pourvoir à sa succession, puis il fit 

élire au patriarcat Germain, évêque d’Andrinople 
(5 juin 1267), favorable à l’union religieuse avec 
Rome, mais qui dut abdiquer au bout de quatre mois. 
Le confesseur ou « père spirituel » de l’empereur, le 
moine Joseph, un des artisans de la disgrâce d’Ar- 
sène, fut créé patriarche (1er janvier 1268). Son pre- 
mier acte fut de prononcer l’absolution solennelle de 
l’empereur, mais alors commença dans l’Église grecque 
un schisme qui devait se perpétuer longtemps après 
la mort d’Arsène et de Joseph. La division se mit 
pour ainsi dire dans chaque famille : arsénites et 
joséphites ne cessèrent de s’accabler d’injures. Arsène 
avait surtout dans son parti les monastères, et lorsque 
Michel Paléologue parut disposé à se rapprocher 
de Rome et à préparer l’union religieuse de la chré- 
tienté, Arsène et ses partisans se montrerent les plus 
violents adversaires des Latins. Arsene mourut dans 
son exil le 30 septembre 1273, aprés avoir écrit un 
testament dans lequel il renouvelait ses anathémes 
contre Michel Paléologue. Trente-trois ans plus tard, 
en 1306, les arsénites fidèles à sa mémoire n’avaient 
pas encore désarmé, et refusaient de regarder comme 
légitime tout ce qui avait été fait dans l’Église depuis 
sa déposition. Voir ANDRONIC II, t. 11, col. 1782. 

Chronique de Georges Akropolites, éd. de Bonn, 1836, et 
P. G., t. CxL, col. 969-1220, et éd. Heisenberg, Leipzig, 1903. 
— On posséde de ce texte des rédactions différentes, les unes 
franchement « arsénites », les autres tout à fait hostiles 
au patriarche. Voir les études critiques d’A. Heisenberg, 
Studien zu Georgios Akropolites, Munich, 1900 (Sitzungsber. 
der k. bayer. Akad., 1899). — Georges Pachymère, éd. de 
Bonn, 1835. — Synopsis chroniken, éd. Sathas, Biblio- 
theca graeca Medii Evi, Paris, 1894, t. vn. — Testament 
et écrits d’Arséne, P. G., 1. cxL. — Troickij, Arsène, 
patriarche de Constantinople et les arsénites (en russe), 
Saint-Pétersbourg, 1867-1872. —- J.-B. Papadopoulos, 
Théodore II Lascaris, empereur de Nicée, Paris, 1908. — 
C. Chapman, Michel Paléologue, Paris, 1926. 

L. BRÉHIER. 
14. ARSENE (Saint), évéque de CORFOU. 

Il naquit à Bethanie, près de Jerusalem sous Basile 
le Macédonien (867-886) et fut dés l’àge de trois ans 
confié 4 un abbé du voisinage; il embrassa la vie reli- 
gieuse à douze ans, puis alla perfectionner ses études 
à Séleucie, dont l’évêque l’ordonna prêtre. Après un 
nouveau séjour en Palestine, il se rendit 4 Constan- 
tinople, où le patriarche Tryphon lui confia « le soin 
des Églises ». Nommé à l’évêché de Corfou vers 933, 
Arsène fut peut-être le premier métropolite de cette 
ville, De sa vie épiscopale on ne connaît que son 
goût pour la prière, quelques miracles et son inter- 
vention auprès de Constantin VII Porphyrogénète, 
irrité contre les habitants de l’île. Il mourut au retour 
de cette ambassade et fut enterré dans l’église des 
Saints-Pierre-et-Paul. Ses reliques. ont disparu, em- 
portées peut-être par les Vénitiens pendant qu’ils occu- 
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paient Corfou. Grecs et Latins fétent saint Arsène 

le 19 janvier. Les Bollandistes (Acta sanctorum, jan. 

t. 11, p. 761), induits en erreur par un correspondant, 

ont donné sur lui des renseignements faux que Le 
Quien a reproduits dans son Oriens christianus, ES TL, 

col, 148. La vie du saint a été publiée d'abord à Venise 

dans une traduction en grec vulgaire (1642), puis a 
Venise encore dans le texte original (1674), enfin a 
Corfou en 1873 et en 1909. 

On admet communément que saint Arséne est 

l’auteur des panégyriques de saint André et de sainte 
Barbe, publiés par Mustoxidés, Delle cése corciresi, 

Corfou, 1848, append., p. xxmi-xxxiv, et de saint 

Thérinus, publié par Sp. Lampros dans Kepxupaixd 

? AvéxSota, Athènes, 1882, p. 9-22 (cf. critiques de son 
texte dans ’ExxAnotaotixh ~AAnBerx, 1883-1884, 
p. 612, et dans le supplément a l”’Erıxpioıs Ti 
Zrvpidovog II. Adurpov a&xddcews to} Mıyanı Axo- 
nıvarov de P. N. Papageorgiou, Athènes, 1883, 
p. 163 sq.). Il aurait aussi composé le poème ana- 
créontique sur le dimanche de Pàques et qui est d’un 
Arsène archevéque (cf. K. Krumbacher, Geschichte 
der byzantin. Litteratur, 2° éd., p. 720), publié par 
Matranga, Anecdota graeca, t. 11, 1850, p. 670- 
675. 

Acta sanctorum, jan. t. 1, p. 751. — Le Quien, Oriens 
christianus, t. 1, col. 143, — Fabricius, Bibl. graec, 1721, 
t. x, p. 490. — Martinov, Annus eccl. graeco-slav., p. 48. — 
K. Krumbacher, Geschichte der byzant. Liiteratur, 2° éd., 

p. 167, 720; — Sp. K. Papageorgiou, [lest tod ayiov 
’Apneviou pntooto)itov Kepxvpac, Corfou, 1872. Surtout 
C. Emereau, Saint André de Corfou, dans les Échos d’Orient, 
1921, t. xx, p. 431-446, article qui résume toutes les études 
antérieures. 

R. JANIN. 
15. ARSÈNE DE CRETE ou de Candie, 

évéque de Monembasia (Napoli di Malvasia). C’est 
le fils de Michel Apostolès ou Apostolius, un exilé 
de Byzance en Italie, vers le milieu du xv® siècle. 
Il se convertit à l’Église romaine, ce qui lui vaut sans 
doute l’amitié de Paul III et certainement l’excommu- 
nication de Pakhôme, patriarche de Constantinople. 
Il meurt à Venise en 1535. Savant humaniste, il a 

laissé des œuvres qui sont très recherchées encore 
aujourd’hui : Aropdeyuara DiAocopéy ou Praeclara 
dicta philosophorum, s. 1. ni d., 2 tomes in-8°; et 
Scholia graeca in septem Euripidis tragoedias, Venise, 
A. Junta, 1534, in-8°, 

Fabricius, Bibl. graeca, t. x. (1721). p. 223. — P. Bayle, 
Dict. critique, t.11(1820), p. 443.— Brunet, Man. libraire, t.1 
(1860), p. 508, et t.11 (1861) p. 100. — Graesse, Trésor livres 
rares, t. 1 (1922), p.231. 

E. Lousse. 
16. ARSENE, évéque de GUBBIO, Ix° siècle. 

Il s’employa très activement, mais vainement, avec 
Nicolas, évéque d’Anagni, et d’autres complices, pour 
attaquer la légitimité de l’élection du pape Benoît III, 
en 855, et lui substituer l’intrigant cardinal-prétre 
Anastase, avec qui il avait lié partie, lorsque celui- 
ci s’etait arrété A Gubbio après son départ d’Aquilée 
et de Chiusi. Anastase le Bibliothécaire raconte tout 
au long les intrigues et agissements criminels de 
l’antipape et de ses partisans. On retrouve Arsène aux 
conciles de Rome de 861 et de 858. 

Anastasii biblioth., De vitis romanorum pontificum, 
éd., 1718, t. 1, p. 395-399. — Ughelli, Italia sacra, t. 1, 
col. 635. — Cappelletti, Chiese d’Italia, t. v, p. 381. — 
Gams, Series episcoporum Eccl. cath., p. 699. — Oderigi 
Lucarelli, Memorie e guida storica di Gubbio, 1888, p. 39. — 
Umberto Pesci, I vescovi di Gubbio, 1919, p. 24. — Mura- 
tori, Annali d’Italia, ad an. 855. — Gregorovius, Storia 
della città di Roma nel Medio Evo, 1900, t. 1, p. 786. 

F. BoNNARD. 
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17. ARSENE D’HORTE (1x° siècle). D’après 
les lettres de Nicolas Ier et d’Hincmar de Reims, il 
faut, en depit d’opinions bien patronnées, maintenir 
Videntité de l’évêque d'Horte avec l’apocrisiaire 
Arsène. Les débuts de ce personnage nous. sont incon- 
nus. Nous savons seulement qu’avant de recevoir les 
ordres il avait été marié. Il eut deux fils, tous deux 
Voués comme lui-même à une triste célébrité : Anas- 
tase le Bibliothécaire (voir ce nom) et un certain Éleu- 
thère (voir ADRIEN II, t. 1, col. 602). Arséne d’Horte 
débute dans l’histoire par sa complicité avec son fils 
Anastase dans le mouvement schismatique et impé- 
rialiste qui causa tant de troubles A Rome a la mort 
de Benoit III (855). Avec Anastase il manœuvra pour 
conduire Nicolas Ier au souverain pontificat. Aussi 
le pape le fit apocrisiaire, sorte de nonce avant la 
lettre. Nous le voyons voyager en Gaule en 865. 
L’évéque d’Horte, qui joignait à ses fonctions celle 
de vicaire impérial à Rome, n’en usa que pour faire 
sa fortune et celle de sa famille. Nicolas Ie s’apercut 
mais trop tard que sa confiance était mal placée. 
Adrien II, devant son élévation au parti impérialiste, 
dut, lui aussi, compter avec Arsène et lui laissa toute 
son influence. Celui-ci continua à agir au mieux de 
ses intéréts jusqu’au jour où il voulut pousser son fils 
Eleuthére, à enlever une fille née d’un mariage con-- 
tracté par le pape avant son ordination. C’en était 
trop, Adrien allait sévir. Arséne bien muni d’argent 
quitta Rome et se rendit A Bénévent pour se mettre 
sous la protection de l’impératrice Engelberge. Il y 
était à peine arrivé quand il mourut. Le mépris qu’on 
avait pour lui, fit accueillir les bruits les plus fâcheux 
sur les circonstances de sa mort. 

Voir les ouvrages cités à Adrien II et à Anastase le Biblio- 
thécaire, t. 1, col. 624 et t. 1, col. 1479, eny ajoutant Dümm- 
ler, Geschichte des ostfrinkischen Reichs, t. v, p. 568. 

: A. Noyon. 
18. ARSENE, évêque d’HYPSELE (1v° siècle). 

Hypsélé, en copte Schötep, est aujourd’hui le vil- 
lage de Chatb sur la rive occidentale du Nil A cing 
kilomètres dans les terres, à huit kilométres au sud 
d’Assioùt (Lycopolis). Le premier évéque connu de 
cette ville est précisément Arséne, dont toute la célé- 
brité tient au réle qu’il se laissa imposer, dans la 
campagne que les mélétiens d’Egypte menèrent contre 
saint Athanase pour le compte des ariens. Son nom 
ne figure pas dans la liste des évéques mélétiens remise 
en 327 par Mélèce lui-méme, évéque de Lycopolis, à 
Alexandre d’Alexandrie, en exécution des décisions 
du concile de Nicée qui avait réglé de facon fort libé- 
rale les conditions du retour à l’unité. Était-il déjà 
évéque sans étre partisan de Méléce? Ou plutòt fut-il 
promu plus tard a l’épiscopat malgré l’engagement 
pris de ne plus faire d’évéques du parti? Au concile 
de Tyr les adversaires de saint Athanase parlérent 
d’Arséne comme d’un confesseur de la foi : il avait 
sans doute souffert au cours de la persécution. Ce 
n’était pas un inconnu pour Athanase; mais celui-ci 
l’avait perdu de vue depuis cing ou six ans au moment 
où l’on commença à parler de sa disparition. 

Cette manœuvre fut montée par Jean Arcaph, 
évêque mélécien de Memphis et chef de la secte, 
lorsque vers 333 il fut bien acquis que saint Athanase 
refusait d’accueillir Arius dans sa communion. Le 
bruit se répandit qu’Arséne avait été assassiné par 
ordre de l’évêque d’Alexandrie : selon. des sources 
un peu tardives, on aurait dit que le malheureux avait 
été coupé en morceaux, et que les lambeaux de son 
corps avaient servi à des opérations magiques; on 
aurait promené dans un coffret une main salée que 
l’on montrait comme celle de l’évêque d’Hypsele. 

Athanase d’abord ne s’émut guère; mais soudain 
il reçut l'invitation officielle à présenter sa défense : 
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elle émanait du censeur Delmatius, demi-frère de 
Constantin, chargé par l’empereur d’instruire l’affaire. 
Athanase mit en campagne un de ses diacres qui se 
révéla bon policier. 

Celui que l’on disait assassiné était bien vivant, 
caché sous bonne garde au monastère de Ptemencyris 
dans le nome antéopolite, à dix lieues au sud d’Hyp- 
sélé : quelques moines, dont le propre frère du gardien 
d’Arséne, révélérent au diacre le secret de la cachette: 
mais Pinnés, abbé de Ptemencyris, avisé a temps, 
embarqua aussitòt sur le Nil son hòte compromettant 
et le mit en route, vers la Basse-Égypte, toujours 
sous la garde du moine Helie. Celui-ci était déjà 
rentré à Ptemencyris quand y parut l’envoyé de saint 
Athanase; Pinnès et Hélie, amenés à Alexandrie et 
mis en présence du préfet, ne nièrent plus rien : ils 
avaient caché Arsène, à l’instigation de Jean Arcaph, 
pour lui permettre d’accuser Athanase d’assassinat. 
Pinnès remis en liberté s’en expliqua dans une lettre 
à Jean Arcaph, dont un double resta entre les mains 
d’Athanase; le metteur en scène du complot crut 
n’avoir rien de mieux à faire que de solliciter son 
pardon. Athanase usa au cours de toute cette affaire 
de longanimité envers ses adversaires en qui il voyait 
justement des instruments au service d’Eusébe de 
Nicomédie;. porté: à l’indulgence quand il ne .s’agis- 
sait que de ses injures personnelles, il voulait en même 
temps priver de leurs alliés les ennemis plus redou- 
tables de la foi de Nicée. Dès les premiers mois de 
334 les poursuites étaient arrêtées, la commission 
de Delmatius annulée : le concile préparé à Césarée 
de Palestine pour juger la cause fut décommandé 
(334). 

Cependant Arsène était toujours fugitif : le bruit 
de sa mort se reprit à circuler dès l’hiver suivant; 
Jean Arcaph avait de nouveau partie liée avec les 
ariens. On sut décider Constantin à convoquer un 
concile à Tyr, non point explicitement pour juger 
l'affaire d’Arsene, mais pour régler toutes les querelles 
égyptiennes soulevées par les évêques mélétiens qui 
se plaignaient de la rigueur d’Athanase. 
Sans doute à l’insu de ceux qui l’avaient suborné, 

Arsène eut la curiosité de venir lui aussi à Tyr, voir 
ce qui se passerait et entendre ce que l’on dirait de 
lui : il ne sut pas assez se dissimuler : des gens du 
consulaire Archelatis entendirent raconter au cabaret 
que le prétendu mort était caché à Tyr méme : leur 
maître s’assura de la personne d’Arsène et avisa 
Athanase. Arsène commenca par nier son identité : 
mais Paul, évéque de Tyr,le reconnut formellement: 
c’est alors qu’Arséne déposa entre les mains d’Atha- 
nase un acte de soumission sans réserve dans lequel 
il promettait de ne prendre part contre le patriarche 
à aucun synode, ni en matière de doctrine ni pour 
aucune accusation de fait : il s'engageait à une entière 
obéissance, à l’exemple des évéques Plusianus, de 
Lycopolis, Ammonius et Tyrranus, qui siégeaient 
ensemble à Antinoé en exécution du compromis de 
Nicée. ‘Arsène mettait ainsi sa soumission sous la 
garantie des pasteurs des deux grandes villes les plus 
voisines de son siège. 

Les adversaires d’Athanase ignoraient que l’on ett 
mis Ja main sur Arsène : ils parlérent au synode de sa 
disparition : selon Sozomène ils avaient méme apporté 
la fameuse main salée. Socrate lui aussi raconte la 
scène, digne du répertoire comique, qui se serait 
déroulée au synode : on voit Athanase amenant Arsène 
les bras enveloppés dans son manteau, découvrant 
une-main; ménageant son effet, découvrant la seconde 
intacte aussi : les eusébiens, avec la troisième, en 
restant pour leur confusion. Ils tàchèrent de sauver 
la face, et ce ne fut pas trop difficile devant une 
assemblée bien décidée à se défaire d’Athanase : a 
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les en croire, Arséne avait été saisi, flagellé et empri- 
sonné par Plusianus de Lycopolis qui aurait en outre 
brüle sa maison : il se serait évadé; comme il n’avait 
pas révélé sa cachette a ses amis, ceux-ci l’auraient 
cru mort et auraient porté plainte en toute bonne 
foi. Telle est la version que Sozoméne a trouvée dans 
les actes du concile de Tyr qu’il eut entre les mains 
selon toute probabilité. 

Athanase s’étail. réservé de régler la situation cano- 
nique d’Arséne à son retour a Alexandrie : au cours 
de son exil, tant lui-même que ses défenseurs ne man- 
quèrent pas de se prévaloir de sa réconciliation avec 
sa prétendue victime : la lettre de 340, écrite au nom 
de l’épiscopat égyptien aux évêques de la catholicité 
rappelle encore qu’Arséne, bien vivant, demande à 
rentrer dans la communion d’Athanase: la lettre pas- 
cale pour 347 annonce en effet que la communion 
du patriarche et le siège d’Hypsélé lui ont été rendus; 
le nom d’Arsène figure parmi ceux des évêques égyp- 
tiens au bas des actes du concile de Sardique que saint 
Athanase leur fit signer à cette époque. Arsène dut 
mourir pacifiquement dans son petit évêché. 

S. Athanase, Apologia contra arianos, dans P. G., t. xxv, 
col. 247-410. — Epistolae heortasticae, P. G., t. XXVI, 
col. 1351-1444. — Socrate, Hist. eccl., J. I, c. xXVH-XxIX. — 
Sozoméne, Hist. eccl., 1. II, c. XXII, xxv. 

J. DAVID. 
19. ARSENE, patriarche de JERUSALEM (?) 

vers 1024. Ni les catalogues latins des patriarches, 

ni la chronique d’Albéric ne parlent d’un Arséne. 
On en trouve seulement mention dans les actes de 
saint Siméon, ermite, édités par Arnold Wion dans 
son Lignum vite, ouvrage assez suspect. Parmi les 
reliques de Siméon, y lisons-nous, est conservée une 
lettre rédigée en arménien par le patriarche de Jérusa- 
lem Arsène. Celui-ci y recommande à la bienveillance 
des princes chrétiens un Siméon, pieux ermite armé- 
nien qui fait le pèlerinage des Lieux saints. 

On peut se demander pourquoi se servir de l’armé- 
nien pour recommander à des princes et à des prélats 
qui ignorent cette langue, un personnage qui ne con- 
naît pas le latin. Ensuite, la Vita de saint Siméon 
rapporte que le pieux ermite (+ 1016) vint en Italie 
sous le pape Benoît. D’après les données de la Vifa, 
qui disent que le saint séjourna assez longtemps en 
Italie, on ne saurait admettre que ce fut sous Be- 
noît VIII (1012-1024). Or, si l’on place le voyage de 
Siméon sous Benoît VII (974-983), on ne peut sup- 
poser que ce fut sous Arsène, car d’après les calculs, 
Arsène n’aurait pu gouverner l’Église de Jerusalem 
que trente ans après Benoît VII. Cette lettre paraît 
donc fausse, et il faudrait supprimer le nom d’Arsène 
de la liste des patriarches de Jérusalem. 

; Acta sanctorum, maii t. m, 3° édit., p. xLIv; julü t. vr, 

3° édit., p. 319. — Mabillon, Acta sanctorum O. S. B., 
saec. VI, p. 150. — Lequien, Oriens christianus, t. Im, 
p. 483-491. 

R. VAN DOREN. 
20. ARSENE, évéque de KIRILOV et vicaire 

de l’éparchie de NOVGOROD, né à Chamovka (gouv. 
dé Chersone) en 1821, mort à Novgorod le 5 mars 
(avril 1903), Magister de l’Académie de Kiev, hiéro- 
moine, Mgr Arsène a été un des ecclésiastiques les 
plus en vue de sa patrie. Il s’occupa beaucoup de la 
fondation ou de la réforme des séminaires dans plu- 
sieurs éparchies russes. Il publia de nombreux docu- 
ments inédits, relatifs à l’Église de Byzance, ainsi que 
de multiples travaux historiques. Son ouvrage princi- 
pal : Chronique des événements ecclésiastiques et des 
événements civils qui touchent à l’Eglise, depuis la nais- 
sance du Christ jusqu’à l’année 1898, publié en russe, : 
a eu plusieurs éditions. 
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Lopoukhine, Encyclopédie théologique orthodoxe (en russe), 

Saint-Pétersbourg, 1900, col. 1068-1071. — A. Palmieri, 

dans la Revue d’histoire ecclésiastique, Louvain, t. rv (1903), 
p. 608-609. 

i A. DEMEFER. 
21. ARSÈNE (Saint), dit KONEVENSIS. 

Moine et abbé russe originaire de Novgorod. Il 
séjourna quelques années au Mont Athos, d’où il 
ramena une image miraculeuse de la vierge Marie 
(Acta sanct., oct. t. x1, 174), sous le patronage de 
laquelle il inaugura la vie monastique, avec plusieurs 
compagnons, dans un endroit appelé la montagne 
sainte. Bientòt après il alla se fixer près du lac de 
Novgorod (act. Lac Ilmen), où il édifia un monastère 
et une église sous le vocable de la Nativité de la 
Vierge. Saint Euthyme, archevéque de Novgorod, 
éleva Arséne A la dignité abbatiale. Le monastère 
ayant été détruit par une inondation, Arsène le 
transféra dans l’île dite Konev, où il construisit 
une nouvelle église dans laquelle il fut inhumé, à sa 
mort, survenue en 1444. 

Martinov, Annus ecclesiasticus graeco-slavicus, dans Acta 
sanct., oct. t. x1, p. 151. 

F. REMY. 
22. ARSÈNE DE LIÉGE, abbé de Sainte- 

Marie de Florence (1447), puis de Saint-Paul a 
Rome (1452), président de la congrégation de Sainte- 
Justine, mort A Rome en 1457. 

Arséne naquit vers 1400 d’une famille noble de 
Villa longa au diocése de Liége. Deux endroits peu- 
vent correspondre à ce nom: Longueville et Langdorp, 
situés tous deux dans la province de Brabant et ayant 
fait partie l’un et l’autre du diocése de Liége. 

Suivant l’auteur de la chronique de l’abbaye de 
Sainte-Marie de Florence, Arséne aurait assisté au 
concile de Constance. Il entra en relations étroites 
avec le cardinal Condolmieri et- se rendit à Rome. 
Sur les conseils du cardinal, il prit en 1429 l’habit de 
saint Benoit à l’abbaye de Saint-Paul-hors-les-Murs, 
qui venait d’entrer dans la congrégation de Sainte- 
Justine. Il y fit sa profession, le 17 janvier 1430. 
L’année suivante, le cardinal Condolmieri, devenu 
pape sous le nom d’Eugéne IV, l’appela a la cour, et 
lui confia les fonctions de cubiculaire, qu’il conserva 
jusque vers la fin de sa vie. Lorsque, le 4 juin 1434, 
Eugéne IV dut s’enfuir de Rome occupée par les 
Colonna, Arséne l’accompagna dans sa fuite préci- 
pitée vers Florence. Ses fonctions à la curie valurent 
a Arsène la confiance du pape et la faveur de beau- 
coup de personnages avec lesquels il fut en relations. 

Le 8 mai 1441, au chapitre général de la congréga- 
tion de Sainte-Justine, tenu à Saint-Georges de 
Venise, il fut nommé definiteur, sur le désir d’Eu- 
gène IV, et il conserva cette importante charge jus- 
qu’en 1455. En 1447, il est abbé de Sainte-Marie à 
Florence, et le 1er mai de la méme année, au chapitre 
général tenu à Saint-Pierre de Modène, il fut élu pré- 
sident de la congrégation de Sainte-Justine, dont la 
charge était annuelle. Il le fut une seconde fois, en 
1452; il était alors abbé de Saint-Paul à Rome. Arsène 
conserva la faveur et la confiance des successeurs 
d’Eugène IV, Nicolas V et Calixte III, qui l’em- 
ployèrent dans plusieurs missions importantes. Il 
mourut à Rome en 1457. 

L’activité d’Arsène s’exerca surtout comme defi- 
niteur de la congrégation. L’importance de ces fonc- 
tions lui valut une mission de réformateur qu’il 
accomplit avec zèle. Les définiteurs, au nombre de 
neuf, étaient élus chaque année au chapitre général. 
Toute autorité leur appartenait pendant la durée du 
chapitre. C’est parmi eux qu'étaient choisis le prési- 
dent annuel de la congrégation, le secrétaire capitu- 
laire et les quatre visiteurs. C’est à eux qu’incombait 
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le soin d’attribuer les divers couvents aux abbés et 
prieurs; car, dans la congrégation de Sainte-Justine, 
les abbés ne restaient qu’un an à la tête du même 
couvent, et devaient, chaque année, déposer leurs 
charges entre les mains du chapitre général, qui pou- 
vait toutefois les confirmer dans leurs fonctions. 
Les définiteurs faisaient la visite de la maison où se 
tenait le chapitre général, proposaient des change- 
ments, infligeaient des peines et des remontrances. Le 
rôle des définiteurs dans la direction des abbayes et de 
toute la congrégation était donc prépondérant. Ce 
rôle, Arsène le remplit pendant quinze ans, d’abord 
comme simple moine, puis comme abbé. C'est à ce 
titre qu’il fut amené à réformer notamment les cou- 
vents de bénédictins de la Lombardie. Dans cette 
œuvre, Arsène dut se trouver parfois embarrassé 
par l'interprétation à donner à la règle bénédictine, 
au sujet de laquelle l’initiateur de la réforme de 
Sainte-Justine, Louis Barbo, n’était pas toujours d’ac- 
cord avec ses collaborateurs, et notamment avec l’un 
des principaux d’entre eux, Gomez de Lisbonne. Dans 
le but d’éclairer sa doctrine et de se procurer un appui 
dans sa mission, Arsène demanda au cardinal Jean 
de Turrecremata d’écrire un commentaire de la règle 
de saint Benoît. La lettre qu'il lui adressa à cet effet, 
datée de Florence, le 21 mars 1442, fut imprimée en 
tête des éditions de ce célèbre commentaire et se 
trouve également dans tous les manuscrits. 

‘ Il y a lieu de distinguer ce personnage d'un contem- 
porain, Arsène Vallarius de Milan, qui fut président 
de la congrégation de Sainte-Justine en 1429, défi- 
niteur en 1430, de nouveau président en 1439 et mou- 
rut vers cette année. 

Aliotti, Epistolae, t. 1, p. 87. — Armellini, Bibl. bened. 
Casin., t. 1, p. 57-61, 237. — Puccinelli, Origo et progres- 
sus, etc., p. 13. — Idem, Cronica dell’insigne ed imperial 
abadia di Fiorenza, p. 31 sq. — Wion, Lignum vitae, 1. V, 
C. VII, p. 587. — Foppens, Bibl. belgica, t. 1, p. 106-107. — 
Biographie nationale de Belgique, t. 1, p. 476-477. — Chr. 
Gremper, Des Kardinals Johann von Turrecremata Kommen- 
tar, dans Studien und Mitteilungen zur Gesch. des Bene- 

diktiner-Ordens, t. xLv (1927), p. 223-283, et surtout p. 230, 
239, 241-245, 259-262. 

3 C. TrHon. 
23. ARSENE DE MONELIA. En 1450, 

fit profession á Cervara (Sylvaria), monastére de la 
congrégaticn bénédictine de Sainte-Justine. Plus tard 
il en devint abbé. Les anciens registres de Cervara lui 
donnent le titre d'évéque sans mentionner son siége 
épiscopal. Arséne rédigea les actes de son abbaye 
qu’il intitule : Thesaurus Sylvariae. 

Armellini, Bibliotheca bened. Casin., 1731, t. 1, p. 61. 
R. van DOREN. : 

24. ARSENE DE LA PASSION (Arsenio 
da Paixdo), cistercien portugais, né a Sarzedas le 
6 juin 1568, fit profession à l’abbaye de Bouro le 
15 janvier 1584. Il fut élu en 1621 abbé triennal d’Al- 
cobaca et général de la congrégation de Saint-Ber- 
nard de Portugal. Il publia un cérémonial intitulé : 
Livro ordidario do officio divino, e ceremonias da ordem 
de Cistér da congregaçäo e observancia de Santa Maria 
d’ Alcobaga, Lisbonne, 1639. Il mourut a Alcobaca 
en 1641. 

Veira Navidade, O mosteiro de Alcobaga (notas historicas), 
Coimbre, 1885, p. 165. 

R. TRILHE. 

25. ARSENE lx, archevêque de SERBIE, né à 
Semlin. Il fut d’abord moine au monastère dit de 
« Sidicensi » ot résidait l’archevêque saint Sabbas. 
Celui-ci ayant reconnu ses mérites l’éleva à la dignité 
d’ecclésiarche et le fit ensuite élire comme arche- 
vêque d’Ipek (Pechia) avant son départ pour la Terre 
sainte. Arséne fut sacré en 1221 devant le roi Rados- 
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law. Il fut un digne successeur de saint Sabbas, dont 
il imita le-zéle apostolique et la soumission envers 
l’Eg:ise romaine. Il mourut à Tcherntse, le 28 oc- 
tobre 1251, des suites d’une longue et pénible maladie 
et aprés avoir gouverné son diocése pendant trente ans. 

Arsène est en si grande vénération en Serbie que 
les évéques invoquent son nom pour confirmer le 
se qu’ils émettent lors de leur entrée en fonc- 
ion. 

Martinov, Annus ecclesiasticus graeco-slavicus, dans Act. 
sanct., oct. t. xI, p. 262 et 264. 

3 F. Remy. 
26. ARSENE STUDITE, moine grec du 

xIv* siècle et controversiste. On ne connaît rien de 
sa vie et aucun de ses ouvrages n'a encore été publié, 
La Bibliothéque nationale de Paris posséde de lui 
ms. 1238, fol. 266 vo, une lettre 4 Grégoire Palamas, 
ms. 1258, fol. 29 et ms. 1301, fol. 25, des Antirretici, 
preuves au sujet de la procession du Saint-Esprit 
contre les Latins, ms. 1303, fol. 27 v°, une explication 
des passages des Péres favorables à la doctrine des 
Latins, fol. 78, un fragment sur la procession du 
Saint-Esprit. A l’Escurial, le ms. 320, fol. 103, ren- 
ferme une lettre et des opuscules d’Arséne contre 
Palamas. Le ms. 498, fol. 367 v°, de la Vaticane con- 
tient de lui une réponse à une consultation sur l’adop- 
tion comme frére. 

A. Démétracopoulos, Graecia orthodoxa, Leipzig, 1872, 
p. 83. — H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits 
de la Bibliothèque nationale, Paris, 1898, p. 274, 278, 292, 
294. — E. Miller, Catalogue des manuscrits grecs de la 
bibliothèque de l’Escurial, Paris, 1848, p. 279. — Feron et 

Battaglini, Codices manuscripti graeci Ottoboniani biblio- 
thecae vaticanae, Rome, 1893, p. 232. 

R. JANIN. 
27. ARSENE (Saint), évéque de TWER (Russie). 

Après avoir séjourné quelque temps dans un cou- 
vent où il s’adonna entiérement aux exercices de 
piété, Arsène fonda le monastère de Djelticov, qu'il 
dota d’une église et gouverna jusqu’à son élévation 
sur le siége épiscopal de Twer, en 1390. Il administra 
sagement son diocése, construisit et embellit de nom- 
breuses églises et s’attacha, vers 1406, à réunir les 
vies des saints Péres du monastére des Cryptes, prés 
de Kiew (Act. sanct., oct. t. x, In vita B. Arethae, 
p. 875, n° 12). Il mourut le 2 mars 1409. 

Martinov, Annus ecclesiasticus graeco-slavicus, dans 

Acta sanct., oct. t. x1, p. 33-84. 
J. DAVID. 

28. ARSENE et son compagnon LUCIUS, mar- 
tyrs (ive siècle). Selon leur légende résumée au 
Synaxaire alexandrin le 16 Choiach, Lucius et Arséne 
s’etaient enfuis de Syrie pour échapper a la persé- 
cution; ils furent martyrisés en Egypte : le nom du 
persécuteur et le lieu ne sont pas indiqués. Leur 
culte était localisé au couvent du Fer (Deir et Hadid) 
près d’Akhmim; on y montrait leur tombeau et il s’y 
faisait des miracles: le Synaxaire en raconte trois. Au 
lieu de Lucius le Synaxaire lit Eulogius (?); mais une 
lampe trouvée dans les fouilles de Karnak et deux 
fragments coptes de Leyde donnent la forme correcte 
Lucius et Arsenius. Un panégyrique fragmentaire 
attribué à Hélie, évêque de Hnés, pourrait être celui 

de ces deux martyrs. 

Synaxarium Alexandrinum, édit. J. Forget, dans le Corpus 
script. christ. Orient., série arabe, t. I fase 3, p. 338. — 

Versio, t. 1, p. 239. — H. Delehaye, Les martyrs d’ Egypte, 

dans les Analecta böllandiana, 97. Crum, Catal. Copt. mss. 

Bait. Mus., p. 154. 
J. DAVID. 

ARSENNARIA (Ecctesta). Voir ARSINNARI- 
TANA (Ecclesia). 
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ARSICARITANA (EccLesia). Parmi les 
évêques de Numidie, qui se rendirent à Carthage, 
en 484, sur la convocation du roi vandale Hunéric, 

figure Sexius Arsicaritanus que certains écrivent 
arbitrairement Arsacaritanus : Notitia provinciarum 
et civitatum Africae, Numidia 57; Victor de Vita, édit. 

Halm, p. 65; P. L., t. Lvm, col. 270, 303. On est assez 
d’accord pour admettre avec Léon Renier, Alheneum 
francais, 1855, p. 628, que son siège épiscopal était 
au Castellum Arsacalitanum. Cette localité dépendante 
d’abord de Cirta (Constantine) recut plus tard une 
administration spéciale. C’est aujourd’hui El Goulia, 
au sud-ouest du massif du Chettaba, à 22 kilometres 
de Constantine. « Ses ruines peu distinctes occupent 
un plateau aux flancs escarpés, au nord-ouest d’Ain 
Zoubiane. » Gsell, Atlas. La permutation des liquides 
let r n’est pas rare en Afrique. En tout cas, il ne sau- 
rait s’agir d’Arsenaria, comme le supposait Morcelli 
(voir à la bibliographie). Voir ARSENARIA, ARSINNA- 
RITANA (Ecclesia), SERVUS. 

Corpus inscriptionum latinarum, t. vim, p. 573, 965, 1835. 
— Thesaurus linguae latinae, t. 11, col. 673, 675, aux mots 
Arsacalitanum (castellum), Arsicaritanus. — Morcelli, 
Africa christiana, Brescia, 1816-1817, t. 1, p. 83. — Notitia 

dignitatum, edit. Bócking, Bonn, 1839-1853, t. n, Annot., 
p. 617-643. — De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, 

Prato, 1859, t. 1, p. 476, 484, aux mots Arsacalitanus, Arsi- 
caritanus. — Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, 
p. 464. — Ch. Trissot, Géographie comparée de la province 
romaine d’ Afrique, Paris, 1884-1888, t. 1, p. 399. — De 
Mas-Latrie, dans Bulletin de correspondance africaine, 
1886, p. 89; Trésor de chronologie, 1889, col. 1870. — Mgr 
Toulotte, Géographie de l’ Afrique chrétienne, Rennes-Paris, 
1892-1894, Numidie, p. 46-47. — De Ruggiero, Dizionario 
epigrafico di antichita romane, 1895, t. 1, p. 680, au mot 

Arsacal. — Dessau, Arsacal, dans Pauly-Wissowa, Real- 
encyclopädie, 1896, t. 1, col. 1267. — Gsell, Atlas archéo- 
logique de l’Algerie, Paris-Alger, 1911, feuille xvm, Cons- 
tantine, n° 111. — R. P. Mesnage, L’Afrique chrétienne, 
Paris, 1912, p. 294. 

A. AUDOLLENT. 
ARSINNA. Voir ARSINNARITANA (Ecclesia). 

ARSINNARITANA (Ecctesta). Dans la liste 
des évéques qui assisterent a Carthage, en 484, 
à l’assemblée convoquée par le roi vandale Hunéric, 
on trouve compté, au nombre des représentants de 
la Maurétanie Césarienne, Filo (pour Philo) Arsın- 
NARITANUS; Notitia provinciarum et civitatum Africae, 
Mauretania Caesariensis, 95; Victor de Vita, edit. 
Halm, p. 69, 80; P. L., t. vm, col. 274, 346. L’ortho- 
graphe Arsinuaritanus de certains éditeurs ne parait 
pas fondée, elle contredit sans raison celle des mss.; 
P. L., loc. cit. Il est probable que la ville dont ce per- 
sonnage occupait le siége épiscopal, était Arsenaria, 
municipe ou colonie romaine, située à 4 kilométres 
de la mer, a proximité du cap Magrona, prés de la 
koubba de Sidibou Ras, entre Cartennae (Ténés) et 
Portus Magnus (Arzen), à 54 kilomètres 4 l’ouest de la 
premiére de ces deux villes. Les auteurs écrivent de 
diverses facons le nom de cette localité : Arsennaria, 
Arsenarium, Arsinna, méme Cersennaria. C’est a tort, 
semble-t-il, qu’on veut la retrouver dans un passage du 
procès-verbal de la conférence tenue à Carthage, en 411, 
entre les évéques catholiques et les évéques donatistes : 
Cyprianus dicitur episcopus qui illic intendit ad Sinuar; 
le contexte donne a penser qu’il s’agit d’un episcopus 
Sinnuaritensis, Sinnuarensis, Sinnarensis ou Sinuari- 
lanus. Gesta collationis habitae inter episcopos catho- 
licos et donatistas, t. 1, c. cxxxm; Mansi, Sacrorum 
conciliorum nova et amplissima collectio, t.1v, col. 111, 
note 9; P. L., t. x1, col. 1303; t. Lvıu, col. 348, n° 115. 
Il n’y a pas d’autre interpretation à chercher aux | 
diverses lecons ad Sinnar, Adsinar, Adsinuar propo- 
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sées en cet endroit par les mss. ou les éditeurs, Mansi 

et P. L., loc. cit. Voir SINNUAR et FILO. 

Corpus inscriptionum latinarum, t. vu, p. 828, 2032. — 
Thesaurus linguae latinae, t. 1, col. 675, au mot Arsenaria. 
— Morcelli, Africa christiana, Brescia, 1816-1817, t. 1, 
p. 84. — Notitia dignitatum, édit., Böcking, Bonn, 1839- 
1853, t. nm, Annot., p. 626, 650. — Gams, Series episcopo- 
rum, Ratisbonne, 1873, p. 464. — De-Vit, Totius latinitatis 
onomasticon, Prato, 1859, t.1, p. 483 et 484, aux mots Arse- 
naria et Arsinna. — De Mas-Latrie, dans Bulletin de corres- 
pondance africaine, 1886, p. 94; Trésor de chronologie, 
1889, col. 1872. — Cardinal Mercier, dans Bulletin archéo- 
logigue du comité des travaux historiques, 1888, p: 91-92. — 
E. Pat, Essai sur la province romaine de Maurétanie Césa- 
rienne, Paris, 1891, p. 146. — Mgr Toulotte, Géographie de 
l'Afrique chrétienne, Rennes-Paris, 1892-1894, Mauréta- 
nies, p. 43. — De Ruggiero, Dizionario epigrafico di anti- 
chita romane, Rome, 1895, t. 1, p. 681, au mot Arsenaria. 
— Dessau, Arsenaria, dans Pauly-Wissowa, Realencyclo- 
pädie, 1896, t. 1, col. 1272. — Gsell, Atlas archéologique de 
l'Algérie, Alger-Paris, 1911, feuille xn, Orléansville, 
n°s 13 et 14. — Cagnat, L’armée romaine d’ Afrique, 2° édit., 
Paris, 1912, p. 649. — R. P. Mesnage, L’ Afrique chrélienne, 
Paris, 1912, p. 222, 465. —Besnier, Lexique de géographie 
ancienne, Paris, 1914, p. 84. j 

A. AUDOLLENT. 
ARSINOE, évéché égyptien sur la mer Rouge. 

Voir AscHMOUN. 

ARSINOITE (Nome). Sous Je nom d’Arsi- 
noite les sources de langue grecque désignent le 
Fayoum depuis le temps des Ptolémées; la ville capi- 
tale est parfois appelée Arsinoe, mais le plus souvent 
Ville de l’Arsinoite : tel est encore le nom moderne, 
Medinet el Fayoum, ville du Fayoum. Depuis la fin 
du Ive siècle, cette ville est dite en Arcadie : tel était 
en effet le nom donné, en l’honneur de l’empereur 
Arcadius, à la partie centrale de l'Égypte. 

Au début des temps historiques le Fayoum n'était 
qu’une vaste dépression du plateau lybique, assez 
voisine de la vallée du Nil pour que les eaux de la 
crue y pussent pénétrer par un effondrement oriental 
de la barrière rocheuse, et y former un lac intérieur : le 
nom actuel est encore le vieux nom égyptien : phi iom, 
le lac, ou phaiom (le pays) du lac; les Grecs l’ont 
célébré sous le nom de lac Moeris (égyptien : mer 
ouér, grand-lac). Sur sa rive orientale s’éleva la ville 

de Shedet : on y vénérait le dieu crocodile Sobek : les 
Grecs appelèrent donc cette ville Crocodilopolis. Ce 
sont les rois de la XIIe dynastie, vers la fin du me mil- 
lénaire, qui entreprirent de conquérir sur le lac des 
terrains de culture, et de faire du lac lui-même un 
réservoir régulateur de la crue. A l’époque ptolé- 
maïque le lac fut presque entièrement asséché : sur 
les terres ainsi conquises s’installèrent d’abord des 
colonies de soldats macédoniens : la reine Arsinoë fut 
la divinité protectrice du pays qui prit le nom de 
nome arsinoïte : Crocodilopolis fut la ville de l’Ar- 
sinoite, ou parfois plus simplement Arsinoë. Toute une 
ville grecque s’éleva à côté de l’antique Shedet. Les 
ruines de.la ville ptolémaïque forment de véritables 
collines de décombres qui dominent au Nord la ville 
moderne de Medinet-el-Fayoum. 

Ces ruines ont livré de riches collections de papyrus 
conservés en partie au Louvre, en partie dans la col- 
lection de l’archiduc Raïnier à Vienne, et dans d’au- 
tres dépôts. Grâce à ces documents, on connaît avec 
une rare précision la topographie d’Arsinoé et la phy- 
sionomie de sa vie municiple. On y a trouvé aussi de 
nombreux fragments des classiques grecs. La ville 
était, en effet, un des principaux centres de l’hellé- 
nisme en’ Egypte. 

Le christianisme pénétra de bonne heure jusque 
dans les villages du nome arsinoite. Denys d’Alexan- 
drie parle des prétres, des docteurs de ce pays, des 
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frères qui y vivent dans les villages. Il ajoute que les 
idées millénaristes y sont profondément enracinées, 
ce qui peut paraître un indice d’antiquité. Le livre 
de chevet des millénaristes était un ouvrage de 
l’évêque Népos intitulé : l'EXeyyog &Mnyopıorav. 

_ La tradition recueillie dans ses Annales par Said 
ibn Batrik (le patriarche melchite d’Alexandrie Euty- 
chius, 921-933) veut que l'Égypte n’ait eu qu’un seul 
siége épiscopal, celui d’Alexandrie, jusqu’au temps de 
Demetrius (189-231) : ce patriarche aurait ordonné 
trois évéques : il y a toutes chances pour qu’Arsinoé 
soit alors devenu le siége d’un évéché, dont Nepos, 
mort depuis longtemps déjà au temps de Denys, aura 
sans doutè été le premier titulaire. 

Deux libelli, attestations de sacrifice, du temps de 
la persécution de Dèce, concernent des chrétiens de ce 
pays : l’un de la petite ville de Philadelphia, l’autre 
du village appelé Ile d’Alexandre (Wessely, Anzeiger 
d. phil. hist. Klasse der Wiener Akad., janvier 1894; 
Krebs, Sitzungsberichte der Preuss. Akad d. Wissen., 
novembre 1893). 

La liste des évéques mélétiens dressée au temps du 
concile de Nicée contient le nom de Mélas pour 
l’Arsinoite. Des groupes mélétiens se survécurent 
d’ailleurs jusqu’au vie siècle dans ce district (Apoph- 
tegmata Patrum, P. G., t. Lxv, col. 405). 

La vie monastique florissait dans le nome arsi- 
noite : selon Abou Salih il y aurait eu encore trente- 
cing monastères au vie siècle sous le patriarche 
Michel et l’évêque Abraham. On peut citer le monas- 
tère de Sedment, celui de Takinasch. Le monastère de 
Neklone avait deux églises dédiées l’une à l’archange 
Michel, l’autre à l’archange Gabriel; on possède une 
homélie arabe qui aurait été prononcée lors de la 
consécration de cette dernière par un évêque d’Arsi- 
noé nommé Aour, au ve ou vi: siècle (Paris, Bibl. nat., 
ms. arabes 148, 4796, 4888). L’ermite Sisoès vécut à 
Kalamon où plus tard Samuel fonda un monastère, au 

temps de la conquête arabe; les monastères de Nek- 
lone et de Kalamon durèrent jusqu’au xv? siècle : 
Makrizi les connait encore. Au temps d’Abou Salih 
(xn* siècle), Kalamon aurait compté 200 moines. 

La ville de Medinet el Fayoum avait, au temps 
d’Abou Salih, trois églises jacobites dédiées 4 Notre- 
Dame, à saint Michel et à saint Mercure : elle avait-en 
outre une église melchite. L’église jacobite de Notre- 
Dame subsiste encore aujourd’hui. 

Le diocése du Fayoum auquel est uni celui de 
Gizeh existe toujours : son évéque est l’un des deux 
membres de la hiérarchie copte jacobite qui n’ont pas 
le titre de métropolite. 

LIsTE DES ÉVÊQUES. — Népos, dans la première 
moitié du me siècle; Denys d’Alexandrie qui le donne 
comme le grand docteur de millénaristes arsinoites, 
loue sa foi intrépide, sa science des Écritures, et « sa 
psalmodie qui fait encore les délices de tant de gens » 
(Eusèbe, Hist. eccl., 1. VII, c. xx.) — Apollonius, 
nommé dans un papyrus Amherst de 265-281 (Har- 
nack, Sitzungsb. d. K. Preuss. Akad. d. Wissen., 
nov. 1890). — Maximien, selon la passion d’Apa Noub, 
aurait confessé la foi et survécu à la persécution de 
Dioclétien (Synaxarium Alexandrinum, dans le Corp. 
Script. christ. Or., Script. arabici, t. xvm, édit. J. For- 
get; texte arabe, t. u, 184; Versio, t. 11, p. 182). — 
Melas, dans la liste des évêques mélétiens en 327 (P. G., 
t. xxv, col. 375). — Calosiris, mort avant 341, 
et son successeur Silvanus, cités dans la lettre pascale 
de saint Athanase pour 341 (P. G., t. xxvI, col. 1413). 
— André, successeur de Sylvanus, cité dans la lettre 

pascale de 347, assistait au synode alexandrin de 

362 (P. G., t. xxiv, col. 1430, t. xxv, col. 337 et 

xxvi, col. 807). — Calosiris assista au « brigandage » 

a’Éphèse en 449 (Mansi, vi, 610). — Anthéon, évêque 
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ala fin du ıv® siècle, aurait écrit contre Pierre le Fou- 
lon (ci-dessus, col. 528). — Aour, suivant certains 
manuscrits arabes, aurait consacré l’église de Saint- 
Michel du couvent de Neklone. — Sergius, cité par 
Maxime le confesseur, dans sa dispute avec Pyrrhus 
(P. G., t. xcı, col. 332), donc au temps des monothé- 
lites. — Victor se serait rallié au patriarche mono- 
thélite Cyrus de Phasis (Sévère d’Aschmounein, His. 
toire des patriarches d’ Alexandrie, édit. Évetts, Patr. 
Orient., t. 1, p. 491). — Joseph consacra l’église de 
Kalamon (Vie de Samuel de Kalamon; P. van Cau» 
wenbergh, Etude sur les moines d’Egypte depuis le 
concile de Chalcédoine, 1914, p. 116). — Ménas, sous 
le patriarche Agathon (Sévère d’Ashmounein dans 
Pair. Orient., t. v, p. 8). — Peut-étre y avait-il a la 
méme époque un évéque chalcédonien (Mansi, x1, 
559). — Abraham sous le patriarche Michel Ier (744- 
768) (Sévère d’Aschm. dans Patr. Orient., t. v, p. 93). 
— Siméon successeur d'Abraham (ibid., 94). — Ma- 
thieu en 1078 (Renaudot, Hist. patr. Alex., 458), 
Pierre vers 1180 (Ibid., 553). — Jean vers 1230 (Ibid., 
568). — Vansleb (Hist. de l’Église d’ Alexandrie, p. 253) 
a connu Michel en 1673. — Abraham en 1897. — 
Vansleb (cité par Le Quien, Oriens christianus, t. 11, 
à ce mot) rapporte une tradition suivant laquelle un 
certain Ur, magicien converti, serait devenu évéque 
du Fayoum; ce doit étre cet Aour qui consacra l’église 
de Neklone. 

Dans la seconde moitié du xvım° siècle, quand la 
Propagande entreprit de créer une Église copte unie 
(1742), Raphaél Tuki, né à Girgeh et élevé à Rome 
dans l’union, recut le titre d’évéque d’Arsinoè. Il 
passa à peu près toute sa vie à Rome où il rédigea 
une grammaire copte, et prépara l’édition des livres 
liturgiques pour l’Église copte unie. 

Jouguet, La vie municipale dans Egypte romaine, dans 
la Bibliothèque des écoles françaises d’ Athènes et de Rome. — 
Somers Clarke,Christian antiquity in the Nile valley, Oxford, 
1912. — History of the patriarchs of the coplic Church of 
Alexandria, éditée et traduite par Evetts, dans la Patro- 
logia Orientalis. — Abou Salih, The churches and monaste- 
ries of Egypt, édité et traduit par Evetts, Analecta Oxo- 
niensia, semit. series, t. vir, Oxford, 1895. 

+ : > -J. DAVID. 
ARSINTHIUS, évéque de Terenouthi en 

Egypte (fin du rve siècle). On ne sait de cet évêque 
que le nom, cité dans la lettre pascale de Théophile 
d’Alexandrie pour l’année 404, comme récemment 
sacré pour le siège de Terenouthi (P.L., t. xxu, 
col. 828), Terenouthi est le village actuel de Terraneh, 
province de Beheireh, district de Neguileh, sur la 
branche de Rosette. 

J. DAVID. 
ARSINUARITATA (EcczesiA). Voir ARSIN- 

NARITANA (Ecclesia). 

1. ARSIUS, évéque de COMMINGES (Ecclesia 
Convenensis, province ecclésiastique d’Auch), vers 

1176-1188. Il est également appelé Arsenius, dans des 
chartes de l’abbaye cistercienne de Bonnefont (diocèse 
de Comminges); Arsivus ou Arsias, dans un document 
de l’abbaye cistercienne de Bénissons-Dieu (vulgo 
Nisors, diocèse de Comminges). 

Le début de son épiscopat remonte aux environs de 
1175; toutefois une donation faite A l’abbaye de 
Bonnefont en 1176 porte encore le nom de son prédé- 
cesseur Arnaldus II. En 1179, il prend part au 
III° concile de Latran réuni par le pape Alexandre III 
après ses luttes avec l’empereur Frédéric I°"; il y siège 
avec plusieurs autres évêques d’Auxitaine, ceux d’Olo- 
ron, Bayonne, Bazas, Bigorre et Dax; Arsius est encore 
nommé dans une charte de l’abbaye de Lézat (dépen- 
dante de Moissac) de l’an 1188. Le nécrologe de la 
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Grande-Sauve le fait mourir en cette méme année 1188. 
Mais il s’agit peut-étre d’une simple démission de sa 
charge, suivie d’une vacance de siége de deux années 
durant lesquelles son successeur, Raymond-Arnaldus, 
n’aurait pas encore recu la consécration épiscopale. 
C’est ainsi que l’on expliquerait la mention faite de 
l’évêque Arsius en 1190 dans une charte de Bonnefont. 

Gallia christianu, t. 1, col. 1096. — Gams, Series epis- 

coporum, 1873, p. 539. — Mansi, SS. conciliorum... collec- 
tio, Venise, 1778; Paris, 1903, t. xxn, col. 239. Labbe, 

SS. concilia, Paris, 1671, t. x, col. 1530. 

G. MARIÉ. 

2. ARSIUS II, évéque de LESCAR (province 
ecclésiastique d’Auch), vers 1205-1213. Un manuscrit 

de Dax lui donne le titre de Castro- Novo. 
Arsius était abbé de Saint-Sever en Gascogne depuis 

l’an 1200 environ. L’année 1201 voit encore sur le siége 
de Lescar l’évêque Bertrand; mais Arsius apparaît 
comme évéque de Lescar dés 1205 dans une conven- 
tion entre Raymond-Garsias, seigneur de Navailles 
et Castelnau, et Gaston, vicomte de Béarn, à l’époque 
des luttes entre les rois de Castille et d'Angleterre pour 
la possession de la Gascogne. La date de sa mort, 
3 août 1213, nous est fournie par le nécrologe de 
son abbaye de Saint-Sever. 

L’évéque Arsius paraît avoir eu à soutenir une 
compétition pour son siège épiscopal de la part de 
Raymond Ce Bénac, qui lui succéda en 1213. 

Gallia christiana, t.1, col. 1293-1294. Cf. t. 1, col. 1177. — 
Gams, Series episcoporum, 1873, p. 563. — Eubel, Hierar- 
chia catholica Medii Ævi, 2° édit., t. 1, p. 295. 

G. MARIE. 
ARSIUS-RACA (ou Arsias, Arsivus Raca), 

évéque de « Gascogne » vers 990-1020, second titulaire 
d’un siége épiscopal désigné, dans les textes du temps, 
sous le nom d’episcopatus Vasconiæ, qui absorba 
d’abord les anciens évéchés d’Aire, de Bazas, de 
Bayonne, de Dax, de Lescar et d’Oloron, et, au temps 

d’Arsius, les mémes, sauf Bazas. Il succédait 4 Gom- 
baud (voir ce nom), membre de la famille des comtes 
de Gascogne. Son existence et son épiscopat ne nous 
sont guére connus que par les cartulaires des abbayes 
gasconnes. Et en général, elles se bornent a men- 
tionner ce qu’il fit pour elles. Il s’y montre toujours 
favorable a la fondation de ces maisons; il encourage 
ou confirme les libéralités qui leur sont faites par 
les seigneurs ou par le comte de Gascogne. Il y ajoute 
méme de son fond des priviléges d’exemptions qui 
constituaient autant d’amoindrissements de l’auto- 
rité épiscopale. Un de ces textes d’origine monastique, 
l’ Historia abbatiæ Condomiensis (édité par d’Achery, 
Spicilegium, t. xm, p. 437), parle de la réputation, 
de grande sainteté et de continence, laissée par Arsius, 
et peut-étre est-il en ceci l’écho de traditions loin- 
taines, quoique de par ailleurs il méle le nom de cet 
évéque a des fables ridicules. La fin de l’épiscopat 
d’Arsius ne nous est pas plus connue que son com- 
mencement; c’est sur simples conjectures, d’ailleurs 
non dépourvues de fondement, que nous le placons 
approximativement entre 990 et 1020. 

A. Degert, L’évéché de Gascogne, dans Revue de Gascogne, 
1900, p. 125; Histoire des évéques de Dax, Paris, 1903, p. 54; 
Histoire des évéques d’ Aire, Paris, 1908, p. 30. 

A. DEGERT. 
ARSONVAL (JEAN D’). Le village d’Arsonval, 

Aube, autrefois du diocèse de Langres, a vu naître 
Jean, qui, après avoir été chanoine de Tours, de 
Chartres et de la Sainte-Chapelle de Paris, et confes- 

seur du dauphin Louis de France, fils de Charles VI, 
devint évéque de Chalon-sur-Saòne en 1413. Il prit 
possession le 19 aoüt. Ses actes sont peu nombreux. 
Il termina en 1414 une difficulté causée à son prédé- 
cesseur par le chantre de son Église à propos d'une. 
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robe d’écarlate qui était due d’après l’usage par les 
évêques. Il consentit à payer tous les ans, à la Saint- 
Barthélemy, une somme de vingt-sept livres d’argent 
à la place de cette robe réclamée par le chantre. Son 
chapitre avait donné son consentement à cette conces- 

sion. 
Jean d’Arsonval fit son testament le 23 août 1416. 

Il demande à être inhumé à Paris où il se trouve. Il 
fonde son obit dans la cathédrale de Chalon qui le 
fixa au 31 janvier. Il laisse mille livres pour aider à 
la construction de la nef de l’église. En souvenir de 
son canonicat il légue deux cents livres a l’église de 
Chartres, autant A la cathédrale de Troyes pour le 
clocher, cent écus pour des messes A dire dans son 
pays natal pour l’äme du dauphin Louis de France, 
mort en 1415. Il donne vingt livres à son médecin 
Pierre Béchebien qui l’a soigné dans sa dernière mala- 
die. Il fait aussi des legs aux couvents des Mendiants 

de Paris, aux curés et aux chapelains de Saint-Ger- 
vais et de Saint-Jean en Grève et à l’Hôtel-Dieu. Ses 
exécuteurs testamentaires sont Jean Aguenin, pro- 

cureur général au Parlement et Jean Milet, mari de sa 
nièce, Marguerite, secrétaire du roi. Le 24 aoüt, il 
ajoute un codicille à ses dernières volontés en faveur 
du collége de Navarre et du trésorier et des chanoines 
de la Sainte-Chapelle. Il meurt le 27 aoüt et est 
inhumé dans l’église des Chartreux de Paris, qu’il 
n’oublia pas dans ses libéralités. Ses armoiries étaient : 
tranché d’azur et d’or, une cométe de l’un en l’autre, 
chargée d’une croisette de gueules. Sa tombe en cuivre 
le représentait revétu de ses habits pontificaux, mitré, 

crossé et les mains jointes sur la poitrine, abrité par 
une niche avec une épitaphe gravée en trois sens sur 
la bordure, coupée aux angles par les médaillons des 
Evangélistes et au milieu des còtés par deux écus- 
sons. Elle dit par erreur que le dauphin Louis était 
fils de Charles VII (Archives nationales, latin, 17025, 
1re part., fol. 69). 

Perry, Histoire civile et ecclésiastique ancienne et moderne 
de la ville et cité de Chalon-sur-Saöne, Chalon, 1659, in-fol., 
p. 264-266. — Gallia christiana (1728), t. 1v, col. 929. — 
Raunié, Épitaphies du vieux Paris, Paris, 1899, t. m, p. 32. 
— Maugis, Histoire du Parlement de Paris, Paris, 1916, 
t. m, p. 606-61. 

A. PREVOST. 
ARSOUKÈS (ArsouGuÈs). Tel est le nom 

de l’un des douze évêques d'Arménie qui furent consa- 
crés par Grégoire l’Illuminateur; Agathange, Histoire 
en arménien, Tiflis, 1882, n. 120, p. 486-487. Voir 
AGATHANGE et ARMÉNIE. D’après l’élaboration arabe 
d’Agathange, Arsoukès aurait été évêque du Churak 
dans la grande Arménie. Voir notre Hist. de ’ Arménie, 
Parmi les évêques consacrés, Arsoukés est cité le 9e, 
Antioqès (Antiochus) le 10°. Nous avons signalé, à 
leur place, dans ce Dictionnaire, le premier d’entre 
eux, Aghbianos, et le huitième, Artithès. Ajoutons ici 
Agabès (Agabius), que nous n’avons pas indiqué. Ces 
prélats, pour la plupart, étaient d’origine grecque ou 
syrienne, comme l’atteste leur nom. Ils étaient fils 
de prêtres païens, et non eux-mêmes anciens prêtres 
païens, comme l’a traduit, par inadvertance, V. Lan- 
glois, Collection des historiens anciens et modernes de 
l'Arménie, Paris, 1867, t. 1, p. 181. Agathange nous 
dit que Grégoire les avait choisis parmi les enfants 
des prêtres idolâtres, i ouorvots germatsn, et qu’il les 
avait élevés et formés avec soin pour le sacerdoce. 

I F. TOURNEBIZE f. 
ARSURA. Ce nom, qu’on écrit parfois sans 

motif Arzura et qu'il serait peut-être plus correct 
d’orthographier Arsuris, Corippus, Johan., VII, v, 273, 
Arsuris et latos implexit tarua campos, édit. Partsch, 
Monumenta Germania, Auctores antiquissimi, t. m1, 
p. 157, a donné lieu à diverses interprétations. 
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Morcelli a voulu retrouver dans l’ethnique Arsuri- 
tanus une altération d’Arzugianus ; l’hypothèse est 
insoutenable. D’autres, voir Partsch, édit. de Corip- 
pus, ibid., p. xxxvı; Halm, edit. de Victor de Vita, 
ibid., p. 73, considéreraient volontiers Arsura comme 
une corruption d’Assuras. Mais ces deux chrétientés 
d’Afrique appartenaient à des provinces différentes, 
la premiére A la Byzacéne, la seconde a la Proconsu- 
laire, comme nous l’apprennent les listes épiscopales; 
elles ne sauraient done étre confondues. D’ailleurs 
elles sont l’une et l’autre représentées par leur évéque 
dans l’assemblée convoquée à Carthage par le roi 
vandale Hunéric, en 484. Certains auteurs enfin 
n'hésitent pas à identifier Arsura avec Sassura (Hen- 
chir es Zaouadi ou Henchir el Ksour) entre Hadru- 
mete (Sousse) et Thysdrus (El Djem), sans appuyer 
leur opinion sur des raisons vraiment démonstra- 
tives. Quoiqu’il soit souvent bien difficile de distin- 
guer entre ces noms africains très voisins dans l'écri- 
ture et qui, par suite, ont pu étre aisément confondus, 
le plus prudent ici est sans doute de maintenir deux 
villes différentes de Byzacène, Artura ou Arturis, 
dont on ignore la situation exacte, mais qu’on peut 
chercher « sur les confins de la Proconsulaire et de la 
Byzacéne », Diehl (voir a la bibliographie), et Sassura 
dont on vient de constater l’emplacement probable. 

Parmi les évéques réunis 4 Carthage, en 484, on 
rencontre Servius Arsuritanus ; Notitia provinciarum 
et civitatum Africae, Byzacena, 67; P. L., t. Lv, 
col. 272, 327; Victor de Vita, édit. Halm, p. 67. Doit- 
on retenir aussi pour Arsura Bonifacius qui figure au 
nombre des signataires de la lettre synodale que l’épis- 
copat de Byzacéne adressa, en 646, à l’empereur Cons- 
tant II contre les monothélites? Bonifacius, gratia 
Dei episcopus sanctae Ecclesiae sasuritanae, Mansi, 
Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. x, 
col. 928. Il paraîtrait plus logique, comme semble 
le supposer Gams, de l’attribuer à Sassura. 

Voir ARZUGES, ASSURAS, SASSURA. 

Thesaurus linguae latinae, t.11, col, 678, au mot Arsuris. — 
Morcelli, Africa christiana, Brescia, 1816-1817, t.1, p. 84. — 
Notitia dignitatum, édit. Böcking, Bonn, 1839-1853, t. 11, 
Annot. p. 647. — De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, 
Prato, 1859, t. 1, p. 485, au mot Arsuritanus. — Gams, 
Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, p. 464. — De Mas- 
Latrie, dans Bulletin de correspondance africaine, 1886, 
p. 82; Trésor de chronologie, 1889, col. 1866. — Mgr Tou- 
lotte, Geographie de l’ Afrique chrétienne, Rennes-Paris, 
1892, 1894, Byzacéne, p. 167-168. — Diehl, L’ Afrique 
byzantine, Paris, 1896, p. 376-377. — Fietschmann, Arsu- 
ris, dans Pauly-Wissowa, Real encyclopddie, 1896, t. IL, 
col. 1290. — Atlas archéologique de la Tunisie, 1905, 
feuille Lxxm (Kerker), n° 12. — R. P. Mesnage, L’ Afrique 
chrétienne, Paris, 1912, p. 100, 16€, 180. 

A. AUDOLLENT. 
ARSY (JEAN D’). Issu de la noble famille 

d’Arsy dans le Dauphiné, Jean fut d’abord prévòt 
du grand Saint-Bernard et prieur d’Allons. Il se vit 
appeler, le 5 mars 1438, à l’archevéché de Tarentaise, 
vacant par la translation de Marc Condolmieri. Il 
prit part au concile de Bale qui déposa le pape Eu- 
gène IV et élut Amédée de Savoie à sa place le 15 no- 
vembre 1439. Le nouveau pontife le récompensa, en 

lui confirmant la juridiction sur l’Église du Saint- 
Sépulcre d’Annecy, et en le créant, le 6 avril 1444, car- 
dinal du titre des Saints-Nérée-et-Achillée, dignité 
que lui reconnut Nicolas V, le 19 décembre 1449, mais 
en lui donnant le titre de Saint-Étienne in Monte- 
Ceelio (Gallia christiana, t. xu, instrum., col. 419 et 

420). Il mourut en Savoie le 12 décembre 1454 et fut 

inhumé dans sa cathédrale. 

Gallia christiana (1770), t. xu, col. 713. — Eubel, Hierar- 
chia catholica Medii Zvi, t. u, p. 270, Munster, 1901, in-4°. 

A. PREVOST. 
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ARTA, ville épiscopale de Gréce (Epire). Elle 
est située sur le fleuve Artinos (Arachthos) a quinze 
milles du golfe d’Arta. On émet des doutes quant a 
son identification avec l’ancienne Ambracia des 
Romains. Au xıve siècle, sous les empereurs Jean 
Paléologue et Jean Cantacuzène, le siège archiépis- 
copal de Lépante (Naupacte) fut uni avec tous ses 
droits et privilèges à l'évéché d’Arta. Cette dernière 
Ville est habitée par un grand nombre de chrétiens 
et possède une cathédrale, construite par Michel 
Ducas, dédiée a l’Annonciation de la sainte Vierge. 

Le métropolitain de Lépante et: d’Arta avait autre- 
fois sous sa dépendance huit évéchés, dont l’empe- 
reur Jean Ier Paléologue en attribua quatre au siège 
de Janina. 

Les évéchés suffragants d’Arta sont : Ragouse, 

petite ville 4 dix mille de Preveza; Bonitza (Voutza), 
sur la rive opposée du golfe d’Arta; Aétos, ville assez 
importante, située en terre ferme, à deux journées 
d’Arta; enfin Achelous, qui tire son nom de la rivière 

qui l’arrose et dont les évéques résident a Angelo- 
kastrou. 

LISTE DE QUELQUES EVEQUES D’ ARTA: 
Basile siégea, en 1156, au concile de Constanti- 

nople qui déposa Soterich; Jean Ier siégeait lors de 
la prise de Constantinople par les Francais; Gabriel, 
qui vécut à une époque inconnue, mais avant l’union 
des Eglises de Lépante et d’Arta. Il est l’auteur d’une 
Exposil!on de la Liturgie orientale; Joacim, qui sous- 
crivit en 1564 à la sentence de déposition du patriarche 
Joseph; Parthénius siégeait du temps du patriarche 
Métrophanes; Damascène, disciple de Théophane; 
Métrophanes, qui souscrivit en 1580 à la lettre de 
l'Église de Constantinople à l’empereur de Maschew, 
au sujet du rétablissement du patriarche Jérémie 
sur son siége; Zacharie qui, d’aprés les Calvinistes, 
serait l’auteur d’un catéchisme dans lequel étaient 
enseignées les erreurs de Luther et de Calvin; Théo- 
phile, qui partagea les erreurs de Cyrille Lucaris, après 
la mort duquel il fut déposé et finit misérablement 
ses jours; Barthélemy souscrivit en 1672 à la réponse 
du patriarche Denys sur les erreurs des calvinistes ; 
Jean II qui, avec d’autres schismatiques, écrivit 

contre les Latins. 

M. Le Quien, Oriens christianus, 1740, t. 1, p. 199-202, 
fol. — Moréri, Grand dictionnaire historique, t. 1 (1759), 
p. 381, fol. — Richard, Dictionnaire universel des sciences. 
ecclésiastiques, Paris, 1760, t. 1, p. 321-22. 

F. Remy. 
ARTABAZ. Voir ApraBas, Dict. d’hist. et de 

geogr. eccl., t. 11, col. 1595. 

ARTAJONA ou Artaxona (Saint-Saturnin de), 
ancienne église au diocèse de Pampelune, primitive- 
ment dédiée à N.-D. de l’Expectation, objet, aux xr°- 
xıre siècles, de bruyantes querelles entre les chanoines 
de Saint-Sernin de Toulouse et les moines de San Juan 

de la Peña. 
Longtemps disputé entre Maures, Navarrais, Arago- 

nais et Castillans, Artajona fut définitivement acquis 

à la Navarre en 1158 sous le règne de Sanche VI. Dès 

1070, Garcia Aznarez qui avait obtenu Artajona, ad 

populandum, des mains du roi de Navarre, Sanche IV, 

avait livré l’église Sainte-Marie avec tous ses droits 

à San Juan de la Peña qui en devait jouir à la mort 

du prêtre Galindo, un excusato qui y était attaché, 

donation renouvelée par lui en 1077 après l’entrée 

à Pampelune de Sanche Ramirez d’Aragon (1076) 

qui la confirma. 
Mais ce laique avait-il le droit de disposer ainsi des 

dîmes de l’église? Signe des temps, sous Urbain II, 

cela parut inacceptable au nouvel évéque de Pampe- 

lune, Pierre de Roda (1084-1114), moine de Conques 
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(et non de,Saint-Pons-de-Thomiéres), que les Espa- 
gnols veulent toulousain et qui avait été appelé par 
Sanche Ramirez pour introduire la régularité a la 
cathédrale. Aidé dans cette tàche, selon la coutume, 
par diverses communautés frangaises et en particu- 
ier par le prévòt de Saint-Sernin, Pierre, reconnais- 
sant, abandonna aux chanoines toulousains — qui y 
établirent un prieuré — tous ses droits sur Sainte- 
Marie d’Artajona avec l’approbation de Sanche 
Ramirez (et donc avant 1094) lequel, de son còté, 
dota magnifiquement l’église. 

Cependant les moines aragonais tenaient bon devant 
les Francais et ne voulaient rien lâcher du douteux 
héritage de Galindo. Deux fois déboutés par Pierre 
de Roda, ils comparurent une troisième fois, en la 
personne. de leur abbé Aymeric (voir ce nom) à un 
plaid du roi Sanche Ramirez, tenu probablement en 
1093 en la présence de l’évêque Pierre, de Pons, le 
futur évêque de Barbastro, alors moine de Saint-Pons 
de Thomières, de l’abbé de Leyre, etc. Défendue par 
un clerc de la curie, Hugues de Conques (et non de 
Cuenca), premier prieur du chapitre de Pampelune, 
la cause des chanoines triompha une fois de plus et 
la sentence fut confirmée par Frotard, le vénérable abbé 
de Saint-Pons de Thomières, toujours considéré en 
Aragon comme une sorte de légat apostolique. Les 
Aragonais s’obstinant, l’affaire fut portée par Hugues 
de Conques devant Urbain II (Saint-Sernin étant 
sous la protection immédiate du Saint-Siège). Le 
pape adressa, mais sans résultat, à Aymeric une pre- 
mière lettre comminatoire (Jaffé-Loewenfeld, n° 5501). 

Sous le règne de Pierre Ier d'Aragon, entre 1101 et 
1104, le procès reprit dans les mêmes termes. Par une 
bulle du 28 novembre 1100 (Jaffé, n° 5850), Pascal II 
avait confirmé Artajona à Saint-Sernin. Peu après, 
toujours à la requête de Hugues de Conques, le pape 
écrivait une nouvelle lettre des plus sévères (Jaffé, 
5961) à Pierre Ier et à l’abbé de San Juan, Sancho, 
taxée par Hugues et par Pascal II de nimia simplicitas. 

Les moines durent donc comparaître une fois de 
plus, vers 1164, à un nouveau plaid de Pierre Ie en 
présence de Pierre de Pampelune, de Pons de Bar- 
bastro et du légat Léger, évêque de Viviers. Le pré- 
vôt de Saint-Sernin, Saint Raymond Gairard, était 
venu en Aragon défendre les droits de son monastère, 
lorsqu’on lui imposa la succession de Pons de Bar- 
bastro qui venait de mourir peu avant Pierre Ier. Les 
moines persistant dans leur rebellion furent de nou- 
veau dénoncés par Léger à Pascal II qui renouvela 
ses instances toujours inutiles (Jaffé, 5962) auprès de 
Pierre Ier, débordé, ou peut-être bien secrètement 
favorable aux prétentions des Aragonais. En fin de 
compte, le pape remettait l’affaire à l'archevêque 
Bernard de Tolède qui arrivait de Rome en qualité 
de légat et à Pierre de Pampelune avec faculté d’ex- 
communier les coupables (Jaffé, 5963.) Cependant en 
1182-1183, une dernière lettre de Lucius III à l’évêque 
de Pampelune, Pierre d’Artaxona, (voir PIERRE D’AR- 
TAXONA) nous apprend que les moines tenaient tou- 
jours, mais cette fois en bien meilleure posture, car leur 
droit a été reconnu a une certaine portion des dimes. 

Entre temps, les chanoines avaient transformé leur 
modeste chapelle en une vaste église qui, le 12 no- 
bembre 1126, fut consacrée par les évéques de Pam- 
pelune Sanche la Rosa, de Carcassonne, Arnaud de 
Girone et Miguel de Tarazona, en l’honneur du pa- 
tron de l’abbaye toulousaine, saint Saturnin. En ce 
moment, la légende du saint tend a se localiser a 
Artajona. Le prieuré de Saint-Sernin subsista jus- 
qu’en 1536 où il fut éteint, et quelques années plus tard 
ses biens furent échangés par les chanoines frangais 
contre d’autres que possédaient au nord des Pyré- 
nées les chanoines de Roncevaux. Ces derniers con- 
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servèrent jusqu’à l’exclaustration leurs droits sur 
Artajona et sa collégiale de séculiers. 

Une autre « basilique » existait encore, hors les murs, 
a Artajona, N.-D. de l’Olivier, devenue en 1614, N.-D. 
de Jérusalem. La très antique vierge que l’on y vénère 
et que l’on a rapprochée de N.-D.del Sagrario de Tolède, 
est assise sur un siége creux qui contient une boîte 
d’argent renfermant, dit-on, de la terre du Saint-Sé- 
pulcre, avec un parchemin établissant que la vierge, 
la boîte et sans doute aussi un vénérable Lignum 
Crucis, conservé dans l’église, ont été donnés par Gode- 
froid de Bouillon à Saturnin Lasster, capitaine des 
troupes de l’infant de Navarre, D. Ramire, à la con- 
quéte de Jérusalem. Mais le latin macaronique de ce 
document et son écriture récente manifestent l’impos- 
ture. 

E. Ibarra y Rodriguez, Documentos correspondientes al 
reinado de Sanche Ramirez, t. 1, Doc. particulares... de San 
Juan de la Peña, Saragosse, 1913, n°s 32 et 43, p. 78-81 et 
111-113. L’éditeur confond notre Artaxona avec Arta- 
sona, un lieu dit de la province d’Huesca. Cf. aussi au t. 1, 
Doc. reales, note de la p. 60, l’interpolation introduite par le 
cartulaire de San Juan au texte d’un diplöme de Sanche 
Ramirez du 15 mai 1090. — Jaffé-Loewenfeld, Regesta, 

t. 1, n°5 5501, 5850, 5961-5963, et t. u, n° 8932. — Le 
dossier du procés pontifical est conservé dans les papiers 
de Baluze, vol. Lxxv, fol. 253-278 (Auvray-Poupardin, 

Catalogue des manuscrits de la collection Baluze, Paris, 1921, 
p. 85) d’après un cartulaire de Saint-Sernin, du xm° s. 
aujourd’hui disparu (H. Stein, Bibliographie des cartu- 
laires français, Paris, 1907, p. 528, n° 3859) a l’exception 
de Jaffé, 5850 qui dépend d’un ms. de la Mazarine. Le car- 
tulaire de Baluze est distinct de celui (Stein, n° 3857) 
publié par Mgr C. Douais, Cartulaire de l’abbaye de Saint- 
Sernin de Toulouse, Paris, 1887. —- Toutes ces bulles ont 

été éditées par J. Pflugk-Harttung, Urkunden der Päpsie 
von 748 bis zum 1198, Tübingen, 1881, t. 1, n°5 60, 78, 84- 

86, 349. — Quelques-unes l’avaient été déjà par Baluze, 
Miscellanea, Lucques, 1761, t. 1, p. 180 sq., Migne, P. L., 
t.151, col. 373 et t. 163, col. 123, et Devic-Vaissete, Hist. 
générale de Languedoc, Toulouse, 1875, t. v, col. 788. — 
R. Academia de la Historia, Diccionario geografico-historico 
de España, Navarra, Madrid, 1802, t. 1, p. 109-112. — 
P. de Sandoval, Catalogo de los obispos... de Pamplona, 
Pampelune, 1614, fol. 71-77.— Sur l’évéque Pierre de Roda, 

voir encore les précisions et le poéme funébre du cartu- 
laire de Conques, dans Devic-Vaissete, t. 1v de l’édition 
de 1872, p. 218-219. — Mabillon, Annales ordinis S. Bene- 
dicti, Lucques, 1740, t. v, p. 520, ad ann. 1110, n° 114, qui 

corrige ce qu’il avait dit p. 315, 333, 354. — Mabillon, 
Vetera analecta, Paris, 1685, t. nt, p. 471. — Ramon de 
Huesca, Teatro historico de las Iglesias de Aragon, Pampe- 
lune, 1797, t. vo, p. 471. — P. de Sandoval, Cronica, lib., 
xvm, cap. 20. — M. Arigita, Cartulario de Felipe III, rey de 
Francia, Madrid, 1913, p. 18-20, 87-88. 

A. LAMBERT. 

ARTAL Ie, Artalde ou Artaud, fut nommé a 
Vévéché d’Elne au mois de mai 1087, mais son 
métropolitain, Dalmace, archevéque de Narbonne, 
refusa de reconnaître son élection comme étant simo- 
niaque. C’est pour ce motif qu’Artal est désigné par 
le seul titre d’évéque sans indication de diocése, 
dans la charte de fondation de Villefranche-de- 
Conflent. Le 12 mars 1088, il se rendit auprés du 
pape Urbain II qui le sacra 4 Rome, aprés lui avoir 
fait jurer qu’il n’était point coupable de simonie. 
L’archevéque persista néanmoins dans son refus de 
le reconnaitre pour pasteur légitime jusqu’a ce que le 
cardinal légat Rainier, ayant pris par ordre du pape 
des informations sur les lieux, Artal fut déclaré 
innocent de l’accusation qui pesait sur lui. On lit 
dans le Gallia christiana que le 9 janvier 1089, il 
souscrivit, avec le seul titre d’élu, un acte par lequel 
les vicomtes de Castellnon abolirent les mauvais 
usages qu'ils avaient établis à Pézilla et à Corneilla. 
Mais cet acte, qui est de 1088, ne fait aucune mention 
d’Artal. Le 20 mars 1091, Artal assista au onzième 
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concile de Narbonne, présidé par Varchevéque Dal- 
mace. Le 8 novembre de la méme année, il fit un 
réglement avec son chapitre au sujet du repas que 
l’évêque devait fournir A tout le corps capitulaire, 
les jours de féte solennelle. Le 7 octobre 1095, Guil- 
laume-Raymond, comte de Cerdagne, le nomma son 
exécuteur testamentaire. Le comte fit plusieurs legs à 
l’église de Corneilla-du-Conflent, et chargea son fils 
d’y établir un monastére de chanoines réguliers de 
l’ordre de Saint Augustin. En 1096, Artal assista au 
concile tenu à Nîmes par le pape Urbain II. 

Marca hispanica, col. 466-1193, 1197. — Reynier, Chro- 
nologia episcoporum Helenensium, ms, inédit, p. 16-17. — 
Puiggari, Catalogue biographique des évêques d'Elne, Per- 
pignan, 1842, p. 26-27. — Gallia christiana, t. v1, col. 1100. 
— J. Capeille, Dictionnaire de biographies roussillonnaises, 
Perpignan, 1914, p. 32. 

J. CAPEILLE. 
2. ARTAL II, Artalde ou Artaud, était archidiacre 

d’Elne, lorsqu’il fut nommé évéque du siége de ce 
nom, en 1148. Le 13 mars de cette année-la, Artal 
consacra l’autel de la chapelle de Saint-Michel dans 
l’église cathédrale de Narbonne. Le 9 octobre 1149, 
Raymond-Bérenger, prince d’Aragon et comte de 
Barcelone, lui préta le méme serment de fidélité 
et de protection qu’il avait prété à Udalgar de 
Castellnou, son prédécesseur, en 1140. Le 9 janvier 
1150, Artal consacra l’église de Saint-Vincent de 
Baho, le 11 mars 1151, celle de Villerase, et le 30 octo- 
bre de la méme année, celle du prieuré de Serrabonne, 
nouvellement bätie. Le 9 aoüt 1151, Artal, assisté 
d’autres prélats avait sacré Gaufred, abbé de Saint- 
Ruf, nommé premier évéque de Tortose. Le 12 avril 
1152, il céda au prieur d’Espira de l’Agly l’église 
de Saint-Saturnin de Tapia (Ortolanes) et recut en 
échange celle de Saint-Félix et de Saint-Etienne de 
Pi. Le 14 novembre 1155, il transigea avec Gaubert 
d’Avalri. Le 13 février de la méme année, de concert 
avec son chapitre, il permit aux habitants d’Elne de 
murer la ville et d’user du droit de vindicte. Vers 
la méme époque, Adrien IV écrivit à Bérenger, arche- 
véque de Narbonne et à l’évéque Artal, pour blàmer 
Gausfred III, comte de Roussillon, qui avait répudié 
son épouse, Trencavella, pour en prendre une autre. 
Le 13 octobre 1157, Artal consacra avec d’autres 
prélats la nouvelle église de l’abbaye bénédictine 
d’Arles-sur-Tech, à la construction de laquelle il 
avait contribué, ainsi que son précécesseur, Udalgar 
de Castellnou. Le 11 novembre 1158, il consacra 
également l’église de Saint-Étienne, dans la ville 
d’Arles-sur-Tech; le 26 octobre précédent, il avait 
consacré celle de Saint-Martin de Cortsavi. Le 21 
novembre de la même année, Artal procéda à la con- 
sécration de l’église Sainte-Cécile de Cos. Le 22 novem- 
bre 1159, ce prélat consacra encore l’église de Saint- 
Laurent-de-Cerdans, et le 17 décembre de la méme 
année, celle de Saint-Pierre de Riuferrer. En 1162, 
Artal assista aux cortès convoquées à Huesca par 
Petronille, reine d’Aragon. Le 2 août de la même 
année, il donna à Pierre, abbé d’Ardorel (ordre de 
Citeaux dans le diocése d’Albi), le monastére de 
Clariana ou de Jau, pour le régir d’aprés la régle de 
saint Benoit. Le 11 octobre de cette année, Artal 
corrobora de son témoignage le testament de Ray- 
mond-Bérenger, comte de Bardelone et prince d’Ara- 
gon. En 1164, il consacra l’église de Saint-Laurent du 
Mont, en Vallespir. Le 29 août 1165, le pape Alexan- 
dre III écrivit de Montpellier 4 l’archevéque de Nar- 
bonne, à l’évéque Artal et 4 d’autres prélats de ne pas 
permettre que Gérard, comte de Roussillon, fat 
inquiété, au sujet de la succession qu’il lui avait 
assurée par la femme adultére ou par le fils adultérin 
de son père Gausfred III. En 1169, l’évêque d’Elne 
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souscrivit l’acte de donation fait par Ermengaud de 
Villerase a Notre-Dame d’Espira-de-l’Agly entre les 
mains de Pons, prieur de ce chapitre. Le 22 sep- 
tembre 1170, Artal approuva avec Gérard, comte de 
Roussillon, un acte de donation fait à la milice du 
Temple par Bernard, seigneur du château de La Roca. 

Marca hispanica, col. 504, 1318, 1321, 1323, 1324, 1325, 
1339, 510. — Archives des Pyrénées-Orientales, B. 357, 
fol. 226. — Reynier, Chronologia episcoporum Helenensium, 
ms. inédit, p. 19-20. — Puiggari, Catalogue biographique des 
évéques d’Elne, Perpignan, 1842, p. 33-35. — J. Capeille, 
Dictionnaire de biographies roussillonnaises, Perpignan, 
1914, p. 32-33. 

J. CAPEILLE, 
3. ARTAL ill, Artalde ou Artaud, évéque 

d’Elne, en Roussillon (Helena ou Helna, province 
ecclésiastique de Narbonne. — Siége transféré, en 1602, 
à Perpignan) (v. 1186-1188). Le prédécesseur d’Artaud 
sur le siége d’Elne, Guillaume‘ Ir, meurt en 1186. 
Artal III apparait dans les documents en 1188, date 
à laquelle il fait la dédicace de l’église Saint-Étienne 
de Villerach (ecclesia Villaerassæ). Cette même année 
1188, il est déjà question de l’évéque Guillaume II, 
qui figure dans la confirmation d’une vente faite a 
l’abbaye cistercienne de Fontfroide par l’archevêque 
de Narbonne. 

Artaud III ne doit pas étre confondu avec 
Artaud IV qui siégeait en l’an 1200, et dont fait men- 
tion U. Chevalier (Bio-bibliographie, t. 1, col. 340). 

Gallia christiana, t. vi, col. 1049. — Gams, Series episco- 
porum, 1873, p. 599. 

G. MARIÉ, 
4. ARTAL IV, Arfalde ou Artaud, était archi- 

diacre de Conflent, en 1194. Nommé évéque d’Elne, 
en 1200, il assista, cette méme année, à la dédicace 
de Sainte-Marie et de Sainte-Croix de Montpellier. Il 
mourut en 1201, et fut enseveli le jour des nones de 
septembre, selon son épitaphe qu’on peut lire dans 
le cloître de l’église d’Elne : . 

Pontificum floris Artaldi vasis honoris Corpus petra 
tegit animam Christus petra legit. Anno viventis lapso 
cum mille ducentis Nonis septembris positis sub mar- 
more membris. 

Reynier, Chronologia episcoporum Helenensium,"ms. iné- 
dit, p. 21. — Puiggari, Catalogue biographique des évéques 
d’Elne, Perpignan, 1842, p. 38. — L. de Bonnefoy,"Epigra- 
phie roussillonnaise, Perpignan, 1857, n° 99. — J. Capeille, 
Dictionnaire de biographies roussillonnaises, Perpignan, 
1914, p. 33. 

J. CAPEILLE. 
1. ARTALD, évéque de GRENOBLE (v. 1037- 

v. 1058). On trouve quelquefois le nom Anselmus pour 
désigner le méme personnage (cf. lettre de l’empereur 
Henri III, 1042). S’il faut en croire Mabillon, Artaldus 
était déjà évêque “de Grenoble’en 1036. Il?apparatt 
certainement en 1037, parmi les signataires de la 
lettre de Léodegaire, archevéque de Vienne, concé- 
dant aux chanoines de Romans certains priviléges de 
droit d’asile. En 1044, il signe une donation de Hugues, 
archevêque de Besançon. Nous le trouvons en 1053 
a Ravenne, intervenant auprés du pape Léon IX 
dans une competition pour le siége épiscopal du Puy 
(Ecclesia Aniciensis). De concert avec les archevéques 
de Besançon et de Vienne, il fait confirmer par le 
Souverain Pontife l’élection de l’évêque Pierre contre 
le candidat du roi de France, Bertrand. Deux ans 
plus tard, il siège au synode de Vienne présidé par 
Hildebrand, légat du pape Victor II (1055). L’année 
1056 est marquée par sa participation au synode 
de Chälon; 1057 par une importante donation faite à 
l’évêque de Grenoble par la reine de Bourgogne Her- 
mengarde. L’évéque Arnaldus est mentionné pour la 
dernière fois dans le cartulaire de Doméne, lors de la 
consécration de cette église en 1058. 

IV. — 25 
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La date de l’avénement de son successeur Pon- 

tius Ier n'est pas connue avec certitude. Il faut aller 
jusqu’à l’année 1076 pour renouer la chronologie des 
évéques de Grenoble (date de l’excommunication de 

Pontius II, prédécesseur de saint Hugues, le protec- 

teur de saint Bruno). 

Gallia christiana, t. xvi, col. 229. Instrum., col. 21-22; 

77-78; ef. n, col. 699. — Gams, Series episcoporum, 1873, 

p. 556. — Mabillon, Annales O. S. B., 1707, t. Iv, p. 412. — 
Mansi, SS. Conciliorum.,. collectio, Venise, 1774; Paris, 
1903; t. xıx, col. 843-844. — Cartulare de Domina, Lyon, 
1859, p. 2. — Martène, Thesaurus... anecdotorum, Paris, 

1717, t. Iv, col. 92. 
G. MARIÉ. 

2. ARTALD ou Artaud, évéque de MAURIENNE 
(1075-1080), est-indiqué par la chronique du chapitre 
de Saint-Jean, comme successeur de l’évêque Burcard, 
mais on ignore la date précise de son élection. Une 
charte de 1075 nous a conservé le souvenir d’une 
donation importante qu’il fit aux chanoines de sa 
cathédrale. Pour les maintenir dans leur vocation 
et leur permettre d’en accomplir convenablement les 
devoirs, il leur abandonne oblationes omnes penitus 

que in ecclesiis deinceps offerentur, sive que a presby- 
teris manibus accipientur, sive que altaribus vel quo- 
cumque loco imponentur. Il leur donne en outre un 
moulin situé sur le torrent des Arves et toute la terre 
qui va de ce moulin jusqu’a la riviére de l’Arc. 

On a accusé cet évéque d’avoir abandonné les 
droits que Gontran, roi de Bourgogne, avait donnés 
à l’évêque de Maurienne sur la ville de Suse et ses 
environs. Une chose du moins est certaine, c’est que 
lorsque le pape Calixte II, en 1123, rendit Suse et 
ses environs à l’Église de Maurienne, il ne fit aucune 
mention dans ses lettres de l’évéque Artaud. 

La date de la mort d’Artaud est inconnue : quelques 
historiens la placent en 1079; d’autres, ne faisant 
qu’un seul et méme personnage d’Artaud et d’Ar- 
naud, tiennent pour une date indéterminée, mais 
postérieure à 1080. 

Cardinal Billiet et chanoine Albrieux, Chartes du diocése 
de Maurienne, Chambéry, 1864, n. 7 et 14, p. 15 et 24, — 
Besson, Mémoires pour l’histoire ecclés. des diocéses de 
Genève, Tarentaise, Aoste et Maurienne et du décanat de 
Savoie, Nancy, 1752, et Moutiers, 1871, p. 189. — Angley, 
Histoire du diocése de Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne, 
1846, p. 57-61. — Gallia christiana, t. xvi, col. 623. — 
Émile Plaisance, Histoire des Savoyens, Chambéry, 1910, 
t. 1, p. 62. 

J. GARIN. 
ARTALEJO (Fr. ANTONIO MANUEL DE), né à 

Ciempozuelos, diocèse de Tolède, au début du 
xvme siècle, mercédaire et général de son ordre. 
Nommé en janvier 1777, il prend possession le 8 juin 
suivant de l’évêché de Vich en Catalogne, mort le 
18 juin 1782. Prélat zélé et dévoué, il a assuré le 
développement du séminaire conciliaire, érigé en 1748 
seulement par l’évêque Muñoz à l’aide des annates des 
cures, ce qui donna lieu à des contestations qui, après 
avoir rempli l’épiscopat d’Artalejo, furent réglées 
durant la vacance qui suivit sa mort. Son œuvre 
à lui fut la construction de la nouvelle cathédrale 
entreprise avec ses seules libéralités, celles de son cha- 
pitre et de ses diocésains, et dont la première pierre 
fut posée un an avant sa mort, le 24 septembre 1781. 
Disparurent alors, avec l’ancienne cathédrale consacrée 
en 1031 et tous les tombeaux, inscriptions etc., qu’elle 
contenait, un précieux monument gothique circulaire 
du xu* siècle, Santa Maria la Rotunda. 

J. Villanueva, Viaje literario a las iglesias de Espafia; 
Valence, 1821, t. vu, p. 121-124. Cf. aussi t. vi, p. 12-16, — 
Relacion de las festivas demostraciones conque la ciudad de 
Vich manifesto.,, su negocio con motivo de la consagracion 
de... su catedral, Vich, 1804, — P. Piferrer y F. Pi Margall, 
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Cataluña, Barcelone, 1884, t. 11, p. 227-232. — J. Pou y 

Marti, Embajada de España c. de la Santa Sede, m. Indice... 

Siglo XVIII, Rome, 1921, p. 135. 
A. LAMBERT. 

ARTANNES (au diocèse d’Angers, arr. et can- 

ton de Saumur), prieuré-cure dépendant des cha- 

noines de la Trinité de Mauléon. L’église d’Artannes 

et ses dépendances figurent dans la bulle de Calixte II 

(13 mai 1123) confirmant les biens de cette abbaye. 

Le prieur desservait l’église Saint-Pierre, qui fut 

reconstruite au xe siècle et subsiste encore. Il admi- 

nistrait une métairie et des terres sises sur la paroisse; 

il servait en outre des dîmes, dont une à l’abbesse de 

Fontevrault. Son revenu total était de 800 livres. 

Dans le pouillé d’Angers des environs de 1330, 

Véglise d’Artannes, qui relevait de l’archiprétré de 

Saumur, est taxée d’une redevance de 10 sous; dans 

celui de 1467, la taxe se monte à 55 sous. On a le 

nom de treize des chanoines-curés, du xvıe siècle 

jusqu’à la Révolution. 

Port, Dictionnaire historique de Maine-et-Loire, 1879, 
p.141. — A. Longnon, Pouillés de la province de Tours, 1903, 
p. 182 et 230. — Dom Besse, Abbayes et prieurés de l’an- 
cienne France, t. vum, p. 107. — Dom Bonnard, L’abbaye 
de la Sainte-Trinité de Mauléon, p. 35 et 196. 

P. SEJOURNE. 
ARTAS (cant. de Saint-Jean-de-Bournay, arr. de 

Vienne, Isére), prieuré dépendant de Cluny. Nous 
n’avons plus la charte de fondation de ce monas- 
tére, mais l’ecclesia de Artaz figure parmi les posses- 
sions de Cluny dans la bulle d’Urbain II de 1095. 
En 1167, Etienne, abbé de Cluny, échangea avec l’abbé 
de Bonnevaux les biens d’Artas sis en la paroisse de 
Maceney; en 1190, c’est le prieur d’Artas qui cède 
« aux frères» de Bonnevaux des dîmes sur Meylan. 
Dans le cartulaire de cette abbaye, on trouve encore 

à la date de 1171, un prieur d’Artas du nom de 
Foucher, et, en 1175, ceux de Johanninus et de Jean, 
probablement deux avoués d’Artas. « Le prieuré de 
Saint-Pierre d’Artas, écrit dom Marrier en son cata- 
logue des dépendances de Cluny, est au diocèse de 
Vienne, il doit y avoir, en comptant le prieur, quatre 
moines; on y doit dire chaque jour une messe chantée, 
et les heures canoniales cum nota. » 

Il est parlé assez souvent du prieuré de Artasio, 
apud Artais, dans les chapitres généraux de Cluny. 

En 1288 et 1290, deux notes y signalent l’abus de 
la commande : le prieuré est occupé par l’évêque 
d’Autun, « bien qu’une certaine dame de la Tour ait 
légué jadis plus de mille livres viennoises pour rache- 
ter cette servitude; ladite somme, qui n’a, jamais 
été payée, devra être réclamée aux héritiers de la 
dame. » Comment se fait-il que la maison d’Artas 
se trouve de nouveau, deux ans plus tard, entre les 
mains de l’évêque d’Ostie? Les visiteurs clunisiens 
ne s’en expliquent pas, mais ils se bornent en 1290 à 
rappeler les statuts de l’ordre; l’année suivante, ils 
insistent : « La maison d’Artas, tenue par l’évêque 
d’Ostie, est mal gérée pour le temporel, parce que ses 
droits sont indûment occupés par les séculiers, et que 
les moines sont expulsés sans raison de ladite maison; 
aussi les définiteurs demandent que le seigneur abbé 
la retire, si faire "se peut, des mains de l’évêque. » 
Mais ce dernier était sans doute trop haut personnage 
pour tenir compte des avis de l’abbé: par ses exactions, 
en 1296, « la maison d’Artas était si grevée de dettes 
qu’elle était en péril de disparaître : le service divin 
ne s’y faisait plus depuis longtemps. C’est pourquoi 
il avait été décidé au précédent chapitre (1295) que 
le prieur dudit lieu devait réparer les édifices, et récu- 
pérer des revenus envahis par Sibodus, fils du seigneur 
de Bellevue. Comme il n’en a rien fait, les définiteurs 
ordonnent que « le seigneur abbé (de Cluny)fasse citer 
ledit prieur devant lui, et, s’il n’en peut rien tirer, 
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qu'il décide du sort de cette maison comme il jugera 
bon. » Le prieur en question fut déposé; mais, en 1299, 
il restait 1300 livres de dettes et une maison de Tuines; 
il s’agissait ici des bAtiments, que « le prieur actuel » 
était chargé de « remettre en état, le plus töt possible ». 
Au souci de son prieuré, s’ajoutait pour celui-ci les 
ennuis que lui causaient l’inconduite du moine 
Aignard qu’il avait mis à la tête de « la grange de 
Insula », et aussi son incapacité, puisqu’il avait laissé 
« usurper les droits et juridictions de sa maison par les 
gens du Dauphin de Vienne » (1300). L’année suivante, 
l’abbé de Cluny fit en personne la visite de « presque 
toutes les maisons de la province provencale », mais 
il ne put rien faire; en 1303; «les dettes du prieuré 
s’élévent 4 2 500 livres, et la maison est mal en point 
au temporel et au spirituel; » en 1310, si les dettes 
sont atténuées, « la maison d’Artais s’acquitte mal 
de l’office divin, de l’hospitalité et de l’aumòne; il y 
a là grande pénurie de livres, et les bätiments ont 
grand besoin de réparation; » l’année suivante, 
c’est l’usure qui tenaille cette pauvre maison, « qui 
ne pourra être relevée par le prieur actuel, bien qu'il 
n’y soit pour rien. » En effet, nous trouvons un nou- 
veau prieur à la tête du monastère de 1313, mais 
les plaintes s’élèvent bientôt contre lui, aggravées du 
fait des guerres vers 1321; un moine est tué vers 1324, 
le mobilier de l’église est en mauvais état (1327), et 
le personnel est réduit à deux moines non prêtres 
(1329), dont l’un, du nom de Guichard, est totaliter 
inobediens. En 1335, les moines sont prébendés, et 
la maison de l’Ile, toujours « sous des déprédations 
du Dauphin et du seigneur de Malbre, qui prend en 
sa sauvegarde les hommes de la villa d’Artas. » Le 
prieur comparaît devant l’abbé de Cluny; il est déposé 
en 1336; les moines sont réduits à se servir à la messe 
d’un calice d’étain, et les paysans à livrer aux créan- 
ciers leurs fruits nouveaux. De 1340 à 1357, même 
indigence, même indignité du personnel monastique, 
mêmes dettes criantes. Il faut arriver au chapitre de 
1360, pour trouver enfin un témoignage de relèvement 
du prieuré, aux mains d'un nouveau prieur innommé, 
qui parvient, en 1366, à payer une bonne partie des 
dettes de son prédécesseur, au pape, aux Lombards 
et aux Hospitaliers de Lyon. Il ne laisse à désirer que 
pour la tenue extérieure de ses moines, pour les 
réparations des vitraux et des stalles de son église, 
enfin pour la résidence; car il doit s’occuper des 
doyennés de Paray et de Limeux. Les visiteurs de 
1387 mentionnent « une trés belle maison fortifiée 
à deux lieues dudit prieuré, qui tombe en ruines »; 
ceux de 1400 à 1410 notent l’arrivée des matériaux 
à pied d'œuvre, et, par l'initiative d'un nouveau 
prieur, la mise en train des travaux d’entretien de la 
vieille église d’Artas. Le prieur est élu visiteur en 

1331, et, en 1374, un autre est nommé auditeur des 

procès de la congrégation. 

Bibliotheca Cluniacensis, col. 1726. — U. Chevalier, 
Cartulaire de l’abbaye de N.-D. de Bonnevaux, 1889, p. 45, 55, 

59, 62. — F. Morand, Définitions du chapitre général de 

Cluny de l’an 1323, p. 33. — Romand, Visites faites dans les 

prieurés de l’ordre de Cluny du Dauphiné, de 1280 à 1303, 

Montbéliard, 1883. Nous avons utilisé principalement la 

collection manuscrite des Chapitres généraux de Cluny, de 

la Chambre des députés, B” 89. : 

i P. SÉJOURNÉ. 

ARTATES. Un groupe de cinq martyrs afri- 

cains figure dans les martyrologes au 4 des ides de 

janvier (10 janvier) : ce sont Saturus, Vitalianus, 

Felicitas, Quintus et un dernier dont je viens de 

rétablir le nom par hypothése. Comme les textes 

hagiographiques ne l’indiquent, ainsi que les autres, 

qu’au génitif (Artatis) ou à l’ablatif (Artate), on peut 

hésiter, pour le nominatif, entre les deux formes 
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Artates et Artatis ; la première semble plus nor- 
male. 3 

Les Bollandistes se demandent, sans rien affirmer 
d’ailleurs, si ce personnage ne serait pas le méme 
qu’Ariaxes, qui figure au jour précédent (9 janvier). 
dans une liste de vingt-deux martyrs d’Afrique. La 
supposition n’a rien d’invraisemblable. Si on l’admet- 
tait, il y aurait sans doute lieu de ne pas s’arréter a 
mi-chemin, mais peut-étre encore d’identifier Artaxes 
et Artales avec Artaxius, qui paraît dans la Passion 
de sainte Perpétue et de ses compagnons. Sous trois 
noms ce ne serait qu’un seul et méme martyr. Ce récit 
mentionne en effet quatre chrétiens mis 4 mort dans 
la méme persécution que Perpétue : Jocundus, Satur- 
ninus, Quintus et Artaxius (fin de 202 ou commence- 
ment de 203). Tous les quatre se retrouvent dans la 
liste du 9 janvier; le nom de Quintus s’y lit même à 
trois reprises. Il existe également au 10 janvier, a 
côté d’Artates. 

Pour nous en tenir à cette dernière liste, il est 
utile de signaler une particularité de rédaction dans 
deux mss. au moins du Martyrologe hiéronymien, 
ceux de Berne et de Wissembourg. Ils énumèrent 
les cinq martyrs de la manière suivante : In Africa 
Saturi Vitaliani Felicitatis Quinti quorum gesta haben- 
tur Artatis. Ce dernier nom est donc séparé des autres 
par une remarque assez inattendue en pareil cas. 
Peut-étre n’est-elle due qu’a un copiste désireux de 
prouver ses connaissances hagiographiques, car on 
ne la rencontre pas dans le bon ms. d’Epternach. Voir 
ARTAXIUS. 

Acta sanctorum, édit. de 1865, januar. t. 1, p. 567, 602; 
martii t. 1, p. 629. — Martyrologium hieronymianum, édit. 
de Rossi et Duchesne, p. 6 et 7 (extrait des Acta sanciorum, 
novembre t. 1, 1, Bruxelles, 1894). 

Aug. AUDOLLENT. 
1. ARTAUD, évêque de BELLEY (xt siècle). 

Le bx Arthold ou Artaud, issu de la noble famille de 
Sothonod, né vers l’an 1101, entra dès sa jeunesse à 
la Chartreuse de Portes (diocèse de Lyon). Le fameux 
couvent était alors gouverné par le prieur Bernard, qui 
fut un des prédécesseurs d’Arthold au siège de Belley. 
En 1132, il fut envoyé dans le diocèse de Genève pour 
y fonder une maison de son Ordre. Cette première 
fondation ayant péri dans un incendie, il se transféra, 
sur les conseils de l’évêque de Genève, au lieu nommé 
Arvières, et parvint-cette fois à y établir une char- 
treuse dont il fut le prieur. 

C’est dans l’exercice de cette charge que sa répu- 
tation de sainteté commença à se répandre au dehors. 
C’est ainsi que l’on voit le pape Alexandre III lui 
écrire familièrement au sujet de ses démélés avec 
l’empereur Frédéric Barberousse (v. 1164). 

Arthold était déjà octogénaire lorsque, malgré ses 
résistances, il fut appelé au siège épiscopal de Belley 
(province ecclésiastique de Besançon). La date de 
cet événement n’est pas connue avec certitude. 
Il semble toutefois que, malgré la date de 1184, donnée 
par les chroniques carthusiennes pour la mort de son 
prédécesseur Rainald ou Réginald, également reli- 
gieux chartreux, il faille retenir comme plus probable 
celle de 1188 proposée par le Gallia christiana.. 

Arthold, devenu évêque de Belley, ne se relàcha 
aucunement de son austérité de vie, tout en se 
dévouant entièrement à sa nouvelle charge. Cepen- 
dant, dès l’an 1190, il résigna cette haute dignité pour 
rentrer à Arvières, sous son observance familière. 

Les seize dernières années de sa vie monastique 
ne sont marquées que par la visite de saint Hugues de 
Lincoln, rapportée par les chroniques. Il mourut le 
6 octobre 1206, âgé de 105 ans. Ses restes furent 
officiellement identifiés, à Arvières, en 1640. 

La renommée de sainteté d’Arthold se répandit 
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rapidement dans les populations. Il est aujourd’hui 
appelé bienheureux et commémoré le 6 octobre. 

Gallia christiana, t. xv, col. 619-620 (ef. col, 613, 614). — 
Ulysse Chevalier, Bio-bibliographie, t. 1, col. 340. — Act. 
sanct., octob. t. m, 1868, p. 778-786. — C. le Couteulx, 
Annales Ord. Carthusiensis, Monstrolii, 1888, t. m, p. 317- 
321. — Gams, Series episcoporum, 1873, p. 513. — Moli- 
nier, Sources de l’histoire de France, 1902, t. v, n. 1642, 
p. 140. 

G. MARIE. 
2. ARTAUD, archevéque de REIMS. A la mort 

de Séulfe, archevêque de Reims (7 août 925), Her- 
bert II de Vermandois lui fit donner son fils Hugues 
pour successeur : c’était un enfant à peine âgé de 
cing ans. Néanmoins le roi Raoul consentit et mit 
Herbert en possession des biens de l’archevéché pour 
les administrer, jusqu’au moment où Hugues pourrait 
en prendre le gouvernement. Mais plus tard Herbert 
et Raoul se brouillérent. Celui-ci invita le clergé et le 
peuple de Reims à élire un autre archevêque, sous 
peine de s’en voir imposer un d’office. Les habitants 
refusèrent d’abord d’obéir; mais à la fin, ils durent 
céder, et le roi dicta le choix qu’il avait fait. Il avait 
amené — c’était en 932 — un moine de l’abbaye de 
Saint-Remy nommé Artaud. Ce moine, mécontent du 
gouvernement d’Herbert, avait, quelques mois aupara- 
vant, quitté son abbaye pour se réfugier auprès du duc 
Hugues le Grand. Tel fut l’élu de Raoul. Dix-huit 
archevéques ou évéques procédérent immédiatement 
au sacre et Artaud s’assit sur le siége de saint Remy. 
Peu aprés, il donna la consécration aux évéques de 
Noyon et de Laon pourvus déja depuis quelque temps; 
puis il réunit 4 Chäteau-Thierry un synode auquel fut 
présent l’archevéque de Tours et où Hildegaire, évéque 
de Beauvais, fut sacré ainsi que Fulbert. En 935, 
Artaud, évéque de Cambrai, présida un autre synode 
a Fismes, afin de prendre des mesures contre les sei- 
gneurs qui s’emparaient des biens de l’Église. Il y 
sacra l’évéque de Térouanne. 

Cependant, au mois de janvier 936, un événement 
vint changer complètement la situation. Raoul mourut 
et pour lui succéder on{fit venir d'Angleterre le fils 
de Charles le Simple, Louis, surnommé d’Outre-mer : 
ce fut Artaud qui le couronna roi à Laon le 9 juin 
(Bouquet, Recueil des historiens des Gaules..., t. vu, 
p. 322). 3 

L’évéché de Laon se trouvait de nouveau vacant. 
Un prétre Raoul fut choisi pour l’occuper. Artaud 
lui donna la consécration, et l’année suivante (937), 
il fit la même cérémonie pour les évêques nommés 
à Senlis, à Soissons et à Tournai. Herbert irrité 
contre lui s'empare par trahison d’un château que le 
prélat avait fait construire à Chausot (commune de 
Mareuil-sur-Ay). Artaud fut obligé de l’excommunier. 
En}940, il consacra Bérenger promu à l’évéché de 
Verdun. Louis IV lui accorda le privilège de battre 
monnaie et y ajouta le comté de Reims. Ses ennemis 
mécontents vinrent mettre le siège devant la ville. 
Artaud ne put se défendre. Abandonné, il se retira 
au monastère de Saint-Remy et abdiqua. En dédom- 
magement Herbert lui donna les abbayes d’Avenay 
et de Saint-Basle, où il vint demeurer non sans avoir 
essayé, malgré ses promesses, de reprendre son 
archevéché. Ce ne fut qu'après la mort d’Herbert 
(946) que le roi, s’étant emparé à son tour de Reims, 
le rétablit dans ses fonctions. Trois conciles tenus 
successivement à Verdun, à Mouzon et à Ingelheim, 
donnant raison au roi, déclarèrent Artaud légitime 
archevêque, et le dernier de ces conciles (948), sous 
la présidence du légat du Saint-Siège, prononça la* 
nullité de l’élection du jeune Hugues et même le 
frappa d’excommunication. Son père Herbert fut 
cité, le 7 juin 948, devant le concile de Trèves, qui 
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suivit de peu de jours celui d’Ingelheim. Il était 
invité, dit Flodoard, à venir à satisfaction pour les 

maux qu'il faisait aux évêques. £ 
Artaud, devenu possesseur paisible de son Église, 

y rétablit le bon ordre. Il fut parrain d’un enfant du 
roi Louis et donna la consécration à Roricon, évêque 
de Laon. En 949, il placa Raimbaud à l'évêché 
d'Amiens et l’année suivante sacra Raoul évêque de 
Noyon. Il dut, entre temps, guerroyer pour obtenir 
la restitution des châteaux dont ses ennemis s’étaient 
emparés. En 952, il appela les bénédictins à la place 
des chanoines au monastère de Saint-Basle, et l’année 
suivante (953) il unit l’abbaye de Saint-Timothée 
à celle de Saint-Remy. Il tint un concile à l’abbaye de 
Saint-Thierry et, en 954, il présida les obsèques de 
Louis IV, puis sacra Lothaire, le nouveau roi. 
L’évéque de Noyon, Hadulphe, reçut de lui en 955 
la consécration et Bérenger, évêque de Cambrai, 
en 956. Enfin il mourut le 30 septembre 961, et fut 
enterré auprès de son prédécesseur saint Remy. 
Il avait été honoré de la dignité de grand chancelier 
par les rois Louis IV et Lothaire. Son égalité d’hu- 
meur, la pureté de ses mœurs, son zèle firent de lui 
un des grands évêques de son siècle. Il a laissé une 
relation de ce qui se passa au sujet du siège de Reims 
depuis la mort de Séulfe jusqu’à l’année 948, sous 
forme de lettre adresséé à Marin, légat du pape. 
Flodoard l’a insérée dans son Histoire de l’Église de 
Reims, dont elle forme le chapitre xxxv du IV: livre. 
Elle a été reproduite dans le Gallia christiana, t. 1x, 
col. 51, dans l'Histoire de l’université de Paris, de 
Du Boulay, t. 1, p. 307-310, dans les actes du concile 
d’Ingelheim par Labbe, Sacrosancta concilia, Paris, 
1761, in-fol., t. 1x, col. 627-631, et dans les Monumenta 

Germania historica, Leges, t. 11, p. 19-26. 

Histoire littéraire de la France, Paris, 1742, in-49, t. VI, 
p. 295-300. — Ellies Du Pin, Histoire des controverses et des 
matières ecclésiastiques traitées dans le dixième siècle, Paris, 
1696, in-8°, p. 118-130. — Flodoard, Chronique, années 
925 sq., Reims, 1855, in-8°. — Molinier, Les sources de l’his- 
loire de France, t. 1, p. 281. — Märlot, Histoire de la ville, 
cité et université de Reims, Reims, 1845, in-4°, t.ıı p.716-764. 

A. PREVOST. 
3. ARTAUD, évéque de RENNES (1347-v.1353), 

ou Arfaldus, Arnaldus, Arscandus (d’aprés Gams). 
Selon Eubel, s’appuyant sur les registres de Clé- 

ment VI, le début de l’épiscopat d’Artaud doit étre 
fixé à l’an 1347, succédant à l’évêque Guillaume 
mort en 1345. Quant à la date de sa mort, elle ne nous 
est pas connue avec certitude. Son successeur sur la 
liste des évêques de Rennes, Pierre III, prend posses- 
sion en 1353. 

Un certain doute plane d’ailleurs sur cette période 
de la chronologie des évêques de Rennes. Le Gallia 
christiana et Gams intercalent entre Guillaume et 
Artaud l’évêque Yves de Rosmadec (1345-1347), 
quoique sous réserves. Il en est de même de la date 
de 1354 proposée par le Gallia pour la mort d’Artaud. 

Eubel présente Artaud comme abbé de Ferrières, 
O. S. B., au diocèse de Sens. Mais son nom ne figure 
pas sur la liste des abbés de ce monastére. 

Gallia christiana, t. xIv, col. 756; cf. xu, col. 165. — 
Gams, Series episcoporum, 1873, p. 607. — Eubel, Hierar- 
chia catholica Medii Aevi, 1913, t. 1, p. 416. — Jarossay, 
Ferriéres-en- Gátinais, Orléans, 1901, p. 504. — Lobineau- 
Tresvaux, L’Eglise de Bretagne, 1839, p. 21, 22. 

G. MARIE. 
4. ARTAUD (Jacques), de Mésel, évéque de 

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, puis de Gap (Tv. 
1399). Une grande confusion régne dans la chronologie 
des évéques de Saint-Paul-Trois-ChAteaux et de Gap, 
à cette époque troublée qui précède immédiatement 
le Grand schisme. 
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de Mésel (ou Mézel), ancien chanoine de Die, devienne 
évéque de Saint-Paul-Trois-ChAteaux en 1364-1365. 
En 1365, il assiste en cette qualité au synode d’Apt, 
convoqué pour les provinces ecclésiastiques d’Arles, 
Aix et Embrun. — La méme année (1365), il est trans- 
féré au siége de Gap. Cependant les chanoines de 
Saint-Paul-Trois-ChAteaux ne parvenant pas, dans le 
délai canonique de trois mois, à s’entendre sur l’élec- 
tion du successeur de Jacques Artaud, celui-ci est 
chargé par le pape Urbain V de l’administration de 
son ancien diocèse; des documents relatifs à cet état 
de choses existent pour les années 1366 et 1367. 
Jacques Artaud occupa le siège de Gap jusqu’à sa 
mort, survenue probablement en 1399, bien que le 
Gallia christiana propose la date de 1368. 

Mais l’accord est loin d’exister sur cette chronologie. 
Eubel fait commencer l’épiscopat de Jacques Artaud 
a Saint-Paul-Trois-Chateaux en 1364, ne mention- 
nant pas celui qui lui est donné pour prédécesseur par 
le Gallia, à savoir un membre de la famille des 
Bertrand, dont on ignore d’ailleurs le prénom, et 
sur l’épiscopat duquel les renseignements sont peu 
précis. Toujours selon Eubel, Jacques Artaud occupe 
le siège de Gap jusqu’en 1399, et a pour successeur 
un certain Raimond, transféré plus tard à Montau- 
ban; mais l’existence de l’évêque Raimond, passé sous 
silence par le Gallia, parait douteuse. Notons en 
passant qu’un des proches prédécesseurs de Jacques, 
de 1353 a 1357, porte le nom de Jacques, évéque de 
Montauban : nous retrouverons bientòt ce nom. 

Quant à Gams, il signale Bertrand (1364-1365) 
comme évéque de Saint-Paul-Trois-Chäteaux, puis 
Jacques (1365-1366). Ce Jacques, ou Artaud de 
Mézel, est transféré A Gap en 1366; et de là à Sisteron, 
en 1383. Dès lors, il porte le nom de Artaud (Bertrand) 
de Méhelle, et se voit ensuite transféré à Arles (sous 
réserves). — Au siége de Gap, le successeur de Artaud 
de Mézel est un Jacques Artaud de Montauban, venant 
de Grasse, et mort vers 1399. 

Eubel nie le passage de ce dernier Artaud à Gap, 
et croit 4 une confusion de la part de Gams. L’ancien 
évéque de Grasse, appelé par Eubel Artaldus de 
Melano, aurait été transféré directement à Sisteron, 
en 1382, alors que l’ancien évêque de Saint-Paul-Trois- 
Chateaux mourut sur le siége de Gap, en 1399. 

Il paraît donc évident qu’une confusion se soit 
produite entre les vocables de Jacques Artaud, Artaud 
de Mésel (ou Mézel, ou Méhelle), Bertrand, Artaud de 
Montauban. En ce qui concerne notre évéque de 
Saint-Paul-Trois-Chateaux et de Gap, seul le nom de 
Jacques Artaud de Mésel (ou Mézel) paraît devoir 
lui étre attribué. Peut-étre le nom de Bertrand lui 
convient-il, s’il faut, avec Eubel, identifier ces deux 
personnages. Maisil est probable que le nom de Jacques 
Artaud de Montauban provienne d’une confusion. 

Gallia christiana, t. x, col. 721; col. 468; cf. xm, col. 236. 
Gams, Series episcoporum, 1873, p. 620; 553; cf. p. 631; 
494. — Eubel, Hierarchia catholica Medii Aevi, 1913, t.1, 
p. 497; 514; cf. p. 454. — U. Chevalier, Bio-bibliographie, 
t. 1, col. 340. — Mansi, SS, Conciliorum... collectio, t. XXVI, 
col. 458. — Marténe, Thesaurus... anecdotorum, Paris, 1717, 
t. Iv, col. 340. - 

G. MARIÉ. 
5. ARTAUD (JEAN), ou Artaudi, descendait, 

du còté paternel des seigneurs de Venelles, et du 
còté maternel, des Allamanon, seigneurs de Rognes; 
il avait pour frère Artaud de Dorchis, chanoine d’Aix 
(1307-1361); son oncle, Pierre d’Allamanon, fils du 
troubadour Bertrand, était évéque de Sisteron (1292- 
1304). Comme lui, il se fit dominicain; il étudia a 
Montpellier en 1284 et professa la théologie A Die - 
l’année suivante. S’il ne devient pas docteur a Paris, 

ARTAUD (JACQUES) — ARTAUD (JEAN) 
Il semble acquis que Jacques Artaud, ou Artaud | 

778 

il parait certain qu’il fut pénitencier de Jean XXII 
a Avignon. En 1328, il eut la succession de Jean Gobi, 
comme prieur du couvent de Saint-Maximin, fondé 

par le roi Charles II, ami de son oncle. Le 9 mai 1329, 
Jean XXII le nomma évéque de Nice. Durant ce 
premier épiscopat, il reçut du pape plusieurs commis- 
sions concernant les affaires de son ordre et contribua 
à la déposition de Rostang d’Ancezune, provincial des 
dominicains de Provence, en 1333, ce qui mécontenta 
ses anciens confrères. Il fut arbitre entre Hugues de 
Saint-Chamas et Francois de Grossis, au sujet du 
chateau de Confoux (juin), et résista au giguier royal 
qui avait empiété sur les immunités ecclésiastiques. 
Il fut transféré au siege de Marseille, vacant par la 
mort d’Aimar Amiel, le 10 janvier 1334. Il devait 
résider 4 Avignon, car peu de jours aprés le pape lui 
confiait une mission fort difficile : celle d’aller, de 
concert avec l’évêque de Saint-Paul-Trois-Chäteaux, 

pacifier la Flandre. A la fin de 1333, le comte Louis de 
Nevers ayant acheté les deux portions de la ville” de 
Malines, en deca et au dela de la Dyle, qui apparte- 
naient à l’évêque de Liege et au comte de Gueldre, 
les habitants et le duc de Brabant s’opposérent a la 
prise de possession. Pour arréter l’effusion du sang, 
Jean XXII envoya ses deux nonces, leur assignant dix 
florins par jour, à percevoir sur les évêques des. dio- 
cèses où ils passeraient. Artaud crut nécessaire de se 
pourvoir d’argent avant son départ et emprunta 
300 florins 4 son cousin Ricau d’Allamanon, damoiseau 
de Lambesc (26 février). Le journal de leur voyage 
nous a été conservé. Leurs pouvoirs sont datés du 
1e mars; il se mirent en route le.8, arrivèrent à Viviers 
le 10, à Lyon vers le 15, a Mâcon le 17, à Chalon-sur- 
Saòne le 19; ils s’arrétérent à Paris pour s’entendre 
avec le roi de France, et se trouvèrent à Amiens le 
14 avril. Leur négociation rencontra de nombreuses 
difficultés, et il fut plus d’une fois question de leur 
retour prématuré à la cour pontificale, comme en 
témoignent les neuf bulles que le pape, adressa au roi 
de France et à eux. En présence de leur insuccès, 
Philippe VI suggéra au pape de leur substituer les 
évéques de Noyon, de Tournai et de Thérouanne 
(25 juin), ce qui ne fut pas agree. Dans un conseil 
tenu a Amiens dans le palais épiscopal, le 18 aoüt, 
on conclut à l’impossibilité d’assurer la paixf en 
maintenant la vente de Malines au comte de Flandre; 
en conséquence les nonces le dispensèrent, trois jours 
après, du serment qu’il avait fait de ne jamais aliéner 
la ville de Malines. La paix conclue, les deux évéques 
revinrent à Avignon; Artaud s’y trouvait le 24 octobre, 
jour où il emprunta de nouveau 100 florins aux domi- 
nicaines de Nazareth, d’Aix. Un ménage avignonnais 
se chargea du soin de sa garde-robe, moyennant 
4 florins par an (4 novembre).Il récupéra de Bernard 
Amiel, héritier de son précédesseur à Marseille, les 
livres et ornements qui appartenaient à l’église 
(11 novembre), puis donna procuration pour exécuter 
le testament de son prédécesseur à Nice (12 novembre). 
Il avait comme auxiliaires Pasteur de Serroscuderio, 
provincial des franciscains de Provence, qui devint 
évêque d’Assise, puis archevêque d’Embrun, enfin, 
cardinal, et Louis de Puerregrosse, chanoine de 
Viviers. Il donna encore des lettres de cléricature a 
Avignon, le 31 janvier 1335, mais Benoit XII, qui 
venait de succéder à Jean XXII, avait fixé aux évé- 
ques la féte de la Purification comme dernier délai 
pour rentrer dans leurs diocéses et y garder larésidence. 
On trouve en effet Artaud 4 Marseille, dans son 
palais épiscopal, le 5 mars. Le dimanche de la Passion, 
2 avril, célébrant solennellement la messe dans sa 

| cathédrale, il bénit Cécile de Riquisnovis, abbesse 
de Notre-Dame de Sion. Le 18, il donna une nouvelle 
procuration pour exécuter les derniéres volontés de 
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son prédécesseur à Nice, Il voulut revoir le couvent 
de Saint-Maximin; il y tomba malade, et c’est dans 
la chambre priorale, jadis occupée par lui, qu'il fit 
son testament, en présence des membres de sa famille 
et de ses frères en religion. Il choisit pour sépulture 
l’église des dominicains d’Aix, où reposait son oncle, 
l’évêque de Sisteron (7 juillet). On ignore le jour de 
sa mort, mais l’enquête détaillée sur sa dépouille 
nous apprend que son corps fut transporté à Aix, le 
dimanche 9 juillet, et enseveli le même jour dans 
l’église des dominicains (Albanès et Chevalier, Gallia 
christiana novissima, t. 11, c. 260-295; cf. Repert. Bio., 
col. 340). 

U. CHEVALIER f. 
6. ARTAUD (PierreE-JosePH). — Né à Bon- 

nieux, dans le Comtat-Venaissin, en 1706, il fit ses 
études théologiques au séminaire d’Apt et fut ordonné 
prétre dans cette méme ville. De bonne heure, il alla 
à Paris où il fut pourvu de la cure de Saint-Méry. 
Le 28 mars 1757, il est élu évéque de Cavaillon. Il 
mourut le 5 septembre 1760. 

Orateur estimé, il reste de lui : 1° Panégyrique de 
S. Louis, 1754, in-4°; 2° Discours sur les mariages, à 
l’occasion de la naissance du duc de Bourgogne, 
1757, in-4°; 3° Quelques mandements et instructions 
pastorales. 

Dictionnaire historique... de Vaucluse, par C. F, H. Bar- 
javel, D. M,, t. 1, Carpentras, 1841. 

M. TROUSSARD. 
7. ARTAUD DE MONTOR (Azexis-FRAN- 

Gots), diplomate et littérateur francais, né à Paris, 
le 31 juillet 1772, mort à Paris, le 12 novembre 1849. 

Émigré, entré dans la diplomatie durant l’émigra- 
tion en remplissant une mission des princes auprès du 
Saint-Siége, revenu dans sa patrie en 1800 et rallié, 
il se fit adjoindre comme secrétaire de légation au 
ministre plénipotentiaire Cacault, qui allait à Rome 
travailler au Concordat, mars 1801. Tous deux quit- 
tèrent Rome en juin 1803, laissant la place au cardinal 
Fesch et à Chateaubriand. Artaud se trouva donc 
mélé aux négociations religieuses les plus importantes; 
il y prit une part réelle. Il revint 4 Rome au méme 
titre en août 1804, quand était engagée la négociation 
du sacre. En mai 1805, il était envoyé comme premier 
secrétaire de légation à Florence; il fut rappelé deux 
ans plus tard, sous prétexte qu’il ne défendait pas les 
intérêts de la France, et ne reçut plus d’autre mission 
diplomatique de l’Empire. Il devint simplement cen- 
seur impérial. Les Bourbons qu’il n’avait cessé d’aimer 
lefrappelèrent à ses fonctions premières. Il fut l’un 
des trois secrétaires de l’ambassade extraordinaire 
envoyée à Rome par Louis XVIII, dès son retour à 
Paris, en 1814; puis il fut nommé premier secrétaire à 
Vienne et revint encore à Rome avec le même titre. 
En 1830, il renonça à servir le nouveau gouvernement 
et se donna tout entier aux lettres; le 17 décembre de 
la même année, il était nommé membre libre de l’Aca- 
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 

Artaud a beaucoup écrit. Son ouvrage le plus connu 
et le meilleur est sa Vie de Pie VII, 2 vol., in-8°, 
1836, Paris, qui a euonze éditions et a été traduite en 
plusieurs langues, et pour laquelle il eut un prix 
Montyon en 1838. Les lignes suivantes disent l’esprit 
du livre : «La vie d’un homme célèbre par ses vertus, 
par ses soufirances et par ces sortes d’éclatantes répa- 
rations que la Providence accorde si rarement aux 
infortunes illustres, méritait d’étre offerte aux médi- 
tations du chrétien, de l’homme d’état et du citoyen », 
t. 11, p. 549. En outre il faut citer de lui : Considérations 
sur l’état de la peinture en Italie dans les quatre siécles 
qui ont précédé celui de Raphaél, in-8°, 1808; Voyages 
dans les catacombes de Rome, 1810; Traduction de la 
Divine Comédie, 3 vol. in-8°, 1811-1813, couronnée 
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par l’Académie en 1838; Machiavel, son génie et ses 
erreurs, 2 vol., in-8°, 1833, avec cette épigraphe : 
Ure, seca partes aliquas, religuum collige, ama, et dédié 
à la ville de Florence; Histoire de l’ Italie, 1834, ouvrage 
faisant partie de l’Univers pittoresque; Histoire de la 
vie et des travaux politiques du comte d’Hauterive, 
comprenant une grande partie des actes de la diplomatie 
francaise, depuis 1784 jusqu’en 1831, 1839; Histoire 
de Dante Alighieri, 1841; Histoire des souverains 
pontifes romains, 8 vol., 1842; Histoire du pape 
Pie VIII, 1844; des études littéraires non recueillies 
en volume; les notices des peintres italiens dans la 
Biographie de Michaud et des Mémoires inédits. 
Artaud est un écrivain consciencieux, non sans 
finesse, mais des travaux plus récents ont fait plus 
ou moins oublier les siens. 

En dehors des ouvrages de l’auteur, en particulier, Vie 
de Pie VII, qui contiennent des détails biographiques, voir 
A. Nettement, Etudes sur la vie et les ouvrages de l’historien 
de Pie VII, Paris, 1838, et les diverses Histoires du Con- 
cordat de 1801 et des relations de l’Église et de l’État 
durant l’Empire et la Restauration. - 

C. CONSTANTIN. 
ARTAUDI (Pierre), appelé parfois, Avagradi 

ou Avogadri, dominicain, né à Verceil, devint, 
le 7 février 1334, évéque d’Albe, suffragant de Milan, 
occupa, à partir du 28 janvier 1349, le siège épiscopal 
de Sisteron, suffragant de Dax, puis en 1360 ou 1361, 
celui de Fréjus, suffragant de Dax également. Il 
mourut en 1361. 

Gallia christiana, t.1, p. 494. — Eubel, Hierarchia catho- 
lica Medii Aevi, Ratisbonne, 1898, p. 79, 478, 252. 

V. De WILDE. 
ARTAVASDE, usurpateur de l’empire d’Orient 

et défenseur des images (741-742), était d’origine 
arménienne. Stratège du thème des Arméniaques au 
moment de la révolte de Léon l’Isaurien contre 
Théodose III (717), il se déclara pour le rebelle, qui 
lui promit la main de sa fille Anne. Victorieùx, 
Léon III tint sa promesse, créa Artavasde curo- 
palate et lui donna une des charges les plus impor- 
tantes de l’empire, celle de comte du thème de l’Opsi- 
kion (ouest de l’Asie Mineure). C’est de cette époque 
que date une inscription d’une tour de Nicée au nom 
d’Artavasde. Contrairement aux autres chefs d’armées, 
Artavasde était resté attaché au culte des images 
en dépit de l’édit de 726. Il était l’espoir des ortho- 
doxes, et, dès la mort de Léon III, il avait des parti- 
sans à Constantinople, dont le chef était le patrice 
Théophane Monoutés. 

En juin 741, Constantin V, seul empereur depuis 
la mort de son pére, passa en Asie Mineure pour 
repousser une invasion arabe sur le territoire de 
l’Opsikion. Il paraît s'étre défié déjà d’Artavasde, 
car il manda auprès de lui ou lui-méme, ou un de 
ses fils. Artavasde saisit ce moment pour sé faire 
proclamer empereur par son armée, puis marcha 
à la rencontre de Constantin V et lui infligea une 
défaite dans laquelle périt le fameux patrice Beser, 
un de ceux qui prirent l’initiative du mouvement 
iconoclaste. Constantin effrayé se réfugia au centre 
de l’Asie Mineure à Amorium. Les thèmes du sud-est 
(anatoliques, thracésiens, etc...) c’est-à-dire les terri- 
toires qui étaient le vrai centre du mouvement 
iconoclaste lui restèrent fidèles : au contraire les 
provinces d’Europe, favorables aux images, recon- 
nurent Artavasde. 

Après sa victoire, Artavasde avait envoyé le silen- 
tiaire Thalassios à Constantinople. Le patrice Théo- 
phane Monoutès, gouverneur de la ville en l’absence 
de Constantin V, assembla le peuple à Sainte-Sophie 
et du haut des catéchuménes, annonça que l’empereur 
avait été tué et que tous les thèmes d’Asie avaient 
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s’élevérent en faveur de celui qu’on regardait comme 
« orthodoxe et champion des dogmes divins » (juil- 
let 741). Artavasde entra bientòt dans la ville avec 
les troupes d’Opsikion et fit emprisonner un grand 
nombre de fonctionnaires attachés à Constantin V, 
puis il se fit couronner empereur à Sainte-Sophie par 
le patriarche Anastase qui abandonna solennellement 
la doctrine iconoclaste, et déclara au peuple que 
Constantin V lui avait fait une profession de foi nesto- 
rienne. Artavasde exerca la souveraineté à Constan- 
tinople pendant un an et son premier soin fut de 
restaurer le culte des images, puis il fit couronner 
empereur son fils aîné Nicéphore, et envoya son second 
fils dans le thème des Arméniaques avec mission de 
prendre Constantin V à revers. Le pouvoir d’Arta- 
vasde paraît méme avoir été reconnu en Occident. 
Le pape Zacharie, élu en décembre 741, date ses lettres 
du règne de Constantin jusqu’en avril 743 (=742 dela 
chronologie rectifiée, d’aprés Théophanes; cf. Hubert, 
Byzantinische Zeitschrift, t. vi, p. 599), mais deux 
de ses lettres (Jaffé, n. 57-58) sont datées des règnes 
d’Artavasde et de Nicéphore. De méme les actes 
d’un synode romain de 743 (= 742) sont datés de la 
deuxiéme année du régne d’Artavasde, Mansi, 
Concilia, t. m1, col. 1932. D’autre part, il semble que 
cette reconnaissance d’Artavasde n’ait pas été bien 
durable, car la Vie de Zacharie (Liber pontificalis, éd. 
Duchesne, t. 1, p. 219) traite Artavasde de rebelle 
etFapprend que les envoyés du pape, venus a Cons- 
tantinople, s’abstinrent de paraître en sa présence 
etfattendirent le retour de l’empereur légitime. 
È Après avoir poussé une pointe jusqu’à Chrysopolis, 
Constantin V était retourné passer l’hiver à Amorium. 
Les deux rivaux avaient essayé l’un et l’autre de 
s’assurer l’alliance du calife Haicham qui venait de 
succéder à Walid II, mais les Arabes se contentèrent 
de piller les frontières d’Asie Mineure pour leur propre 
compte. Enfin, en mai 742, Artavasde franchit le 
Bosphore, s’avança à travers l’Opsikion, qui s’était 
soulevé contre lui, et. gagna le thème des Thracésiens 
(Lydie, Carie), afin de marcher sur Amorium, pendant 
que son fils Nicétas, venu du thème des Armé- 
niaques, prendrait Constantin à revers. 
manœuvre échoua, grâce à la marche rapide de Cons- 
tantin V, qui atteignit les troupes d’Artavasde non 
loin de Sardes et les tailla en pièces (août 742). Arta- 
vasde, poursuivi monta sur un dromon et s’enfuit à 
Constantinople. Son fils, arrivé trop tard, vint se 
faire battre à Modrina en Bithynie. Constantin V, 
vainqueur, parut à Chalcédoine, traversa le Bosphore 
et assiégea Constantinople du côté des murs terrestres. 
Son quartier général était à Saint-Mamas. Bientôt 
la ville fut en proie à la guerre civile et à la famine; 
un grand nombre d’habitants s’évadérent et se réfu- 
gièrent au camp de Constantin V. Le fils d’Artavasde, 
Nicétas, était fait prisonnier à Nicomédie. Enfin le 
soir du 2 novembre 742, Constantin V prit la ville 
d’assaut. Artavasde qui s’était enfui sur un navire 
dans le thème des Arméniaques fut pris et eut les 
yeux crevés ainsi que ses deux fils. Ils durent paraître 
au triomphe que le vainqueur célébra à l’Hippodrome, 
suivi du patriarche Anastase, aveuglé aussi et promené 
sur un âne, puis ils furent mis à mort, tandis qu’Anas- 
tase épargné, faisait une nouvelle volte-face et adhé- 
rait à la doctrine iconoclaste, La défaite d’Artavasde 
assurait pour de longues années à Constantinople 
le triomphe de cette doctrine; cette tentative avortée 
explique en partie l’âpreté que devait déployer 
Constantin V dans sa lutte contre les images. 

Sur la chronologie de la révolte d’Artavasde, cf. H. Hu- 
bert, Chronologie de Théophane, dans Byz. Zeit., 1897, 
t. vi, p. 499 sq. — Hodgkin, The chronology of Theophanes 
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in the eight century, dans The english historical review, 
1898, p. 283-289, — Brooks, The chronology of Theophanes, 
607-775, dans Byz. Zeitschr., 1899, t. vm, p. 85, combat la 
theorie d’Hodgkin et croit, à tort selon nous, qu’Artavasde 
a régné jusqu’en 744. Le témoignage d’une chéonique 
espagnole (Mommsen, Mon. Germ., Chron. minora, t. 11, 
p. 366), qui fait durer trois ans le siége de Constantinople, 
est sans valeur — Les principales sources sont Theophanes, 
éd. de Boor, Leipzig, 1883-1885, et Nicéphore, Breviarium, 
éd. de Boor, Leipzig, 1880. — A. Lombard, Constantin V, 
empereur des Romains, 740-755, Paris, 1902 (partial pour 

Constantin V, dont la modération ne parait pas aussi 
évidente que le déclare l’auteur, p. 30). 

L. BREHIER. 
ARTAXES. Voir ARTATES. 

ARTAXIUS. — Martyr africain, qui paraît 
d’une facon épisodique dans la Passion de sainte 
Perpétue et de ses compagnons. L’un des principaux 
du groupe, Saturus, a une vision. Portés par les an- 
ges, lui et ses amis arrivent à un jardin tout en 

fleurs, inondé de lumiéres; c’est le paradis. La ils 
rencontrent plusieurs de leurs compatriotes, qui 
avaient péri de diverses maniéres pendant la méme 
persécution; Artaxius était du nombre. Ibi invenimus 
Jocundum et Saturninum et Artaxium, qui eamdem 
persecutionem passi vivi arserunt; et Quintum, qui et 
ipse mariyr in carcere exierat; et quaerebamus ab illis 
ubi essent ceteri. Passio Perpetuae, 11, dans Ruinart, 
Acta primorum martyrum sincera, Amsterdam, 

1713, p. 98; P. L.., t, 111, col. 44-45; Harris et Gifford, 
The Acts..., p. 54-57; Armitage Robinson, The Pas- 
sion..., p. 80-81. Ce passage, le seul où soit nom- 
mé Artaxius, nous apprend, sinon qu’il était origi- 
naire de la méme ville que les martyrs Thuburbitains, 
du moins qu’il avait été brüle vif peu de temps avant 
qu’ils ne fussent eux-mémes incarcérés, vers la fin de 
l’année 202, en tout cas avant leur propre supplice 
(7 mars 203). Voir ARTATES. 5 

Le Nain de Tillemont, Mémoires pour servir à l’histoire 
ecclésiastique des six premiers siècles, Paris, 1701, t. Im, 
p. 151-152. — Harris et Gifford, The acts of the martyrdom 
of Perpetua and Felicitas, Londres, 1890, p. 6. — Armitage 
Robinson, The Passion of S. Perpetua, Cambridge, 1891, 
p. 80-81. — Monceaux, Histoire littéraire de l’ Afrique chré- 
tienne, Paris, 1905, t. m, p. 537. 

Aug. AUDOLLENT. 
ARTAXUS, martyr de Sirmium; il figure a 

la date du 2 janvier dans le martyrologe hiéronymien, 
au milieu d’un groupe qui comprend les noms de 
Maximanus, Acution, Timothée, Herissus, Artaxus, 
Vitalis, Acutas, Tubia, Eugenda. 

Acta sanct., januarii, t. 1, p. 80. 

G. BARDY. 
ARTAZ (Ardaz) district de l’ancienne pro- 

vince arménienne du Vaspourakan, qui occupait la 
région comprise aujourd’hui autour de Macou, sur 
la rive orientale de l’Araxe. Les historiens du Moyen 
Age signalent plusieurs évéques d’Artaz. Mais ils 
résidaient ordinairement au monastère de Saint- 
Thaddée. Quant à ce monastére, sa fondation racontée 
par un Thaddée, aux temps apostoliques, nous semble 
appartenir à la légende. Voir ARMÉNIE. Parmi les 
évêques d'Artaz, on signale, au xme siècle, l’évêque 
Tiratsou ou Diratsou; au xive siècle, Zaccharia, 
surnommé Dzordzotersi. Voir Le Quien, Oriens 
christ., t. 1, col. 1455-1426. Le vénérable P. Barthé- 
lemy le Petit, le fondateur des Frères-uniteurs armé- 
niens, commença son apostolat dans l’Arménie orien- 
tale, en écrivant aux archevêques de Saint-Thaddée, 
d’Anazarbe, de'Sultanieh, de Tarse. Dulaurier, Histoire 
des croisades, Docum. armén., t. 1, p. 702; Raynaldi. 
ann. 1341, n. xLv. On a prétendu qu’a partir du 
xI° ou du xn° siècle, l’approbation des quatre arche- 
véques d’Artaz (Saint-Thaddée) Bdscheni, Aghbat, 
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et Siounie, était requise pour la validité de l’élection 
du catholicos. L. Alichan, Nersès Schnorhali, sa vie 
et son temps, Venise, 1873, p. 57. C’est une thése qui 
semble s’appuyer sur des"anachronismes, non sur des 
faits certains. Voir ARMENIE. 

Fr. TOURNEBIZE f. 
ARTCHIL Il, fils de Stéphanos II (639-663), 

mthawar de Géorgie, de la dynastie des Khosroîdes. 
Les chroniques géorgiennes sont remplies de détails 
sur sa bravoure et sa mort héroîque qui lui valut 
les honneurs de l’autel. A la mort de son père, avec 
son frère Mir, il gouverna la Géorgie. Ils avaient 
établi leurs siéges dans la région d’Égris, lorsque 
les Sarrasins, sous le guide de l’émir Mourwan-Grou, 
envahirent leur pays natal, le dévastérent, et y com- 
mirent d’innombrables cruautés. Les deux fréres se 
cherchérent un refuge dans la province d’Abkhazie, 
et se renfermérent dans la citadelle d’Anacoph. 
Mourwan-Grou les y poursuivit et assiégea la ville. 
Sur les conseils d’Artchil, aprés avoir prié la sainte 
Vierge, Mir réunit tous les hommes valides, au 
nombre de 3,000, et sortit de l’enceinte de la forte- 
resse. Pendant la nuit une- terrible dysenterie 
ravagea l’armée ennemie. Trente-cing mille Sarrasins, 
dit-on, y périrent 4 la suite de l’épidémie, et 3 000 
furent tués par la petite troupe chrétienne. Celle-ci per- 
dit malheureusement son chef, le roi Mir, qui avait été 
blessé grièvement. Les Sarrasins se retirèrent, et Mir, 
en mourant, recommanda ses filles à Artchil, auquel 
il laissa seul le gouvernement du royaume géorgien. 

Toujours d’après les chroniques georgiennes, 
Artchil régna paisiblement pendant cinquante ans. 
Il bâtit des églises, et travailla sans relâche à réparer 
les ruines de son pays, et à le fortifier. Après cinquante 
ans de règne, la Géorgie eut à subir une nouvelle inva- 
sion sarrasine. Dchidchoum, ou Dchoudchoum- 
Asim, qu’on donne comme un descendant de Mahomet, 
entra avec ses hordes dans le pays de Karthli, le 
dévasta et y massacra les habitants. Artchil conçut 
alors le projet de se présenter en personne à Dchid- 
choum pour réclamer sa protection, et l’engager à res- 
pecter les églises et à conclure la paix. Il y fut recu 
avec beaucoup de considération. Charmé de ses 
manières, Dchidchoum l’exhorta à renoncer à la foi 
chrétienne et à embrasser l’islamisme. Artchil lui 
répondit qu’il ne voulait pas abandonner le Christ. 
Il fut jeté en prison. Dchidchoum renouvela ses tenta- 
tives, mais en vain.-Il lui promit méme de lui rendre 
son royaume, s’il reniait le Christ, et lui révélait 
l’endroit où étaient cachées les richesses des rois 
géorgiens. A la suite du refus persistant d’Artchil, il 
ordonna qu’on lui coupàt la téte. Son martyre eut 
lieu le 20 mars 718, selon la chronique géorgienne. Il 
aurait eu à cette époque l’äge de 90 ans, et par consé- 
quent, d’après la remarque de Brosset, il y a un ana- 
chronisme dans la biographie que lui consacrent. 
les chroniqueurs nationaux. Pendant la nuit qui 
suivit son martyre, quelques pieux Georgiens enle- 
vérent son corps, l’embaumérent, et l’ensevelirent 
dans une église construite par lui à Norcora. D’après 
le patriarche géorgien Antoni, sa biographie aurait 
été écrite d’abord par un inconnu, ensuite par un de 
ses parents, Djouancher Djouanchérian, et enfin 
par le catholicos Bessarion, mort en 1235. Sa mémoire 
est vénérée le 20 mars dans l’Église géorgienne. 

Josselian, Résumé d'histoire de l’Église georgienne (en 
russe), Tiflis, 1848, p. 31. — Description de la vie des saints 
vénérés par l’Église géorgienne (en russe), Tiflis, 1850. — 
Brosset, Histoire de la Géorgie, t. 1°", St-Pétersbourg, 1849, 
p. 237-255.— Paradis de la Géorgie (en géorgien), St.-Péters- 
bourg, 1882. — M. Tamarati, L'Église géorgienne, Rome, 
1910, p. 260-264. È 

A. PALMIERI |. 
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ARTEA (Grorcio pv’), évêque d’Ampurias et 
Civita, alias Tempio, en Sardaigne, province ecclé- 
siastique de Sassari, 1538-1545, s’appelait d’Attoso 
d’après Eubel et Gams, d’Affera, d’après P. L. Bima, 
Serie chronologica degli arcivescovi... del regno di 
Sardegna, Asti, 1845, d’Artea d’après Cappelletti. Il 
fut promu par Paul III au consistoire du 5 juin 1538. 
Les actes consistoriaux, que mentionne Eubel, le 
désignent comme? évéque (nommé) de Lodi, et lui 
font prescrire de résigner ce dernier siège dans les six 
mois après sa prise de! possession d’Ampurias. Nous 
ne le voyons pas figurer dans la liste des évéquesi de 
Lodi, et il est possible qu’il se soit trouvé en compé- 
tition avec Giovanni Simoneta, qui succéda le 20 juin 
1537, par résignation, à son oncle le cardinal Gia- 
como Simoneta, transféré à Pérouse. Il est possible 
aussi que l’influence du cardinal, prépondérante sur la 
sienne, ait décidé Artea, dont nous ne savons du reste 
rien de sa vie intérieure, ni de sa situation sociale, 
à accepter une compensation aussi désavantageuse 
que celle d’un pauvre petit évéché dans une ile loin- 
taine. Le 16 juin de la méme année, il recevait faculté 
de prendre possession avant l’expédition de ses bulles. 
Il devait étre Espagnol ou Sarde, et fut présenté 
par Charles-Quint en vertu de son droit de patronat 
sur les églises de Sardaigne, mais nous ignorons ce 
qu’il advint dans la suite, ainsi que ses rapports avec 
le diocése d’Ampurias. Il était mort lorsque son 
successeur fut nomme le 22 mai 1545. 

Eubel-van Gulik, Hierarchia catholica Medii Aevi, 
Munster, 1910, p. 119-236. — Capelletti, Le Chiese d’ Italia, 
t. xm, p. 166. 

P. RICHARD. 
1. ARTEAGA (ÉTIENNE). Jésuite espagnol, né 

a Madrid en 1750, décédé à Paris le 30 octobre 1799. 
Lors de la suppression de la Compagnie, il se rendit en 
Italie, fit partie de l’Académie des sciences de Padoue, 
résida ensuitejà Bologne dans la maison du cardinal 
Albergati, arriva à Rome où il se lia d’amitié avec 
l’ambassadeur d’Espagne à la cour romaine, le cheva- 
lier Araza qu’il suivit à Paris. Il y mourut dans la 
maison de son ami. 
A Bologne, Arteaga se mit en rapport avec le P. Mar- 

tini qui l’intéressa à la continuation de son histoire de 
la musique. L’ouvrage d’Arteaga : Rivoluzioni del 
teatro musicale italiano, dalla sua origine fino al 
presente (3 vol., Bologne-Venise, 1783-1788; 2° édit. : 
Venise, 1785; 3° édition : Venise, 1788), traduit en 
allemand et annoté par Forkel (Leipzig, 1789, 2 vol.) 
résumé en francais par le baron Rouvron (Londres, 
1802), est important pour l’histoire de la musique. 
Un ouvrage d’esthétique écrit en espagnol : Investi- 
gaciones filosoficas sobre la Bellezza ideal considerada 
come objeto de totas las artes (Madrid, 1789), défend 
comme le précédent la thése d’une renaissance de 
Vart dramatique par l’union des arts plastiques dans 
le sens de la tragédie antique, thése soutenue aussi 
par un confrére espagnol, également exilé en Italie, 
le P. Juan Andres, S. J. Un troisième ouvrage manu- 
scrit sur la rythmique des anciens, Del ritmo sonoro e del 
ritmo muto degli antichi, dissertazioni VII, a disparu 
sans laisser de traces. 

J. KREPS. 
2. ARTEAGA (FÉux DE), de son vrai nom Fr. 

Hortensio Felix Paravicino y Arteaga, trinitaire, ora- 
teur et poète fameux. Né à Madrid en 1580, fils du 
noble milanais Mucio Paravicino, trésorier général de 
l'État et de l’armée espagnole à Milan de 1603 à 1605. 
De son vivant, comme les Argensola, il avait adopté, 
pour ses productions purement littéraires, le nom espa- 
gnol de sa mère, Maria de Arteaga. D’une précocité 
étourdissante, dès l’âge de 17 ans, il avait achevé à la 
fois de très fortes études classiques commencées chez 
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les jésuites d’Ocafia, poursuivies à l’université d’Al- 
cala, et ses études canoniques à Salamanque. A 19 ans, 
il prenait l’habit des trinitaires chaussés, dans cette 
dernière ville et plus tard, à l’âge de 35 ans, il fera un 
bref essai d’un mois chez les réformés. Docteur en 
théologie 4 21 ans, il attira vite sur lui l’attention de 
Philippe III et de la reine Marguerite qui voulurent 
Vavoir auprés d’eux à Valladolid, puis à Madrid. 

De 1606 a sa mort, il est le prédicateur attitré dela 
cour et de la ville. Supérieur de son couvent, prédica- 
teur de la chapelle royale en 1617, provincial en 1618 
puis en 1627, visiteur apostolique des provinces 
d’Andalousie et de Castille, il y vécut dans l’intimité 
— dont il était digne — du bx Simon de Rojas qui lui 
succéda dans toutes ces charges. 

Ses sermons, dont la vogue était extraordinaire sont 
des modèles déconcertants de ce « cultisme » dont le 
mauvais goût raffiné et la pompeuse obscurité enva- 
hissaient peu à peu toutes les branches de la littera- 
ture espagnole et auquel, un des premiers, Paravicino 
allait livrer la chaire chrétienne, contribuant éminem- 
ment par son exemple et son influence à la conduire à 
ce degré de ridicule abaissement dont devait la tirer, 
un siècle et demi plus tard, avec son amusante satire 
Fr. Gerundio de Campazas (1758), le spirituel jésuite 
Isla, réveillé lui-même au contact des prédicateurs 
français. Ajoutons qu’il y avait autre chose que ce 
mauvais goût dans les sermons de Paravicino, théo- 
logien, mystique et humaniste qui inspira parfois, on 
le sait, notre Bourdaloue. 
Le poète non moins célèbre que le prédicateur — le 

divino Hortensio de Lope de Vega — appartenait, on le 
sent bien, à la même école. « Ses vers, a écrit J. Fitz- 
Maurice Kelly, exagérent les défauts de Gongora...son 
maitre devant qui, dit-il, il reste muet d’admiration. 
Il contribua puissamment au succés du gongorisme 
et fit plus que personne pour mettre le culteranisme 
a la mode. » 

Il avait aussi ses détracteurs. Calderon qui ne par- 
donnait pas aux trinitaires de Madrid l’asile accordé 
au meurtrier de son frère, raillait les « sermons de 
Barbarie » du prédicateur A la mode, allusion de goüt 
douteux à la mission rédemptrice de ses confrères 
et qui fit emprisonner le railleur pour insultes à l’habit 
religieux, Les Epitafios et l’oraison funèbre à grand fra- 
cas de Philippe III, suscitaient une sanglante Censura 
qui amena à son tour une réponse aujourd’hui rarissime 
d’un ami de l’auteur, Juan de Jauregui, Apologia 
por le verdad. Madrid, 1625, Cf. C. Perez Pastor, t. nr, 
p. 275. 

Paravicino mourut, hypocondriaque, à Madrid, le 
12 décembre 1633, à l’Age de 53 ans. Il mourut de 
chagrin, ont affirmé les contemporains, à tout le 
moins « neurasthénique », dirait-on aujourd’hui. 

De son vivant il avait publié assez peu de chose : 
Sermon a la Presentacion de la Virgen.. y Traslacion 
de su imagen del Sagrario... de Toledo, Madrid, 1616. 
— Epitafios o elogios funerales al rey D. Felipe III 
el Piadoso, Madrid, 1621. Réimprimé, ibid. en 1625. — 
Maria. Sermon de su augustissimo nombre... a la 
fiesta para la introduction de la celebridad del nombre 
de Maria y nuevo oficio en este argobispado, Madrid, 
1622. — Oracion funebre a la memoria del V. P. Simon 
de Roxas.. de la crden de la S. Trinidad, Madrid, 1624. 
— Panegirico funeral a la memoria delrey Felipe III, 

Madrid, 1625. — Santa Isabel, reina de Portugal. Ser- 

mon.. en la solemnidad de su canonizacion, Madrid, 

1625 et Lisbonne 1644. — Sur divers petits écrits de 
circonstances, Aprobaciones, relations avec Lope de 

Vega et d’autres, cf. C. Perez Pastor, Bibliografia 

Madrilefia... t. wet 111 (1601-1625), Madrid, 1906-1907, 
2 vol. Voir les Index. 

Ses vers groupés après sa mort ont été dédiés à 
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D. Diego Lopez de Haro, marquis del Carpio. Obras 
postumas, divinas y humanas de don Felix de Arteaga, 
Madrid, 1641. Reproduits 4 Lisbonne, 1645 et à Alcala, 
1650. Près d’un tiers du volume est occupé par l’ex- 
travagante comédie : Gridonia o cielo de omor vengado. 
L’édition la plus accessible dans Biblioteca de autores 
españoles de Rivadeneyra, Madrid, 1846 sq., t. xvi et 
xxxv. Quelques extraits dans Sedano, Parnaso espa- 
nol, Madrid, 1771, t. v, p. 319-331. 

Ses sermons manuscrits avaient beaucoup circulé, 
et ils furent parfois imprimés 4 leur profit — et fort 
mal — par des gens peu scrupuleux. A sa mort, son 
confrére, le P. Fernando Ramirez, qui s’était chargé de 
leur impression, en trouva parmi les papiers du défunt 
un nombre considérable dans un état de rédaction 
plus ou moins avancé, et il dut faire parmi eux une 
sélection assez sévére : Oraciones evangelicas de Ad- 
vienti y Quaresma, Madrid, 1636. Réimprimé ibid., en 
1639 et 1645. — Oraciones evangelicas en las festivi- 
dades de Cristo N.-S., de su S. Madre y de sus santos, 
Madrid, 1638. — Oraciones evangelicas y panegiricos 
funerales a diversos intentos, Madrid, 1638? et 1641. 

Ses ceuvres religieuses ont été réunies — huit ans 
après l’apparition de Fray Gerundio — par le P. Alonso 
Cano en une édition revue sur les manuscrits de Para- 
vicino : Oraciones evangelicas o discursos panegiricos y 
morales... corregidos yenmendados por sus originales..., 
Madrid, 1766, 6 vol. in-8°, En appendice, les poésies 
morales et sacrées d’Arteaga et deux Consultas iné- 
dites, l’une : Sobre la liceidad de las pinturas lascivas, 
l’autre écrite à la demande de Philippe III : Sobre la 
preposicion de sujetos para la presidencia de Castilla. 

Parmi les inédits, quelques travaux historiques 
dont on ignore le sort : Historia del rey Felipe III; 
Historia de N.-Sra de las Virtudes; Vida del B. Simon 
de Rojas; Cronica o Epitome historial del Orden de la 
S. Trinidad, etc. È 

Les éléments de la biographie de Paravicino se trouvent 
dans les préfaces du P. Cano à l’édition des Oraciones de 
1766. — Antonio de la Asuncion, Diccionario de escritores 
trinitarios de España, Rome, 1899, t. 1, p. 193-200. — 
J. Pellicer de Tovar, Fama, erclamacion, tumulo y epitafio del 
P. Maestro Hortensio Paravicino, Madrid, 1634. — N. Anto- 
nio, Bibliotheca hispana nova, Madrid, 1783, t. 1, p. 612. — 
Sedano, Parnaso, t. V, p. XLVHI-LI.— Lope de Vega, Rimas 
humanas y divinas de Tome de Burguillos, Madrid, 1634, 
p. 140. — F. de Quevedo, Parnaso espafiol, Musa III, 
Soneto 24, Madrid, 1730, p. 155. — A. de Solis, Varias 
Poesias sagradas y profanas, Madrid, 1692. — J. Fitz-Mau- 
rice Kelly, Littérature espagnole, Paris, 1904, p. 304, 328, 
367, 469. — A. Palau, Manual del librero hispano-ameri- 
cano, Madrid, 1923, t. 1, p. 123. 

A. LAMBERT. 
ARTEAGA Y AVENDANO (Fr. Juan DE) 

dominicain, originaire d’Estepa en Andalousie, pre- 
mier évéque — élu — de Chiapa (ou Ciudad Real de 
Chiapa) en Guatemala au xvi° siècle. Après la con- 
quête, en 1524, le territoire ecclésiastique de Chiapa - 
dépendit d’abord du diocèse de Tlaxcala, puis, sur les 
réclamations de l’évéque de Guatemala qui en récla- 
mait les dîmes, adjugé à ce dernier. Le diocèse de Chia- 
pa fut érigé par Paul III le 14 avril 1538, Son premier 
évéque devait étre Arteaga « présenté » par Charles- 
Quint vers 1540, mais il mourut à Mexico le 8 septem- 
bre 1541 avant d’avoir reçu ses bulles. Chiapa demeura 
entre-temps sous l’administration du premier évêque 
de Guatemala, Francisco Marroquin, depuis 1533 jus- 
qu’à 1544, date de l’arrivée du successeur d’Arteaga, 
l’adversaire de Marroquin, le célèbre et turbulent 
dominicain Barthélemy de las Casas, le « protecteur 
des Indiens ». 

Fr. A. de Remesal, Hist. de la provincia de S. Vicente 
de Chyapa y Guatimala de la ord. de Sto Domingo, Madrid, 
1619. — Gil Gonzalez Davila, Teatro de las Iglesias de las 
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Indias occidentales, Madrid, 1649, t.1, p. 189.——A. de Alcedo, 
Diccionario geografico-historico... de America, Madrid, 1796, 
t. 1, p. 487-489. — P. B. Gams, Series episcoporum, Ratis- 
bonne, 1873, p. 142. — Cartas de Indias..., Madrid, 1877, 
p. 14 sq., 424, 431, 437, 441, 659, 675. 

V. MARTINEZ. 
ARTEAGA DICASTILLO (Juan DE), évéque 

d’Orense (Espagne), en 1707. Né à Arbeiza, près d’Es- 
tella (diocèse de Pampelune), le 12 décembre 1650, il 
fit ses études A Alcala où il fut pourvu d’une « beca » 
au célgbre collège de San Ildefonso. Il en sortit cha- 
noine lectoral d’Avila, fut visiteur général du diocèse 
et proviseur durant la vacance du siége après la mort 
de l’évéque Baltasar de la Pefia (7 février 1705). 

Durant les troubles qui accompagnèrent le début 
du règne de Philippe V, la guerre de Portugal, etc., 
Vautorité personnelle d’Arteaga et son dévouement 
lui permirent d’assurer la fidélité du chapitre et du 
diocèse au nouveau régime. Ses services furent appré- 
ciés et après la bataille d’Almansa, Philippe V le pré- 
senta lui-même à l’évéché d’Orense, vacant par la 
résignation du franciscain D. Cornejo. 

Arteaga en fit prendre possession le 27 juin 1707 
et au moment où il allait se rendre dans son diocèse, 
il tomba malade 4 Avila et y mourut le 17 septembre 
‘suivant. Le chapitre lui fit les mémes funérailles 
qu'aux évêques d’Avila. 

Florez, España sagrada, Madrid, 1763, t. xvm, p. 196. — 
Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, p. 55. 

A. LAMBERT. 
ARTEGIANI ou Artigiani (ANGE-GUILLAUME), 

littérateur de l’ordre de saint Augustin, né à Rocca 
‘Contrada, le 22 novembre 1683. Il embrassa la vie 
religieuse à l’âge de seize ans, acheva ses études à 
Venise et A Padoue. En 1726, il fut nommé secrétaire 
général de son ordre, et mourut en 1730, à Foligno. 
On a de lui : Dell’onestà d'amore, Foligno, 1720; 
— Dissertazione istorica e polemica sopra le settante 
settimane di Daniello, Venise, 1721. C'est une version 
de l’ouvrage du P. Thomas Bouges du méme ordre : 
Dissertation historique et polémique sur les soixante-dix 
semaines du prophète Daniel, où l’on donne des preuves 
de la venue du Messie, Toulouse, 1702. Ossinger se trom- 
pe en affirmant que le P. Bouges édita cet ouvrage 
en italien, Bibliotheca augustiniana, p. 150. Leltera di 
un academico ringiovanito ad un amico scritta sopra 
Velezione del serenissimo principe di Venezia Aloise 
Mocenigo, 1722; —- Il quadriregio : poema di Mons. 
Frederigo Frezzi, O. P., con annotazioni, Foligno, 
1725; — Alcune considerazioni sopra la causa ora 
pendente avanti Mons. Vescovo di Pavia, circa l’identità 
del corpo di S. Agostino, Pavie, 1728; Della dichiara- 
zione fatta da Mons. Perusati, vescovo di Pavia, circa il 
Sacro deposito del padre S. Agostino, sans aucune indi- 
cation. Ces deux derniers opuscules ont été réimprimés 
dans la collectio actorum atque allegatorum quibus ossa 
sacra Ticini in confessione S. Petri in Coelo aureo 
anno 1695,... Venise, 1729; — Descrizione dello schele- 
tro esistente nello studio del signor Antonio Rossi, 
chirurgo veneziano, inséré dans Calogera, Raccolta 
«d’opuscoli scientifici e filologici, Venise, 1732, t. vi, 
p. 263-286; — Observationes theologicæ, t. 1, inédit, 
cod. 74 de la bibliothèque angélique; cf. Narducci, 
Catalogus codicum manuscriptorum bibliothece ange- 
lice, t. 1, Rome 1893, p. 26; Lucubrationes theologicæ, 
cod. 214, p. 122; — Institutiones theologicæ, cod. 221, 
p. 126; — Observationes varie per alphabetum digestæ, 
cod. 1026, p. 425; — Propositiones theologicæ, cod. 
1027, p. 425. . 

Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, t.1, 2° part., p. 1144. — 
Ossinger, Bibliotheca augustiniana, p. 78-79. — Vecchietti, 
Bibliotheca picena, Osimo, 1790, t. 1, p. 223-225. 

A. PALMIERI f. 
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ARTEL (BeausirE), prêtre du diocèse de Cler- 

mont, en Auvergne. Était vicaire à Clermont, quand 

fut votée la Constitution civile du clergé. Le clergé du 

diocèse resta longtemps indécis sur la conduite à suivre 

et de graves dissentiments s'étaient fait jour. Mais 

l’évêque, Mgr François de Bonal, prit nettement posi- 

tion contre le texte de la loi, et ordonna à son clergé 

de résister, jusqu’à la mort, à un décret, qui, disait-il, 

apparaissait comme « destructif de la religion ». Mis 

en demeure de prêter serment, Artel préféra suivre 

les directions de son évêque. La résistance se générali- 

sait en tous les diocèses, et, afin de la briser, la Légis- 

lative publia la loi du 26 août 1792 qui punissait d’exil 

ou de prison les prétres insermentés. L’abbé Artel 

quitta Clermont et se réfugia, non loin de la ville, 

au petit village d’Orset. Sa retraite fut vite découverte 
par le tribunal révolutionnaire de Clermont, qui le 
traina, avec beaucoup d’autres insermentés, aux pri- 
sons de la ville. Le tribunal apporta, dans la répression 

de ce délit d’insoumission, une activité féroce. Le 
5 ventôse de l’an II (23 février 1794), Artel fut con- 
damné a mort, sous la seule accusation d’étre « un 
prétre réfractaire à la loi ». Le lendemain, il montait 
sur l’échafaud, en véritable confesseur de la foi. 

Aimé Guillon, Les martyrs de la foi pendant la Révolution 
française, 1821, 4 vol., t. 11, p. 96. 

J. DEDIEU, 
1. ARTEMAS, disciple de l’apôtre saint Paul, 

qui le mentionne avec Tychique dans l’Epitre a Tite, 
mt, 12. Le synaxaire de Constantinople marque sa 
féte au 30 juin et en fait un évéque de Lystres en 
Isaurie, sur les confins de la Lycaonie. Sa féte est 
également indiquée au 20 juin et au 30 octobre; et 
naturellement, son nom figure dans les listes des 
soixante-dix ou soixante-douze disciples. 

Acta sanct., junii t. v, p. 58-59. —F. Diekamp, Hippolytos 
von Theben, Munster, 1898, p. 1x sq. — Th. Schermann, 
Propheten und Apostellegenden, Leipzig, 1907. 

G. BARDY. 
2. ARTEMAS, martyr à Cyzique, dans l’Hel- 

lespont, le 29 avril. Le synaxaire de Constantinople 
raconte qu’il fut pris avec hùit autres chrétiens et qu’il 
fut mis 4 mort, aprés avoir défendu sa foi devant le 
juge et subi toutes sortes de supplices. Lui et ses 
compagnons guérissent des maladies incurables. 

Act. sanct., aprilis t. m, p. 624. — Synaz. CP., édit. De- 
lehaye, p. 637-638. 

G. BaRDY. 
3. ARTEMAS (Saint), martyr 4 Pouzzoles, que 

les Acta sanctorum intitulent puer et docfor, 4 cause du 
caractére de sa légende. Celle-ci fut découverte dans 
un manuscrit de l’église de Pouzzoles, par le P. Anto- 
nio Beatillo, S. J., qui vivait au xvrre siècle, 1570- 
1642; Sommervogel, Bibliothéque de la Compagnie de 
Jésus, t. 1, col. 1071. Il la communiqua, incomplete 
et mutilée, aux Bollandistes qui la publierent comme 
un texte déjà ancien. En effet, elle est l’œuvre d’un 
certain Pierre qui la dédie Venerabili Patri et S. Puteo- 
lanae Ecc. inclyto Praesüli Stefano. Il ajoute dans le 
préambule qu’il a été chargé de ce travail par le pré- 
lat, pour imiter le prêtre Aripert dans son récit de la 
légende de sainte Fortunée. Or nous savons par celle- 
ci que l’oeuvre d’Aripert, Aucpert, fut entreprise a la 
recommandation de l’évêque de Naples, Etienne III, 
767-795; Acta sanct., oct. t. vi, Paris, 1868, p. 450, 456. 
L’identité de ce prélat avec le Jean de Pouzzoles, 
auquel s’adresse Pierre, est d’autant plus facile à 
admettre que le diocèse de Pouzzoles a fait partie de 
celui de Naples du vir? au xr* siècle. 

La légende de saint Artemas remonte done au 
vie siècle, et son culte, populaire alors à Pouzzoles, 
décida l’évêque à la faire mettre par écrit. Mais cette 
rédaction, composée à la manière des hagiographes du 
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Moyen Age, n’offre pas des garanties intrinséques bien 
nombreuses d’authenticité et de réalité historique. Elle 
fait vivre le saint à Pouzzoles, à une date indéterminée. 
n était Péléve préféré, le meilleur élève d’un maître 
païen nommé Cathigeta, qui le chargeait de répéter et 
d'expliquer ses leçons aux autres élèves. Artemas en 
profitait pour leur inculquer les vérités de la foi chré- 
tienne, en quoi il ne réussissait pas moins que dans 
son enseignement profane. Le professeur, à qui le fait 
fut dénoncé, s’efforça en vain de réprimer son zèle 
d apôtre et le dénonça au gouverneur de la ville. Celui- 
ci, non moins indiscret dans son zèle de paien, fit 
mettre à mort Artemas par ses condisciples, qui le 
tuerent à coups de leur stylet. Ce martyre, dans lequel 
on ne peut voir que celui du maitre d’école Cassianus, 
au 13 aoüt, eut lieu le 25 janvier dans la localité 
appelée Campania, à 24 stades de Pouzzoles; le corps 
du jeune saint y fut enseveli soigneusement par des 

paiens que sa constance héroique avait convertis 
et qui lui vouérent dés lors un culte. Ce fonds histo- 
rique, peu sûr, n’a d’ailleurs de confirmation bien 
lointaine que dans le martyrologe hieronymien, qui 
mentionne un saint Artemas au 26 janvier, sans autre 
précision. 

Acta sanctor., januar, t. m,.p. 230, 231. 

P. RICHARD. 
- 4. ARTEMAS, ou Artemon, hérétique adop- 

tianiste qui devait vivre 4 Rome vers 235. Eusèbe, 
H. E.,V, xxv, cite, sans nom d’auteur, un long frag- 
ment d’un ouvrage contre Artemon, rédigé, semble- 
t-il, du vivant même de l’hérétique, et qui devait être 
assez considérable. On a souvent, en utilisant des témoi- 
gnages de Théodoret, Haeret. fab. comp., III, 5, et de 
Photius, Biblioth., cod. 48, attribué cet ouvrage à saint 
Hippolyte : cette attribution ne saurait être acceptée, 
car l’activité d’Artémon paraît s’être prolongée jus- 
qu’au temps de Paul de Samosate (268). Eusèbe, H. E., 
VII, xxx, 16 et 17. Cité très fréquemment avec Ebion 
et Paul de Samosate par les écrivains ecclésiastiques 
du Iv® siècle et des siècles suivants, Artémon est cepen- 
dant à peu près inconnu de nous. Ce n’est que par 
hypothèse que nous pouvons placer son activité vers 
235 et les années suivantes. Quant à sa doctrine, ce que 
nous en savons de plus certain, c’est qu’elle enseignait 
que le Sauveur est simplement un homme. Il n’est pas 
invraisemblable que les hérétiques réfutés par Nova- 
tien dans le De Trinitate soient Artémon et ses dis- 
ciples. 

L. Duchesne, Histoire ancienne de l’Eglise, t. 1, p. 300 
302. — J. Tixeront, La théologie anténicsenne, 9° édit.’ 
p. 352. — G. Bardy, Paul de Samosate, Paris, 1924, p. 238 
360-364. 

G. BARDY. 
1. ARTZME (Saint), martyr à Rome, sous 

Dioclétien, avec Candida, son épouse, et Pauline, sa 
fille. Le martyre de saint Artemius nous est connu 
par les Acta SS. Marcellini et Petri, document dont 
nous ne connaissons ni l’auteur ni l’époque à laquelle 
il fut rédigé. Baronius ne se compromet pas trop en 
écrivant que ces actes « sont fort anciens » (Baronius, 
Ann., t. 11, p. 742). Tout en laissant de côté des 
détails inadmissibles, il se dégage des Acta qu’Arte- 
mius, le geôlier, dit-on, des saints Marcellin et Pierre, 
fut converti lui et toute sa famille par saint Pierre, 
l’exorciste, à la suite d’un miracle opéré par celui-ci 
sur Pauline possédée d’un mauvais esprit. Tous reçu- 
rent le baptême des mains de saint Marcellin, prêtre. 
Condamnés par Serène, ils furent arrêtés, comme ils 
sortaient d’une crypte de la voie Aurelia où Mar- 
cellin avait célébré la messe. Artemius fut frappé du 
glaive tandis que Candida et Pauline furent précipi- 
.tées par le luminaire et accablées sous les pierres. 
C’est à peu près, dans les mêmes termes, que.le Mar- 
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tyrologe romain commémore leur martyre le 6 juin 
La troisième leçon de l’office des saints Marcellin et 
Pierre, dans le bréviaire romain, le 2 juin, relate de 
la même façon la conversion de saint Artemius et de 
sa famille. Parmi les anciens martyrologes, ceux 
d’Adon, de Notker et d’Usuard mentionnent le mar- 

tyre de notre saint. Le martyrologe hiéronymien le 
passe sous silence. 

Acta SS. Marcellini et Petri, ex ms. 170, dans Acta 
sanctorum, junii t. 1, Anvers, 1695, p. 171 sq. — Surius, 
De probatis sanctorum vitis, Cologne, 1618, junii, p. 180 sq. 
— De sanctis martyribus romanis Artemio et Candida con- 
jugibus ac Paulina virgine, illorum filia, dans Acta sancto- 
rum, junii t. 1, Anvers, 1695, p. 634 sq. — Baronius, 
Annales, Anvers, Plantin, 1601, t. 1, p. 742. — Idem, Mar- 
tyrologium romanum, Mayence, 1681, p. 349 sq. — Tille- 
mont, Mémoires pour servir à l’hist. eccl., Paris, 1702, 
p. 199 sq. — Martyrologium romanum, 2 juin, — Brevia- 
rium romanum, 2 juin. — P. Allard, La persécution de 
Dioclétien, Paris, 1900, t. 1, p. 377 sq. 

S V. SEMPELS. 
2. ARTEME (Saint), martyr à Rome. S'ap- 

puyant sur les données fournies par d’anciens marty- 
rologes, les auteurs des Acta sanctorum ont adjoint 
saint Artemius aux martyrs romains Alexandre, 
évéque, et Thécdule, diacre, Nicandre et autres 
commémorés le 17 mars. De sanctis martyribus 
romanis Alexandro, episcopo et Theodolo diacono, 
item Nicandro Artemio, Siscano, Pollione et Crescen- 
tiano (Acta sanctorum, martii t. x, Anvers, 1668, 
p. 511 sq.). Ferrarius, dans son Cafalogus sanctorum 
Italiae, remplace Artemius par Anthème. La date du 
martyre est incertaine. Peut-étre faut-il la placer sous 
Aurélien. 

à V. SEMPELS. 
3. ARTEME (Saint), martyr à Nivedunum. 

Se basant sur les indications du Martyrologe hiéro- 
nymien, les auteurs des Acta sanctorum ont inséré 
saint Artemius avec plusieurs autres martyrs de 
Nivedunum parmi les saints commémorés le 17 mai. 
La date du martyre est absolument inconnue. On se 
perd également en conjectures, les unes plus sau- 
grenues que les autres, sur l’identification de Nive- 
dunum. Il est à remarquer que les manuscrits du 
martyrologe présentent sur ce point des variantes 
très nombreuses. 

Martyrologium Hieronymianum, édit. J.-B. de Rossi et 
L. Duchesne, dans Acta sanctorum, novembris t. u, p. (62). 
— De SS, Heraclo, Paulo, Minerco, Aquilino, Victore, Arte- 
mio, Calcoro, dans Acta sanctorum, maii t. rv, Anvers, 

1685, p. 27. 
V. SEMPELS. 

4. ARTEME, Artémis ou Ariémius. Artémius, 
ancien commandant militaire de l'Égypte sous Con- 
stance, décapité 4 Alexandrie sous le régne de Julien, 
probablement vers la fin de juin 362, a eu, tout arien 
violent qu’il fût, la singulière fortune d’être transformé 
au 1x° siècle par quelques écrivains en saint et mar- 
tyr, ce qui a donné lieu à un dédoublement qu’on 
trouve encore chez Mgr Batiffol, loc. cit. Voir J. Bidez, 
Ph lostorgius Kirchengeschichte, Leipzig, 1913, p.Lvur. 
En réalité, voici ce que l’on sait d’Artémius. Pendant 
qu’il était en Egypte comme officier, Artéme, s’était 
lie d’amitié avec l’évêque Georges, intrus arien qui, 
en 356, après la déposition et l’exil de saint Atha- * 
nase, avait pris sa place, celui-là méme que saint 
Grégoire de Nazianze appelle « le monstre cappa- 
docien. » De concert avec l’évêque, Artémius s’était 
mis à persécuter les catholiques, surtout les moines 
et les religieuses, et avait même envahi les soli- 
tudes de Tabenne dans l’espoir d’y découvrir saint 
Athanase. Avec le mêmz2'zèle, du reste, il s’en était 
pris aux paiens. A Alsxandrie, il avait pille et détruit 
les sanctuaires, en particulier, disait-on, le Sera- 
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peum. Julien connaissait ces faits et ne les avait pas 
oubliés. Aussi, quand les paiens d’Alexandrie écri- 
virent à Julien, alors à Antioche, pour lui demander 
de punir Artémius, furent-ils les bienvenus. Ammien 
Marcellin dit qu’ils «l’accablerent sous le poids d’atro- 
ces accusations ». Nous ne savons pas quelles furent 
ces accusations. La seule chose certaine fut que 
Julien confisqua les biens d’Artémius et le fit déca- 
piter à Alexandrie ou à Antioche. Peut-être est-il l’un 
des deux personnages considérables qui furent mas- 
sacrés, en 366, avec l’évêque Georges pour avoir fait 
détruire des sanctuaires paiens (Maspéro, p. 32). 

Au ıxe siècle, un moine, Jean, fit d’Artémius un 
saint et un martyr. Il écrivit les « actes du grand et 
glorieux martyr Artémius». Ce sont ces Actes que 
Mai a publié dans le Spicilegium romanum, t. v, p. 340, 
et qui ont servi de source au Métaphraste. Ce fut l’ori- 
gine du culte que lui rendent les Grecs, le 20 octobre. 
Une église même lui fut dédiée à Constantinople; 
Baronius, sur la foi de Métaphraste, l’inscrivit au 
martyrologe latin. 

Allard, Julien l’Apostat 2° édit., Paris, 1903, t. m, 
p. 21-32. — Tillemont, Mémoires, t. vn, p. 381, 493, 731-733. 
— Batiffol, dans Rémische Quartatschriff 1889, p. 252- 
257; Quaestiones Philostorgianae, 1891, p. 35-40.— Maspéro, 
Histoire des patriarches d’ Alexandrie, Paris, 1923. 

A. VoGT. 
5. ARTEME, martyr a Nicée, de date inconnue. 

Il figure à la date du 8 juillet dans le martyrologe hié- 
ronymien, au milieu d’une liste de quatorze martyrs, 
à qui s’ajoutent encore dix-huit anonymes. 

Acta sanct., julii t. 11, p. 578. 

= G. BARDY. 
6. ARTEME (Saint), ou Artémie, est, avec son frère 

saint Just, honoré comme martyr dans les diocéses 
d’Amiens et d’Arras. Son nom et celui de saint Just 
apparaissent pour la premiére fois dans un calendrier 
du xme siècle de l’abbaye de Lire, du diocèse d’Evreux, 

publié par dom Marténe (Thesaurus novus anecdoto- 
rum, t. 11, col. 1615). Le plus ancien document le 
concernant se trouve dans un bréviaire d’Amiens du 
xve siècle (n. 113 de la bibliothèque communale 
d’Amiens). Cette « légende fort bizarre, fabriquée pro- 
bablement à cette époque uniquement d’après des 
traditions orales » (Corblet, Hagiographie du diocése 
d'Amiens, t. 11, p. 162), a inspiré les leçons des bré- 
viaires postérieurs. Au xvm® siècle, le père Malbrancq 
(De Morinis, 1. V, t. 1,109) enrichit encore la légende. 

Tout ce qui semble pouvoir étre retenu, c’est que 
les deux fréres étaient du midi de la France, peut-étre 
de la région toulousaine. Ils se convertirent qu paga- 
nisme au christianisme et vinrent dans le nord de la 
Gaule pratiquer leur foi nouvelle. Des émissaires de 
leur pére, dit-on, les y retrouvèrent et les firent périr 
en haine du nom chrétien non loin de Conchy (canton 
d’Auxy-le-Chäteau, Pas-de-Calais), Ils auraient été 
inhumes à peu de distance de là au lieu dit Tombe de 
saint Just. Depuis le 7 février 1519, leurs reliques avec 
celles de saint Honeste sont vénérées dans l’église de 
Monchel (canton d’Auxy-le-Chateau). Ce saint Honeste 
n’est autre que leur sceur Honesta que le pére Mal- 
braneq appellera au xvm® siècle sainte Constance. La 
tradition veut qu’ils soient du vme siècle. Volontiers 

' M. Corblet (op. cit., p. 169) et le P. Carpentier (Acta 
sanctorum, oct. t. vi, p. 370) les feraient vivre à 
l’époque gallo-romaine. 

Le culte de saint Artemius commenca à Monchel 
avec celui de saint Just; il fut introduit au xm° siècle 
à la cathédrale d’Amiens et au xIv® siècle étendu A 
tout le diocése. Depuis que Monchel a été incorporé 
au diocése d’Arras aprés la Révolution, il se célébre 
dans les deux diocèses. La féte fixée primitivement au | 
17 octobre, l’est aujourd’hui au 18, 
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J. Corblet, Hagiographie du diocèse d’ Amiens, mr, 162 sq. 
— Act. sanct., octob. t. vm, p. 369 sa. 

A. LEMAN. 
7. ARTEME (Saint), Arthemius, Artemius, évéque 

de CLERMONT, vers la fin du ıv® siècle. 
Tout ce que l’on sait sur ce pontife, si l’on écarte 

avec soin toutes les adjonctions légendaires de quel- 
ques hagiographes modernes, nous vient de Grégoire 
de Tours. Dans son Histoire des Francs, cet historien 
mentionne deux fois Artéme (1, 41, 1, 13). Dans ce 
dernier passage, il ne fait qu’une citation; en revanche, 
dans le premier, il donne des détails sur le séjour du 
personnage en Auvergne. A l’aide de ces détails, il 
nous est permis de placer le pontificat d’Artème 
vers la fin du ıve siècle, Il succéda à saint Népotien. 
Or nous savons que saint Alyre, prédécesseur de 
Népotien, vivait encore en 383, et nous savons que 
saint Vénérand, successeur d’Artéme, était évéque 
de Clermont en 405. Il faut donc placer l’épiscopat 
d’Artème entre 383 et 405. En 381, un soldat, ori- 
ginaire d’Espagne, se mit à la téte des soldats révoltés 
dans la Grande-Bretagne, vint attaquer, dans les envi- 
rons de Paris, l’empereur Gratien, le défit et s’adjugea 
la pourpre. Il établit le siège de son empire à Trèves. 

Ayant résolu d’attirer Espagne à sa cause, il lui 
envoya une délégation. Artème, jeune officier de la 
cour, fit partie de l’ambassade qui traversa l'Auvergne 
vers 386 ou 387. Saisi par la fièvre, Artème dut 
s’arrêter dans la capitale du pays. Il reçut la visite de 
Népotien et eut avec l’évêque de longs entretiens. La 
santé étant revenue, il manifesta le désir de rester en 
Auvergne. Sa piété attira l’attention. Lié bientôt à son 
pays d’adoption par la cléricature et le sacerdoce, il 
fut jugé digne, suivant le vœu du clergé et du peuple, 
de s’asseoir sur le siège épiscopal, à la mort de Népo- 
tien. Son administration fut de courte durée. 

L'Église de Clermont eut toujours, pour saint 
Artème, un culte spécial. On l’invoquait à l’occasion 
des incendies. On ne sait à quel fait historique rat- 
tacher cette forme de dévotion. Le document le plus 
ancien qui en fasse mention est du xvue siècle. Il en 
parle comme d’un fait connu et acquis à la tradition. 
Sur le désir des habitants, les membres du chapitre 
cathédral portaient sur le lieu des incendies le reli- 
quaire contenant les restes du saint. La memoria où 
avait été déposé le corps de l’évêque Artème, fut 
transformée durant le Moyen Age en chapelle. Ce 
temple était connu sous le nom de vas de saint Ar- 
tème (du celtique vasso, sanctuaire); il se trouvait 
dans le faubourg nord-ouest de Clermont. La chapelle 
a disparu, mais la rue où elle s’élevait porte encore le 
nom du saint. i 

Acia sanct., 3° édit., julii.t. m, p. 206-207. — Gallia 
christiana, t. u, col. 229. — ‘Audigier, Histoire d’ Auvergne, 
Bibliothéque nationale (copie Verniére, archives du Puy- 
de-Déme). — Savaron, Traité de sanctis Ecclesiis, d’après 
un manuscrit du x* siècle, 1662. — Dufraisse, L'origine des 
Eglises de France, 1688, p. 425-426. — Mosnier, Les saints 
d’ Auvergne, 1899, t. 1, p. 144-149. 

R. CREGUT. 
8. ARTEME. Le Gallia christiana, t.m, col. 1055, 

insére Artéme comme successeur de saint Marcellin 
sur le siège épiscopal d'EMBRUN, lequel était mort, 
selon les uns, en 374. Un évéque de ce nom, assiste 
en effet, en 374, au concile de Valence; mais, observe 
Mgr Duchesne, rien ne prouve qu’il ait été évéque 
d’Embrun. L’indication de son siége manque. Artème 
ne figure pas dans la liste des évéques d’Embrun 
donnée par Mgr Duchesne. Dans son Histoire hagio- 
logique du diocèse de Gap, 1852, Mgr Depéry dit qu’Ar- 
tème obtint de saint Ambroise des reliques des saints 
Celse et Nazaire. Cet évêque supposé serait mort vers 
l’an 400, 
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Gallia christiana (1725), t. m, col. 1055. — Fisquet, La 

France pontificale, Embrun, Paris, 2° édition, p. 810. — 
Ducuesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, 2° édit., 
t. I, p. 291, note. 

; A. PREVOST. 
9. ARTEME (Saint), archevéque de SENS. Issu 

d’une famille noble, il avait vécu plusieurs années dans 
l’étatdu mariage et eu au nombre de ses enfants une 
pieuse fille appeléeEulosie. Ilse distin guait parsa piété, 
sa science et sa prudence. Devenu veuf, il entra dans le 
clergé, puis fut appelé au siége archiépiscopal. Son. 
sacre eut lieu le 23 avril 579. Il assista aux conciles 
tenus à Macon en 581 et en 585. Après le meurtre de 
saint Prétextat, archevéque de Rouen (586), le roi 
Gontran envoya Artème avec saint Vrain, évéque de 
Cavaillon, et Agréce, évéque de Troyes, pour demander 
Vengeance du crime et réclamer la punition des auteurs. 
Artème réunit vers l’année 601 un concile à Sens pour 
la réforme de la discipline monastique, conformément 
aux désirs du pape saint Grégoire le Grand. On s’y 
occupa surtout de formuler des règlements nécessaires 
a l’Eglise des Gaules. Artème accueillit avec bonté 
l'Espagnol Bond qui venait à Sens se soumettre A une 
pénitence publique. Il est fait aussi mention de saint 
Artème dans un concile de Meaux. Il mourut le 28 avril 
609 et fut inhumé à l’abbaye de Saint-Pierre-le-Vif. 
Jusqu’au xvir* siècle sa fête se célébrait sous le rite 
double. Il est le patron de la paroisse de Courtois : 
on le féte aussi à Domats. ; 

Blondel, Vie des saints du diocèse de Sens et Auxerre, 
Sens, 1885, p. 83. — Gallia christiana, Paris, 1770, t. xu, 
col. 7. — Le Cointe, Annales ecclesiastici, Paris, 1666, 
in-fol., t. 11, p. 304. — Duchesne, Fastes épiscopaux de 
l'ancienne Gaule, t. 1, p. 412, Paris, 1900, in-8°. 

A. PREVOST. 
10. ARTEME, évêque métropolitain de 

TARRAGONE vers la fin du vie siècle. La liste de ses 
prédécesseurs est, depuis Sergius (546), assez confuse, 
Avec Artemius l’histoire reparait. S’il est exact 
que saint Hermenegilde fut mis 4 mort 4 Tarragone 
en 585 (Jean de Biclar, Chronicon, ad ann. 585) c’est 
sans doute 4 Artémius qu’échut la mission de veiller 
sur ses derniers instants. 

Il figure au III° concile de Tolède en 589 comme 
Metropolitanus Tarraconensis episcopus, représenté 
par un vicaire)Stephanus presbyter. Ge prêtre Étienne 
a été confondu jadis avec son contemporain l’évéque 
Étienne de Tarazona dont on fait à tort un évéque 
de Tarragone. Par ailleurs cette suscription. d’Arté- 
mius, absente des collections espagnoles, ne nous a été 
conservée jusqu’ici que par un seul manuscrit, le 
codex de Claude Hardy. Cf. Labbe-Cossart, Sacro- 
sancta concilia, t. v, Paris, 1671, col. 1017-1018, et 
Coleti, idem, Venise, 1729, t. vi, col. 714. Mais il n’y 
a pas de raison d’en suspecter l’authenticité. 

Deux ans plus tard, le 1°* novembre 591, Artémius 
convoquait et présidait un concile de la Tarraconaise 
à Saragosse où Maxime venait de monter sur le siège 
souillé,*peu d’années avant, par l’apostasie de l’évêque 
arien Vincent. Cf. Isidore de Séville, Historia Gothorum 
sub era 606, et De viris inlustribus, cap. xLm. Confor- 
mément à la discipline du III: concile de Tolède, ce 
concile avait pour objet de régler la situation des 
diocèses. tombés dans Vhérésie. On y. décida la 
reconsécration des églises consacrées par les ariens. 
C’est, probablement, à ce moment précis qu’eut lieu 
— à un jour distinct de la féte du 18 avril — cette 
réconciliation de l’église de sancta Engracia à laquelle 
fait #allusion la Missa de l'office des martyrs de 

Saragosse. Cf. Férotin (M.), Le liber mozarabicus 

sacramentorum, Paris, 1912, col. 272, n. 648. Or on 

sait que c’est le 3 novembre — sans doute en sou- 

venir de ce fait — qu’est célébrée la seconde solen- 
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nité de ce groupe de saints, la féte dite des Innu- 
merabiles martyres. 

Le lendemain 4 novembre, Artémius signait avec 
3 évéques de la Catalogne un monitoire adressé aux 
Numerarii du fisc de Barcelone, où conformément au 
droit de surveillance des évéques (Magnin, L’Eglise 
wisigothique au VIIe siècle, Paris, 1912, t. 1, p. 122), les 
prélats établissaient la quotité de la perception de 
certains impóts. Ce document : De fisco Barcinonensi, 
accompagne dans les mss. le texte des canons de 
Saragosse. Nul doute qu'un dispositif analogue n'ait 
été communiqué aux deux hauts fonctionnaires de la 
ville, présents au concile. Voir Bruns, Canones apos- 
tolorum et conciliorum veterum selecti, Berlin, 1839, 
t. 11, p. 68. : 

Artémius mourut avant 599, date où est attesté son 
successeur Assaticus; cf. ce nom. 

F. J. Simonet, El concilio III de Toledo... edicion poli- 
glota..., Madrid, 1891, p. 41. — Tejada y Ramiro, Coleccion 
de canones... de la Iglesia de España, Madrid, 1859, t. 11, 
p. 128-131, 255, note, — Florez, Espafia sagrada, Madrid, 
1751, t. vI, p. 143-144, 149-150, et t. xxv, Madrid, 1770, 
p. 77-81. — M. Risco, España sagrada, Madrid, 1859, 
2° éd., t. xxx, p. 239-243, — E. Morera y Llaurado, Tarra- 
gona cristiana, Tarragone, 1901, t. 1, p. 173-175. 

E A. LAMBERT. 
11. ARTEME, évéque de VAISON. On sait de ce 

pontife qu'il assista au concile de Mácon en 581 et a 
celui de Valence en 584, et qu'il se fit seulement 
représenter á celui de Mácon de 585. Il occupe le 
huitième rang dans la liste des évêques de Vaison. 

Gallia christiana, t. 1, cor. 923, Paris, 1716, in-fol. — 
Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, 2° édit., 
1907, t. 1, p. 262. 

A. PREVOST. 
1.ARTEMIA (Sainte), vierge romaine au rve siè- 

cle, fille de saint Gallican, martyr en Egypte sous Julien 
l’Apostat, en 362 (!), jadis consul, sous Constantin, 
en 317 avec Bassus et, en 330, avec Symmaque (|). 
Sainte Artemia nous est connue par la Vita S. Agnetis 
et principalement par les Acta SS. fratrum Joannis et 
Pauli. La première de ces sources, très fortement sus- 
pecte, méme dans son ensemble, nous raconte la con- 
version de Constantia ou Constantina, fille de Cons- 
tantin le Grand, à la suite d’une'guérison miraculeuse 
obtenue par l’intercession de sainte Agnès. Le nom 
des deux ifilles de Gallican, Artemia et Attica, s’y 
trouve associé à celui de Constantia. Converties au 
christianisme par les prières de Constantia, Artemia 
et Attica auraient consacré à Dieu leur virginité, et 
se seraient installées avec elle dans un monastère 
érigé près du tombeau de sainte Agnès, à Rome, 

Les Acta SS. Joannis et Pauli contiennent un récit 
très détaillé de la conversion de Constantia, de Gal- 
lican et de ses filles, Artemia et Attica. L’auteur des 
Acta, Terentianus, qui se dit étre contemporain des 
événements, glisse plutòt rapidement sur la merveil- 
leuse conversion d’Artemia et d’Attica pour s’éten- 
dre longuement sur les événements qui décidèrent 
de celle de Gallican. En outre il relate l’abdication 
du consul Gallican, sa retraite à Ostie avec Hilarin et 
son martyre en Égypte sous Julien, 

Henschenius (Acta sanctorum, febr. t. 11 (1658), 
p. 67 sq.) et Surius ( Vitae sanctorum, junii t. 1, Cologne, 
1617, p. 333) n’ont pas cru devoir suspecter l’histo- 
ricité des Acta SS. Joannis ef Pauli. Baronius, par 
contre, dans ses Annales Eccl. (Anvers, Plantin, t. Iv, 
p. 260, 411), ne les admet qu’avec certaines réserves. 
Ruinart n’a pas osé les insérer dans ses Acta sincera; 
Eorum acta quae vulgo cireumferuntur, écrit-il, op. cit., 
p. 578, vitiata sunt. Tillemont (Mémoires pour servir 
à Vhist. eccl., Paris, 1706, t. vm, p. 352, 719 sq.) les 
qualifie de légendaires. Sa conclusion basée sur des 
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arguments de critique interne semble tout a fait déci- 

sive. 
Le culte de sainte Artemia, associé à celui de sainte 

Constance, se trouve attesté par des documents assez 

Lardifs. 

Sans vouloir nier la possibilité de l’existence de 

sainte Artemia, nous pensons que le récit de sa con- 

version est purement fantaisiste. 

Vita S. Agnetis dans Acta sanctorum, febr. t. 01, (1658) 
p. 67 sq. Sur la Vita, voir Dict. d'hist., art. AGNES 
(Sainte), t. 1, col. 90. — Acta SS. Fratrum Joannis et 
Pauli, dans Surius, Vitae sanctorum, t. e. p. 68 sq. et dans 
Acta sanciorum, t. cit., ibidem — Baronius, Annales 
ecclesiastici, Anvers, Plantin, 1610, t. 1v, p. 260, 411. — 
Ruinart, Acta primorum martyrum sincera et selecta, 
Amsterdam, 1713, p. 391, 587, 620. — Tillemont, 
Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique, Paris, 
1706, t. vu, p. 392, 719 sq. — Chevalier, Répertoire des 
sources de l’histoire du Moyen Age, bio-bibliographie, t. 1, 
Paris, 1905, Constance, p. 1026, et Gallican, ibidem, 
p. 1643. — The catholic encyclopedia, art. Gallicanus, t. VI, 

col. 366. 
V. SEMPELS. 

2. ARTEMIA, pieuse femme de la région borde- 
laise, épouse de Rusticus, chassée de sa province par les 
premières invasions et réfugiée, vers 407, en Palestine 
où elle vivait sous la conduite de saint Jeröme. Le 
ménage qui avait voué la continence appartenait à ce 
groupe fervent de gallo-romains dont les relations 
avec le saint docteur nous sont parvenues, grace au. 
voyage du moine bordelais Apodemius, vers 406. Cf. 
APOTH£ME. Demeuré pour défendre ses biens dans un 
pays ravagé par les barbares, Rusticus s’était laissé 
reprendre par la vie séculiére. En 407, la nouvelle 
en arrivait A Bethléem dans une lettre de la veuve 
Hedybia, autre correspondante bordelaise de Jeröme. 
A la priére des deux femmes, celui-ci adressa au relaps 
une longue épitre où il le rappelle au propositum et 
l'invite à rejoindre Artemia en Terre sainte. Ce 
Rusticus est distinct du jeune moine gallo-romain, 
son homonyme, destinataire de la lettre 125, identifié 
volontiers avec Rusticus de Narbonne et d’un autre 
Rusticus de Bordeaux, prétre et rhéteur, correspondant 
de saint Eucher et de Sidoine-Apollinaire. 

Hieronymus, Epistula CX XII, ad Rusticum, de paeni- 
tentia, éd. Elberg, dans Corp. script. eccl. lat., t. LVI., 
Vienne, 1918, p. 56-57. Voir aussi les lettres : cxx, t. LV, 
p. 470; cxxm, t. LVI, p. 91-93, et cxxv, ibid., p. 118 sq. — 
F. Cavallera, Saini Jérôme, sa vie et son œuvre, Louvain, 
1922, t. 1, 1, p. 310-315, et t. 1, 2, p. 52. 

A. LAMBERT. 
3. ARTEMIA (Sainte) « abbesse » de Cuteclara à 

Cordoue durant la première moitié du 1x° siècle, 
autour de laquelle gravite tout un groupe de martyrs. 
Elle était la femme d'un musulman distingué 
lequel appartenait á une famille arabe de la région de 
Séville, et qui était venu á Cordoue pour des motifs 
inconnus, sans doute pour suivre une carriére á la 
cour du khalife Haschem Ier. Il était apparenté a 
deux fréres, juges ou cadis de Cordoue à cette époque, 
Mohamed ben Ziad (c. 847-849) et Ahmed ben Ziad 
(c. 854-864,) dont la famille semble avoir eu des atta- 
ches avec Medina Sidonia, l’antique Asido d’où venait 
Ahmed (Aljoxani, Jueces, p. 122, 139 sq.). 

Artemia, chrétienne, descendait elle aussi, d’une de 
ces rares famille de proceres wisigoths qui conservaient 
encore, a cette époque, quelque reste de leur splen- 
deur. Peut-étre fut-elle alliée 4 un trés haut fonction- 
naire chrétien, cet Adulfus, comes des mozarabes de 
Cordoue, trente ans plus tard, à qui Cyprien de Cor- 
doue dédia ses Epigrammaia, et qui portait lenom du 
fils ainé d’Artemia, forme dérivée d’Ataulf et assez 
notable au Cordoue de ce temps? 

Deson mariage musulman, un de ces mariages mixtes 
qui devaient fournir tant de martyrs aux bour- 

reaux des Khalifes, Artemia conservait, le pére mort 
trois enfants Adulfus, Jean et Aurea dont l’éducation 
lui était confiée, mais que la loi tenait pour musulmans 
au péril de leur vie et que Jeur mére éleva dans la re- 
ligion chrétienne. Au début du régne du cruel et 
fastueux Khalife Abd-el-Rhaman II (822-852), la 
pieuse veuve vivait retirée avec sa fille Aurea au 
monastére des vierges de sainte Marie de Cuteclara 
dans un des faubourgs a l’ouest de la ville, un de ces 
coenobia d’origine wisigothique dont la discipline 
nous est si peu connue. 
A cette date, vers 825, ses deux fils Adulfus et Jean 

ouvrent, sans doute pour le motif qu’on vient de dire, 
la liste des martyrs d’Abd-el-Rhaman II, événement 
demeuré obscur, car leur Passio écrite par un contem- 
porain, l’abbé Speraindeo, est perdue et Euloge com- 
mence vingt-cing ans plus tard, en 850, le récit de ces 
persécutions de Cordoue. Les deux jeunes martyrs 
furent ensevelis en la basilique Saint-Cyrien ot 
Usuard, qui nous l’apprend, vénéra leur tombeau, 
en 858. Leur féte était célébrée le 27 septembre. 

Dés le début de cette persécution de 850, Cuteclara 
paie un nouveau tribut de sang à la fureur musul- 
mane. Entre temps, sous l’autorité de l’abbé Frugel- 
lus à qui administration du monastère était confiée, 
Artemia en était devenue la diaconesse ou l’abbesse, 
en considération, note saint Euloge, de ses vertus, de 
son âge et du martyre de ses fils. 

A ce moment vivait près de Cuteclara, au village de 
Fronianum, un excellent chrétien originaire d’Elepla, 
l’actuelle Niebla (Séville), obligé de se cacher pour 
deux raisons car il avait, malgré la loi, épousé une 
musulmane et celle-ci s’était faite chrétienne. Ce 
digne homme avait remis à Artemia, sa fille aînée 
Maria, encore enfant qui, formée par celle-ci aux ver- 
tus monastiques, devint religieuse à Cuteclara. Son 
fils Walabonsus avait été confié au prêtre Salvator 
qui régissait le monastère de saint Félix de Fro- 
nianum. En 850, il était diacre et nous le retrouvons, en 
compagnie du prêtre Petrus, originaire d’Astigi, 
associé par Frugellus au gouvernement de ce même 
Cuteclara. È 

Dès le 7 juin, Petrus et Walabonsus tombaient 
décapités unis à un groupe de martyrs venus pro- 
voquer la mort, en insultant Mahomet aux pieds 
méme du tribunal du cadi Said ben Soleiman, dans 
la mosquée; cf. PIERRE, WALABONSUS (Saints). Quel- 
ques jours plus tard Maria, soulevée par le méme 
enthousiame que son jeune frère, quittait Cuteclara et 
jointe à la vierge Flora, née elle aussi d’un mariage 
mixte, se présentait au tribunal qui avait condamné 
Walabonsus pour y défier le même Said. Après un assez 
long séjour à la prison où elles trouvèrent Euloge qui 
les consola et se fit plus tard leur enthousiaste panégy- 
riste, Documentum martyrii, et leur hagiographe, 
Memoriale, 11, 8, les deux vierges cueillirent à leur 
tour la palme du martyre, le 24 novembre 850. Le 
corps de Maria fut rapporté à Cuteclara, mais sa téte 
et celle de Flora étaient conservées à la basilique de 
saint Acisclus; cf. FLORA ET MARIA (Saintes). 

De tout le groupe, après la mort d’Artemia, Aurea 
vieillie subsistait seule, longtemps protégée contre 
ses origines musulmanes par l’éclat de sa naissance, 
et sans doute aussi par la bonhomie de son parent le 
juge Mohamed qui paraît avoir eu des idées assez. 
larges en matière religieuse. Mais elle allait tomber a 
son tour, le 19 juillet 858, durant la persécution de 
Mohamed Ier, dénoncée par ses parents musulmans 
venus de Séville et condamnée par son parent, le 
nouveau cadi Ahmed, dont la rigueur s’affirmait à ce 
moment-la; cf. AUREA (Sainte). 

Euloge de Cordoue, Memoriale sanciorum, lib. II, cap. 
4 et 8, lib. III, cap. 17; Documentum marlyrii; Epistulae 3 
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etn, édit. du card. Lorenzana, dans P. L., t. cxv, col. 771, 
et les Scholia de A. de Morales, ibid., col. 882, sq.— Aymoin, 
Translatio.SS. martyrum Georgii monachi, Aurelii et Natha- 
liae ex urbe Corduba Parisios, 1, 7, dans Mabillon, Acta 
sanctorum O. S. B., Paris, 1695, saec. 1V, pars II, p. 46 sq. 
(P.L.,t. cxv col. 944). — Calendarium Cordubense anno 961 
a Recemundo, editum au 27 sept., dans M. Férotin, Liber 
Ordinum, Paris, 1904, p. 480-481. — Usuard, Martyrolo- 
gium, 7 juin, 27 sept. 24 nov. dans P. L., t. 124, col. 130; 
512, 730. — J. Tamayo de Salazar, Anamnesis seu Com- 
memoratio sanctorum Hispaniae, Lyon, 1651, t. vi, p. 340- 
343. La Passio des SS. Adulphe et Jean (Bibl. hag. lat., 84). 
attribuée par lui A Speraindeo est un faux comme l’épi- 
gramme de saint Cyprien de Cordoue qui n’a rien de commun 
avec les Epigrammata et les Versi ad petitionem Adulfi editi 
du même dans Traube, Poetæ latini aevi karolini, Berlin, 
1886, t. m, pars 1, p. 144. Voir encore le méme Tamayo 
au 7 juin, 19 juillet, 24 nov. — Acta sanctorum, éd. Palmé, 
junii t. u, p. 36-38; julii t. vi, p. 651-653; septembris t. vn, 
p. 474-479. — J. Ribera, Historia de los jueces de Cordoba 
por Aljoxani. Texto arabe y traduccion espafiola, Madrid, 
1914, p. 122-143, 191, etc. du texte espagnol, et p. 100- 
117 du texte arabe. — H. Florez, Espafia sagrada, Madrid, 
1752, t. 1x, p. 291-296, et 384-397; t. x1(1753), p. 258-259, 
473-475 et 517; t. xm (1754), p. 69-73. — B. Sanchez de 
Feria, Palestra sagrada o memorial de santos de Cordoba, 
Cordoue, 1722, t. 1, p. 269-279, et t. m, p. 138-143. — 
F. J. Simonet, Historia de los Mozarabes de Espafia, Madrid, 
1903, p. 332, 340, 395, 417, 422, 469, 617. — E. Saavedra, 
Estudio sobre la invasion de los Arabes en España, Madrid, 
1892, p. 84 note 2.—E. Foerstemann, Altdeutsches Namen- 
buch, I. Personennamen, Bonn, 1900, col. 158. 

è: A. LAMBERT. 
1.ARTEMIDORE, martyr. Un martyr de 

ce nom était commémoré le 5 mesoré, 29 juillet, au 
monastère de Saint-Macaire de Nitrie. Nous avons 
seulement son nom, conservé dans un Index liturgique 

de psaumes, Cod. copt. Vatican. 35. 
J. DAVID. 

2. ARTEMIDORE, martyr dont les fastes 
grecs relatent la mort, le9 septembre; tout ce que l’on 
sait, c’est qu’il subit la peine du feu. 

Acta sanct., septembris t. m, p. 366. — Martyrologe uni- 
versel, Paris, 1709, p. 455. 

V. SEMPELS. 
3. ARTEMIDORE, martyr vénéré à Cons- 

tantinople, le 20 septembre. Il est honoré avec un autre 
martyr du nom de Thalelaeus, et le synaxaire de 
Constantinople indique que leur féte était célébrée 
dans leur martyrium qui était situé dans l’église 
de Saint-Théodore, in Cosmidio, c’est-à-dire au couvent 
des Saints-Céme-et-Damien. 

Acta sanct., septembris t. VI, p. 148-149. 

G. BARDY. 
4. ARTEMIDORE, martyr oriental, honoré le 

26 octobre. Son nom figure dans les Ménées avec celui 
d’un certain Basile : tous deux auraient péri par le 
glaive. On ne sait rien de précis sur son compte. 

Acta sanct., octobris t. x1, p. 826-827. — Synax CP, 
édit. Delehaye, p. 166. 

G. BARDY. 

5. ARTÉMIDORE, évéque de PANOPOLIS, 
Akhmim, au ve siècle. Cet évéque, vieux et malade, 

obtint un coadjuteur, à la fin de 346, au retour de saint 

Athanase. C’est sans doute l’évéque de ce nom qui 

accompagna Athanase au concile de Tyr en 335. Il ne 

figure pas dans les listes d’évéques égyptiens au bas 

des Actes du concile de Sardique, ce qui permet de 

croire qu’il mourut peu après avoir obtenu un coadju- 

teur, et avant qu’Athanase ait eu le temps de lui 

demander cette signature. Il faudrait donc fixer sa 

mort à 347. 

Athanasii, Epist. heorlastic&, Epist. x1x, P. G., t. XXVI. 

J. DAVID, 
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6.ARTÉMIDORE, évéque de SARDES, métro- 
pole de la province de Lydie. Il figure, en 325, parmi 
les membres du concile de Nicée. On ne connaît rien 
par ailleurs de ce personnage. 

Mansi, Sacrorum conciliorum nova collectio, t. 1, Florence, 
1759, col. 695, 699. — Lequien, Oriens christianus, Paris, 
1740, t. 1, col. 861. — Gams, Series episcoporum, Ratis- 
bonne, 1873, p. 447. 

C. LAMBOT. 
ARTÉMIEV (PIERRE), diacre russe, mort mar- 

tyr de la foi catholique dans la prison du monastère 
de Solovetz, près d’Arkhangel, le 30 mars 1700. Fils 
d’un prétre de Souzdal, petite ville du gouvernement 
de Vladimir, Pierre Artémiev naquit vers 1665, et 
fut l’un des premiers élèves de l’Académieslavo-gréco- 
latine, fondée à Moscou en 1685, avec la collaboration 
des frères Likhoudès, Joannice et Sophrone, deux 
Grecs qui devinrent célèbres en Russie et y menèrent 
une existence très agitée. C’est durant un voyage qu’il 
fit à Venise en compagnie de Joannice (1688-1691), 
que Pierre se convertit secrètement au catholicisme. 
C’est un jésuite, le P. Tikhovsky, qui reçut son 
abjuration. Cela ne l’empécha pas de recevoir, à son 
retour à Moscou, le diaconat des mains du patriarche 
Adrien (1690-1700). Attaché au service de l’église des 
Saihts-Adrien-et-Natalie de Pétropavlosk, il resta en 
relations suivies avec les prêtres latins de Moscou: et ne 
tarda pas à manifester publiquement sa croyance 
aux dogmes catholiques, de la procession du Saint- 
Esprit du Père et du Fils, de la primauté du pape, de 
l’Immaculée Conception et de la forme de l’eucharis- 
tie. Dénoncé à deux reprises par son curé au patriar- 
che Adrien comme infecté « de l’hérésie du latinisme », 
il défendit victorieusement sa foi en un concile que 
le patriarche réunit tout exprès pour le juger, en 1698. 
Le 13 juin de cette année, il fut condamné à la dégra- 
dation et à la déportation dans un monastère du 
nord de la Russie. Envoyé d’abord au monastère de 
Viagesky, à Kholmogor, où l’archevêque Athanase 
essaya vainement de le ramener à l’orthodoxie mos- 
covite, il fut transféré, au bout d’un an (septembre 
1699), au monastère de Solovetz, près d’Arkhangel. 
Enfermé dans la prison du monastère et durement 
traité, le jeune martyr passait son temps à prier et a 
s’exciter à souffrir pour sa foi. Pour se distraire, il 
gravait sur le bois des fenêtres de sa prison, des poésies 
en l’honneur du Sauveur, de la sainte Vierge et des 
saints. Sa santé, déjà fortement ébranlée, ne résista 
pas longtemps au régime de la prison. L’archevêque 
Athanase ne l'avait-il pas envoyé à Solovetz pour qu'il 
y mourüt? Se sentant près de sa fin, Pierre usa du droit 
qu’il avait de demandér une absolution à un prêtre 
hétérodoxe. Le confesseur du monastère, le moine 
Bogolep, refusa d’abord de prononcer sur lui la formule 
sacramentelle; mais ensuite, touché des marques 
extérieures de repentir qu’il donnait de ses péchés en 
général, il finit, semble-t-il, par l’absoudre. Pierre 
rendit aussitôt le dernier soupir. C'était le 30 mars 
(vieux style) de l’année 1700. 

Pierre Artémiev est resté jusqu'ici à peu près 
un inconnu parmi les catholiques. Les jésuites de 
Moscou, avec qui il était en relations, le perdirent 
de vue, à partir de son procès. Ils surent pourtant 
qu'il était mort martyr de la foi catholique et 
témoignèrent plusieurs fois, dans leurs lettres, de 
leur SR ACER, en son courage héroïque. C’est 
presque uniquement de sources hétérodoxes que 
nous avons tiré les éléments de cette notice. Certains 
auteurs russes le dépeignent comme un exalté, 
un fanatique au tempérament déséquilibré. Le cou- 
rage, la constance, les répliques victorieuses du martyr 
sur le terrain des discussions théologiques protestent 
contre un pareil jugement. Il avait écrit un long récit 
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de sa conversion et avait rédigé, au monastére de 
Viagesky, une apologie des doctrines catholiques 
attaquées dans l’Église schismatique. On retrouvera 
peut-être un jour ces manuscrits. Après les avoir 
parcourus, l’archevêque de Kholmogor avait écrit : 
« Babylone entière ne le guérirait pas. Bien plus, c’est 
à"peine si nous-mêmes nous arrivons, par la protection 
divine, à nous arracher à ses filets. » ' 

On trouvera l'indication des sources russes utilisées, 
dans notre article : Un martyr catholique russe du XVIIe 
siècle : Pierre Artémiev, Échos d'Orient, t. xxıv (1915), 
p. 5-13. — La principale est l’étude de M. Nikolsky, 
publiée dans la Pravoslavnoe Obozrénie (Revue orthodoxe), 
t. m de l’année 1863, p. 246-270. — Voir aussi quelques 
renseignements sur Artémiev dans l’Histoire de la Russie 
de Serge Mikhailovitch Soloviev, 1. XIV, c. pccvr, et dans 
les Lettres secrètes des jésuites de Russie publiées par 
M. O. Koiulovitch, Litterae secretae jesuilarum qui in 
Russia Petro Magno regnante fuerunt, Petrograd, 1904, 
p. 215, 230, 250, 356, 369. Cf. Échos d'Orient, t. XXV 
(1926), p. 49-52: Nouveaux renseignements sur Pierre 
Artemiev. 

ARTEMIUS. Voir ARTÈME. 
M. JUGIE. 

; 1. ARTEMON, prétre de LAODICEE, probable- 
ment de Laodicée de Phrygie. Le synaxaire de 
Constantinople en fait mémoire le 8 octobre, édit. 
Delehaye, p. 122, et encore le 12 avril, id., p. 597-600. 
Ses actes grecs ont été publiés par Abicht-Reichel, 
dans Archiv fiir slavische Philologie, t. xx, p. 185-197. 
Ils sont légendaires. Suivant leur récit, Artémon 
aurait vécu sous le régne de Dioclétien et, avec son 
évéque Sisinnius, il aurait renversé les idoles dans leur 
temple. Sommé d’abjurer, il s’y serait refusé; à la 
suite de quoi il aurait consommé son témoignage en 
un lieu appelé Balbine d’Asie, qui est d’ailleurs in- 
connu. Certains récits semblent placer son martyre 
a Césarée: on ne sait de quelle ville de ce nom il 
serait ici question. 

Acta sanct., octobris t. IV,- p. 41-47, — Ramsay, The 
cities and bishoprics of Phrygia, t.1, 512-13; 494, n. 6. 

G. BARDY. 
2. ARTEMON, évéque d’OLORON vers 673-675. 

Il prit part au concile de Bordeaux réuni à cette épo- 
que par les soins de Childéric II, pro statu Ecclesiae 
vel stabilitate regni. Seuls les actes de ce synode nous 
font connaître le nom et le siège de cet évêque. 

Dom Cl, Devic et dom J. Vaissete, Histoire générale de 
Languedoc (1730), nouv. éd., Toulouse, Privat, 1875, t. 1: 
Notes sur l’histoire de Languedoc et preuves, Preuves, 
p. 40-42. — Fr. Maassen, Zwei Synoden unter Koenig 
Childerie II, Gratz, 1867, p. 15. — Gams, Series episcopo- 
rum, Ratisbonne, 1873, p. 590. — L. Couture, Un concile 
inédit de Bordeaux et neuf évéques inconnus de la province 
d’Eauze au VII° siècle, Revue de Gascogne, t. X, 1869, p. 461. 
— L. Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, 
t. n, 2° édit., 1910, p. 102. 

; C. Lamport. 
3. ARTEMON, évêque de SÉLEUCIE en Pisidie 

au 1°" siècle. D’après le Synaxaire de Constantinople 
il aurait été établi pasteur et docteur de Séleucie, sa 
ville natale, par l’apòtre saint Paul, et il y serait mort 
après avoir exercé toutes sortes de vertus. Il est 
honoré le 24 mars. : 

Acta sanct., martii t. m, p. 472-473, — Synax. CP, édit. 
Delehaye, p. 557-558. 

G. BARDY. 
ARTENSEC (François D’), prêtre du diocèse de 

Périgueux, né à Agonac et curé de Saint-Séverin 
d’Estissac (arr. de Ribérac, Dordogne) au moment 
de la Révolution. Il préta le serment à la Constitution 
civile du clergé puis se rétracta, et refusa de préter 
celui de Liberté et Égalité. Maltraité par la populace’ 
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de sa paroisse, il prit la fuite, se réfugia à Périgueux 
où il fut arrété par la garde nationale, jugé et exécuté 
le 17 thermidor, an II, (4 aoùt 1794). Il avait 60 ans. 

Brugiere, Livre d’or des diocéses de Périgueux et de Sarlat, 

p. 7 et 8. 
D. P. FONTAINE. 

ARTEPHIUS, alchimiste arabe que l’on fait 
vivre au xrre siècle parce qu'il cite Avicenne (980-1037) 
et est cité à son tour par Roger Bacon (c. 1215-1292). 
On lui attribue deux traités : la Clavis majoris sa- 
pientiae et le Liber secretus artis occultae. Le premier 
de ces traités est un récit curieux où l’auteur a con- 
densé un ensemble de généralités, qui peut donner une 
idée de l’état des sciences dites occultes à son époque. 
Il y traite de la création de la matière, des quatre 
genres de natures, de la transmutation, de la généra- 
tion des métaux et des minéraux, de la génération des 
corps vivants : plantes et animaux, de l’influence des 
astres sur les choses et les étre vivants de notre globe. 

La Clavismajoris sapientiae a été publiée à Paris en 
1609, in-8°, puis reproduite à Francfort en 1614, in-12°, 
et a Strasbourg en 1699, in-12°. Cet ouvrage très esti- 
mé des alchimistes fut traduit en frangais, en néerlan- 
dais et en allemand. 

Le Liber secretus artis occultae fut publié a Franc- 
fort en 1687, in-8°. Il avait été imprimé déjà en 1612, 
in-4°, avec une traduction frangaise par P. Arnauld, 
sieur de la Chevallerie, réimprimé en 1657 et en 1682, 
in-4o, 

Chevreuil : Du traité alchimique d’Artefius intitulé > 
Clavis mundi sapientie, dans Journal des Savants (1867) 
767-81, (1868) 45-59, 153-57, 209-24, 644-55. — Graesse, 
Trésor des livres rares et précieux (1859), p. 234. 

5 L. CHARLIER. 
ARTES (Juan Garcia DE), évéque d’Orihuela 

en Espagne, né dans cette ville, en 1578, docteur en 
théologie de l’université de Valence. Prédicateur 
formé aux méthodes apostoliques par le vénérable 
Pabordre de Valence, Vicente Soriano, il consacra 
aux missions dans la région avec grand succés les 
premiéres années de son sacerdoce. Chanoine puis suc- 
cessivement électeur et écolâtre d’Orihuela, il est 
l’un des quatre ecclésiastiques qui travaillérent A la 
fondation 4 Valence d’une maison de l’oratoire de 
saint Philippe de Néri, fondation qui aboutit en 1645. 
Evéque d’Orihuela le 26 juillet $1635, consacré le 
25 mai 1636; il demeurafsur ce siége l’apötre zélé 
qui avait opéré tant de conversions autour de lui, 

Il mourut le 23 mai 1644. Il avait publié : Instruc- 
cion de los que se han de ordenar y como los padres 
handecriar alos hijos quese inclinan a ser Ecclesiasticos, 
Valence, 1609. — Tratado de la vida exemplar que han 
de hacer los ecclesiasticos, principalmente clerigos..., 
Valence, 1610. — Tratado del metodo de predicar la 
palabra de Dios, sacado de autores graves, Valence, 1610. 
— Sermon en las exequias que la iglesia de Orihuela ce- 
lebró al transito del venerable... Mossen Fr. Ger. Simon, * 
presbitero, imprimé folio 83 sq. de la Relacion de 
Fr. Martinez, Orihuela, 1612. 

V. Ximeno, Escritores del reyno de Valencia, Valence, 
1742, t. 1, p. 349-350. 

A. LAMBERT. 
ARTHESIA, ou Artesium ou encore Arthasium, 

évéché latin du patriarcat d’Antioche. Le nom 
véritable de cette localité était Artah suivant les 
chroniqueurs byzantins; cf. Anne Comnéne, Alexiade, 
1. XIII, P. G., t. cxxxt, col. 1013. Cette forteresse, 
prise par les croisés avant Antioche, fut cédée par 
l’empereur grec à Bohémond; on l’appelait le « bou- 
clier d’Antioche » Divers auteurs ont identifié 
Artesia avec une prétendue Ertesi, puis avec Darit 
Izze; M. Dussaud a fixé son emplacement a Deyir- 
men Qardjy, à 16 kilomètres à l’est du lac d’Antioche. 
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Le Quien pense que les croisés établirent un évéché 
dans cette bourgade par suite d’une confusion avec 
Aréthuse située dans la même région. En tout cas 
Vhistoire ne connait que deux titulaires d’Artesia. 
Bernard de Valence, chapelain du légat ‘pontifical 
Adhémar de Monteil, y fut nommé le premier et 
recut la consécration épiscopale des mains du patriar- 
che de Jérusalem Daibert, aux environs de Pàques de 
l’année 1100; quelques mois plus tard ce méme Ber- 

- hard devint patriarche d’Antioche, Guillaume de 
Tyr, Hist. rerum in part. transmar. gestarum, vi, 23. 
En 1119, Gauthier, chancelier d’Antioche, Bella 
Antiochena, dans Hist. occid. des Croisades, t. v, 

p. 104, 114, signale un autre évéque d’Artesia, dont 
il ne donne pas le nom; les croisés campés dans la 
région lui avaient confié leurs trésors; le chef sarrasin 
Al-Ghazi ayant pris la forteresse, l’évêque eut la 
permission de gagner Antioche avec son clergé et 
les objets du culte. L’évéché d’Artesia ne survécut 
probablement pas au départ des croisés; il n’est pas 
compté parmi les siéges titulaires. 

Le Quien, Oriens christianus, t. mx, col. 1153, 1189-1190; 
— R. Dussaud, Topographie historique de la Syrie antique 
et médiévale, Paris, 1927, p. 225-228. 

R. JANIN. 
ARTESERO D’ALEARAZ Y GORTANI 

(FERMIN-SANCHEZ), appelé dans le monde Facundo- 
Romàn-Sanchey Artesero, naquit à Alcaraz, arche- 
véché de Tolède, le 28 novembre 1784. Entré à 16 ans 
dans l’ordre des Fréres mineurs capucins, province de 
Castille, il fit profession au couvent d’Alcala en sep- 
tembre 1803, et il fut ordonné prétre en 1809. Le reli- 
gieux s’adonna au ministére et a l’etude, publia en 
1831 un travail important sur la dévotion espagnole 
à la divine pastourelle, mère de Dieu, et exerca enfin 
les hautes fonctions de. commissaire apostolique de 
son ordre en Espagne. Ses merites le firent remarquer 
à la cour de Madrid; aussi la reine recommanda-t-elle 
tout particulièrement sa nomination pour le siege épis- 
copal de Cuenca, en février 1849. Pie IX le mit 4 la 
téte de ce diocése au consistoire du 2 avril 1849, etle 
sacra évéque lui-méme pendant son exil a Gaéte, 
le 6 mai suivant. Fermin Artesero était bien connu 
et apprécié dans les milieux romains, les devoirs de 
sa charge l’ayant fait souvent séjourner dans la ville 
éternelle. Il mourut le 4 décembre 1855. 

P. Gams, Series episcoporum, t. 1, p. 32. — Tr. Mumoy 
y Soliva, Los obispos de la diocesis de Cuenca, Cuenca, 1860, 
p. 480. — Bullarium capucinorum, t. x, Innsbrück, 1884, 
p. 720, — Estadistica general de los frailes menores capuchinos 
de la provincia de Castilla, 1609-1909, p. 101. — Firmin 
d’Alearaz La divina pastora asea el rebafio del Buen Pastor 
Jesu Cristo Guiado, custodiado y apacentado por su divina 
madre Maria santissima, 1** édit., 1831, 2° édit., Séville, 
1903, in-16, p. 319. | 

i L. JADIN. 
ARTETA DE MONTESEGURO (Anro- 

nro). Né en 1745 à Loporzano (Aragon), élève du sémi- 
naire et docteur en théologie de l’université d’Huesca. 
Pénitencier de la Seo de Saragosse (13 décembre 1772) 
puis du Pilar, il fut nommé par Charles III (13 no- 
vembre 1784), en récompense de ses travaux, archi- 
.diacre d’Aliaga au chapitre de la méme ville. Prédi- 
-cateur en renom, il fut encore membre fondateur des 
deux sociétés qui agirent le plus sur l’opinion a Sara- 
gosse à la fin du xvine siècle; la R. Sociedad economica 
.de Amigos del Pais, et la R. Academia de S. Luis de 
.las nobles Artes. 

Arteta fut un des plus brillants parmi ces ecclésias 
tiques « amis des lumières » qui, un peu partout dan 
l'Espagne d'alors, et à Saragosse autour du grand 
archevéque A. de Lezo Palomeque, s’employaient, 
_avec beaucoup de zèle et quelques illusions, à la 
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diffusion des nouvelles recettes économiques et 
sociales importées de France. Il mourut au début du 
XIXe siècle. 

Parmi ses écrits : 1° Discurso instructivo sobre las 
ventajas que puede conseguir la industria de Aragon 
con la nueva ampliacion de puertos, concedida par 
S. M. para el comercio de America, en que se proponem 
los generos y frutos de este reyno mas utiles a este 
fin, etc., Saragosse 1780. Réimprimé a Madrid, 1783, 
par ordre du gouvernement (sur ce livre, cf. J.Sempere, 
p. 128-145). — 2° Disertacion sobre el aprecio y estima- 
cion que se debe hacer de las artes practicas y de los 
que las exercen con honradez, inteligencia y aplicacion, 
Saragosse, 1781. — 3° Lecciones breves y sencillas 
sobre el modo de hacer el vino, estractadas de las obras 
de M: Maupin, Saragosse, 1786. — 4° Oracion funebre... 
en las... exequias de... Carlos III... en la iglesia de San 
Carlos... de Zaragoza, Saragosse, 1789. — 5° Elogio 
de... D. Felix O. Neille..., capitan general de Aragon... 
Director primero de la -R. Sociedad Aragonesca de 
Amigos del pais, Madrid, 1796. — 6° Disertacion sobre 
la muchedumbre de nifios que mueren en la infancia 
y modo de remediarla... 3 parties, Saragosse, 1802. 

F. de Latassa, Biblioteca nueva de los escritores arago- 
neses, t. vi, Pampelune, 1803, p. 246-248. — J. Sempere 
y Guarinos, Ensayo de una biblioteca espafiola de los escri- 
tores del reynado de Carlos III,t.1, Madrid, 1785, p. 128- 
147. — B. Anton Ramirez, Diccionario de bibliografia 
agronomica, Madrid, 1865, p. 202-208. — A. Palau, Manual 

ae librero hispano-americano, Barcelone, 1923, t. 1, p. 123- 

A. LAMBERT. 
ARTETA (Nicoras-JoAcHIM DE), premier digni- 

taire du chapitre et vicaire général de l’évêque de 
Quito, R. de la Vega (| 1831), fut désigné comme son 
successeur le 29 juillet 1833 et reçut la consécration 
épiscopale le 25 mai 1835. Sous son épiscopat, le 
13 janvier 1848, Quito fut érigé en archevêché 
avec les diocèses de Cuenca et de Guyaquil comme 
suffragants. N. de Arteta mourut en 1849. 

P. Gams, Series episcoporum, t. 1, p. 164, t. 1, p. 132. — 
Annuario pontificio, 1835, 1851. — G. Moroni, Dizionario 

di erudizione storico-ecclesiastica, t. LVI, p. 145. — Gon- 
sàlery y Suarez, Historia ecclesiastica del Ecuador, Quito, 
1881. 

; L. JADIN. 
ARTETES, martyr inconnu. Dans le cod. 

Eptern., on lit, à la date du 6 juillet, la notice 
suivante : In syria zotici palla:li et severi zeti philippi 
oratoris neveduno amanti artetis, dans le cod. Bern. : 
In siria aratoris neveduno zotici amandi artetis. Il 
semble que les mots in siria ne peuventpas s’appliquer 
a Artetes, et qu’il faut entendre le terme neveduno 
d’un nom de lieu. Mais où est situé Nevedunum? En 
Gaule, d’après une conjecture de Janning, Acta sanct. 
junii t. 1, app. p. 22*-25*; peut-étre dans les pays 
danubiens. L’orthographe méme du mot reste incer- 
taine. 

Acta sanct., julii t. 1, p. 267. 
G. BARDY. 

1. ARTHAUD. Voir ARTAUD. ( 

2. ARTHAUD (Gvy),naquit a Angers, le 19 juil- 
let 1610. Des l’Age de seize ans il fut gratifié de deux 
prébendes de chanoine, l’une a Nantes le 27 avril 1626 
qu’il résigna plus tard a son frère, l’autre a la cathé- 
drale d’Angers (12 décembre 1626). Recu docteur en 
théologie par l’université d’Angers le 8 avril 1636, il 
fut nommé archidiacre d’Outre-Loire l’année sui- 
vante et secrétaire de la faculté de théologie en 1641. 
Il fit en 1642 un voyage en Suisse, pour obtenir de 
l’abbaye Saint-Maurice-en-Valais des reliques de la 
légion Thébaine. Le 6 décembre 1646, il fonda de ses 

IV. — 26 
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deniers une chaire de lecteur et professeur en théologie 
à l’université d’Angers. Après la reddition d’Angers au 
maréchal d’Hocquincourt, il fut du nombre des députés 
du clergé qui allèrent saluer Louis XIV à Saumur 

(1er mars 1652), et c’est lui qui porta la parole tant 
devant Anne d'Autriche que devant les grands person- 
nages qu'il s’agissait de se rendre propices. En mars 
1655, il accompagna son évêque (Henri Arnauld) à 
l’assemblée provinciale de Loches et, en 1656 obtint de 
l’Assemblée générale du clergé de France la censure de 
plusieurs libellés, publiés par des religieux d'Angers 
contre l’autorité épiscopale. En 1672, il devint con- 
seiller-clerc au Présidial d'Angers, et cinq ans après 
doyen de la faculté de théologie. Quand Louis XIV 
fonda en 1685 l’Académie des Belles-Lettres d’ Angers, 
il voulut que Guy Arthaud fût un des premiers mem- 
bres. C’est le 13 mai 1688 que mourut Guy Arthaud, 
mais depuis quatre années il avait donné sa démis- 
sion de conseiller-clerc, de chanoine et d’archidiacre. 
Il ne sortait de sa retraite que pour se rendre à l’Aca- 
démie. 

Il avait fait en vain le voyage de Rome pour solliciter 
la canonisation de Jean Michel, évéque d’Angers au 
xve siècle; il n’obtint pas plus de succès, en Hollande, 
aupres. de Francois Cupif, son parent, qu’il espérait 
ramener au catholicisme en lui offrant sur sa bourse 
une pension et l’amnistie complete. 

Le meilleur titre pour sa mémoire est l’amour des 
lettres dont il témoigna toute sa vie. Lié d’amitié 
et de correspondance avec tous les savants, avec 
Sainte-Marthe, Lecointe, Maan, il a fourni sa part aux 
grandes collections du xvn* siècle, notamment au 
Gallia christiana. Il explorait les principaux char- 
triers des chapitres et des abbayes, se consacrant 
presque tout entier à l’étude de l’histoire ecclésiastique. 
Ce fut à ses frais que s’exécutèrent en 1645 les deux 
cartes du diocèse d'Angers et de la province d’Anjou. 
Dès 1652, Arthaud avait publié un Abrégé chronolo- 
gique de l’histoire des évêques d’ Angers. La plupart de 
ses manuscrits passèrent à Pétrineau des Noulis, et du 
cabinet Grille sont entrés à la bibliothèque d’Angers. 
Son journal de l’épiscopat de Henri Arnauld, évêque 
d’Angers, à été publié en 1902-1903 par l’Anjou his- 
torique. 

Gallia christiana, t. 1, p. 112, col. 2. — Marchegay, 
Archives d’ Anjou, t. 1, p. 123. — Grandet, Saints prêtres 
français au XVIIe siècle, t. 11, p. 213. — Port, Dictionnaire 
de Maine-et-Loire, t. 1, p. 141. — Revue des Facultés catho- 
liques de l’Ouest, t. xxv, p. 800. 

F. UZUREAU. 
ARTHBERT, Ardobert, archevéque de Sens. 

Saint Boniface, archevéque de Mayence, remplissait 
en 743 les fonctions de légat du Saint-Siège. Il présida 
à Lestines un synode où il nomma et sacra métropo- 
litain de Sens Arthbert, dont le pape saint Zacharie 
confirma l’élection. Le nouveau prélat fut peu après 
envoyé auprès du pape pour lui demander, de la part 
de saint Boniface et des rois Pépin le Bref et Carloman, 
le pallium, tant pour lui-même que pour les arche- 
vêques de Reims et de Rouen; mais il ne paraît pas 
que cette faveur ait été accordée aux métropolitains 
de Reims et de Sens, puisque Pépininvita le concile de 
Soissons, tenu le 3 mars 744, à leur donner l'institution 
canonique et à les mettre en possession de leurs 
sièges. Le concile n’aurait point déféré à ce désir et 
n'aurait par recu Arthbert (Pagi, Critica historico- 
chronologica in universos annales ecclesiasticos, t. n, 
p. 263, Anvers, 1727, in-fol.). 

‘ Son nom se trouve cependant dans les catalogues 
avec les variantes : Honobertus, Aunobertus. Son épis- 
copat aurait duré cinq années; sa mort serait survenue 
le 26 septembre 755. Sa féte se célébrait à Sens le 
5 janvier. 
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Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, 1900, 
Paris, t. 1, p. 144. — Labbe, Sacrosancta concilia, t. VI, 
col. 1552. — Gallia christiana, Paris, 1770, in-fol., t. XI, 

col. 13. 
Arthur PRÉVOST. 

‚ARTHELLAIS (Sainte), honorée dans la ca- 
thédrale de Bénévent, où son corps reposait au temps 
de Marc de Vipera, calalogus sanctorum Ecclesiae bene» 
ventanae. Naples, 1635. Mentionnée dans plusieurs 
martyrologes dont le plus ancien ne remonterait pas 
plus haut que le xn* siècle. Ses actes édités dans l’ou- 
vrage ci-dessus et ailleurs, d’après un manuscrit 
de la bibliothèque de Bénévent, dont on ignore l’ori- 
gine et l’ancienneté, abondent en détails romanesques. 
Elle était d’une noble famille de Constantinople, et 

niéce de l’eunuque Narsès, un des généraux de Jus- 
tinien. Cet empereur ayant entendu vanter sa beauté, 
la manda auprès de lui pour la marier à un de ses cour- 
tisans. Mais elle, qui avait fait vœu de virginité, 
obtint de ses parents l’autorisation de s’expatrier et 
de se réfugier auprès de son oncle, avec une suite de 
plusieurs serviteurs. Après un voyage marqué par des 
aventures extraordinaires où les brigands ne man- 
quent pas, elle débarque A Siponto, sur la cöte ita- 
lienne de l’Adriatique, en Capitanate, où son oncle, 
averti par un songe, vint la recevoir. Elle se rendit a . 
Bénévent où elle s’établit et vécut plus de seize ans 
dans la prière et les exercies de dévotion, non sans 
opérer des miracles. Saisie par la fièvre, elle se fit 
transporter dans l’église Saint-Luc, entendit la messe, 
recut la communion et s’endormit dans le Seigneur, 

le 3 mars, Vidus martii, date à laquelle on célébrait 
sa féte. Son corps, enseveli d’abord en cette église, 
où son culte commenca de bonne heure, fut dans la 
suite transféré a la cathédrale de Bénévent. 

Acta sanct., mar. t. 1, Paris, 1865, p. 262-263. 

P. RICHARD. 

ARTHEME, ARTHEMIUS. Voir ARTÈME. 

ARTHEZE, prieuré Saint-Aubin, autrefois du 
diocèse d’Angers, Arthezé est encore aujourd’hui de 
l’archiprétré de La Flèche et du doyenné de Mali- 
corne, au diocèse du Mans. 

Le prieuré-cure d’Arthezé fut fondé et donné à 
Vabbaye de Saint-Aubin d’Angers par un roi de 
France, comme on le lit dans plusieurs chartes de ladite 
abbaye, mais on ne sait quel est ce roi, ni à quelle 
époque se fit cette fondation. L’histoire de ce prieuré 
n’a de curieux que les multiples vicissitudes qu’il 
éprouva : enlevé aux moines 4 plusieurs reprises, 
il leur fut toujours rendu intact ou agrandi. 

C’est d’abord Foulques Nerra qui le donne, comme 
s’il eût été à lui, ainsi que le prieuré de Bousse, à 
Hamelin de Château-du-Loir; mais, en 1041, le fils 
d’Hamelin, Gervais de Cháteau-du-Loir, alors évêque 
du Mans, le rendit à Saint-Aubin. Ensuite, Gaudin II 
de Malicorne et Guy de Laval réclament la propriété 
de ces deux prieurés, Arthezé et Bousse, et les moines 
de Saint-Aubin sont obligés de racheter leur église 
d’Arthezé à Gaudin III de Malicorne, pour centum 
quinque solidis denariorum et una bona mula, et 
uno bono equo, et uno modio frumenti, et duobus arpennis 
bonarum vinearum Andecavis. Peu de temps après, 
les moines rachètent ces vignes elles-mêmes à Gau- 
din III, qui avait besoin d’argent pour fortifier son 
château de Malicorne contre les Anglais. 

Un chevalier, Simon de Villaines (sous Malicorne), 
avait, étant encore jeune, vendu à Saint-Aubin, pour 
son prieuré d’Arthezé, une terre située à Arthezé; 
mais, parvenu ad virilem aetatem, il casse l’acte de 
vente et reprend par violence la terre qu’il avait ven- 
due. Bientôt toutefois, ayant médité, nous dit une 
charte de 1056, cette parole de l’apôtre : Rapaces 
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regnum Dei non possidebunt, il rendit aux moines la 
terre en question, puis il vint à l’abbaye de Saint- 
Aubin, confirmer sa nouvelle concession entre les 
mains de l’abbé Théodoric (1056-1060). Pour ne 
point augmenter son humiliation, les moines lui don- 
nent viginti et quinque solidos nummorum. 

Afin de consolider leur droit de propriété sur 
Arthezé, les moines de Saint-Aubin le font confirmer, 
en 1076, par Eusébe, évéque d’Angers; en 1096, ils 
obtiennent une bulle du pape Urbain II, et en 1101, 
une autre bulle de Pascal II. Bien leur en prit, car 
en 1102, réapparait Gaudin III de Malicorne qui 
leur chercha querelle, en disant que lesdits moines 
lui devaient hommage de l’église d’Arthezé et de 
tout ce qui dépendait du prieuré, sous prétexte qu’ils 
tenaient ces biens de la générosité de sa famille. Natu- 
rellement, les moines refusent cet hommage, allé- 
guant pour leur défense qu’ils les tiennent des rois 
de France leurs fondateurs. Aussitöt Gaudin, qui 
n’en attendait que l’occasion, envahit les terres du 
prieuré et mit tout au pillage. Les moines d’en appeler 
a Hildebert, évéque du Mans, qui d’abord convoque 
Gaudin a son tribunal, selon les lois canoniques, en 
le sommant de restituer les biens envahis, puis, sur 
son refus, lance contre lui l’excommunication. 

Aprés beaucoup de délais et d’hésitation, Gaudin 
vint enfin à La Fléche, où devant Hildebert et Re- 
naud, évéque d’Angers, il se rencontra avec Girard, 
abbé de Saint-Aubin. Ce dernier présenta la charte 
qui attestait la fondation royale, allant méme jusqu’a 
offrir de prouver l’authenticité de cette charte per 
igneum judicium. Gaudin nia l’authenticité de ladite 
charte, sans vouloir accepter l’épreuve proposée. 
Témoins de cette mauvaise foi, juges et évéques con- 
damnent Gaudin, sous des peines diverses à restituer 
à Saint-Aubin le prieuré d’Arthezé. D’abord Gau- 
din s’y refuse, mais bientòt il appelle l’abbé Girard 
à Malicorne et fait la paix avec lui, en avouant tous 
ses torts et en reconnaissant les droits de proprié- 
té de l’abbaye. Sans doute, pourtant resta-t-il quel- 
que peu le débiteur des moines, car une nouvelle 
charte de 1106 nous apprend que, ne pouvant rendre 
aux moines tout ce qu’il leur devait, il leur abandonne, 
à la porte de sa forteresse, un emplacement pour y 
bätir un bourg. 

Les moines du prieuré avaient pour voisin de terre 
le fameux Hugues de Clefs, sénéchal de La Fleche, 
et auteur, dit-on, du célèbre traité de 1156 entre les 
rois de France et d’Angleterre. Hugues, ne pouvant, 
de sa maison, aborder facilement l’église d’Artheze, 

obtint de Robert, abbé de Saint-Aubin, la cession d’une 

bande de terre entre sa maison et le «bourg des moines » 

afin d’y établir un chemin qui le conduirait 4 l’église. 
A partir de cette date la vie du prieuré nous échappe 

et il faut aller jusqu’au xvue siècle pour trouver 

quelques documents. Ceux-ci dénombrent les biens 

du prieuré au fief duquel des déclarations sont rendues 

A différentes époques (1614-1769). Un inventaire 

général des titres du prieuré, fait en 1769, nous apprend 

qu’a cette époque le titulaire sans. doute commendi- 

taire, dudit bénéfice est dom Louis Hersaule prétre, 

religieux de l’étroite observance de l’ordre de Cluny. 

Enfin, d’après le pouillé d’Anjou (1783), le prieuré- 

cure de Saint-Aubin d’Arthezé est toujours à' la pré- 

sentation de l’abbé de Saint-Aubin, à la collation de 

l’évêque, et ses revenus sont de 500 livres. 

Comte Bertrand de Broussillon, Cartulaire de l’abbaye 

Saint-Aubin d’Angers, Paris, 1903, t. 1, p. 34, 369-375, 

379; t. 1, 22, 29, 56, 318, 319, 322. — Eugène Vallée, Car- 

tulaire de Chäteau-du-Loir, Le Mans, Soc. des archiv. hist, 

du Maine, 1905, p. 6. — Archives départementales de la 

Sarthe, H. 287, in-f°, 48 feuillets, de 1614 à 1769. 

P. CALENDINI. 
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ARTHINGTON (Couvenr DE). Vers la fin du 
régne du roi Etienne ou le commencement de celui 
d’Henri II, c’est-à-dire, dans la seconde moitié du 
xıe siècle, Pierre d'Arthington fonda à Arthington, 
dans le Yorkshire (Angleterre) un petit prieuré de 
religieuses en l’honneur de la sainte Vierge. Il lui 
donna un bel emplacement, le dota d’un vaste en- 
clos auquel il ajouta encore d’autres terres. Serlo, 
son fils, lui céda, au même lieu et en toute proprié- 
té, les terres: appelées Bedesholme, Huberholme, 
et tout le terrain compris entre Tebecroft et Saterkeld. 
A son tour Pierre, le fils de Serlo, concéda au prieuré 
une acre de terre dans Tebecroft, soit 40 ares et demi, 
et confirma la donation d’une demi-acre que fit sa mére 
dans Lincroft. Les héritiers de Pierre continuèrent 
à montrer une grande générosité envers le couvent. 

Alice de Romeli, que Burton appelle la baronnesse 
de Skipton, fit aux religieuses d’Arthington des dona- 
tions importantes. Elles furent confirmées par Warin 
Fitz Gerald, chambellan du roi, et par Guillaume de 
Curcy, fils d'Alice, à la condition qu’eux et leurs héri- 
tiers auraient perpetuellement le droit de nomination 
d’une religieuse du prieuré. 

Burton, dans sori ouvrage sur les monastères du 
Yorkshire, a donné la substance de quelques autres 
chartes de donations faites au couvent d’Arthington; 
elles s’échelonnent du xm à la fin du xıve siècle. Ces 
donations consistent principalement en portions de 
terres labourables, en pàturages pour bétail, porcs et 
chèvres. Robert de l’Isle, lord ou seigneur d’Harewood, 
donne chaque année, à la Saint-Michel, à partir de 
l’an 1332, un quartier de blé au poids de 254 kilo- 
grammes pour le repos de l’äme de sa femme Margue- 
rite. 

Le 12 janvier 1377, la première année du règne de 
Richard II, l’église paroissiale de Maltby,.près de 
Doncaster, donnée au couvent d’Arthington, lui est 
appropriée par Alexandre Nevil, archevéque d’ York, 
qui, en compensation de la perte subie par son église 
cathédrale, prend sur.les revenus de l’église de Maltby 
pour s’attribuer à lui-même et à ses successeurs une 
pension annuelle de 13 shillings, 4 pence. Une autre 
pension, également annuelle, mais seulement de 
6 shillings, 8 pence, est réservée au doyen de la 
cathédrale et au chapitre. Les deux sommes seront 
pavables en deux fois, à savoir, 4 la Pentecòte, et a 
la Saint-Martin. I] conservait aussi ses anciens droits 
au vicaire perpétuel de l’église, avec la pension 
annuelle de 4 marcs qui lui était, suivant l’usage, 
servie par les recteurs. , 

La première prieure d’Arthington, dont Guillaume 
Dugdale donne le nom, est Mathilde de Kasewich qui 
mourut dans le commencement de l’année 1299. 
Agnès de Scrévin lui succéda. Elle se démit bientòt 
de sa charge, et Agnès de Pontefract fut élue. L’arche- 
véque d’York la confirma comme prieure le 4 décem- 
bre 1302. Isabelle de Berghby devint prieure à son tour 
le 13 mars 1311. Moins de deux ans après, le 14 sep- 
tembre 1312, Mathilde de Batheley lui succédait. Elle 
fut remplacée par Isabelle Bautre. A sa mort Isabelle 
de Benyghley fut élue le 14 septembre 1349, Alice 
Raucestre lui succéda. Viennent ensuite : Mar- 
gery Craven dont l’élection fut confirmée le 19 mars 
1453; Catherine Wilstrope; Alice Maude, confirmée 
dans ses fonctions de prieure le 6 décembre 1484; 
Élisabeth Popeley, qui dut se démettre de sa charge; 
Marguerite Curton confirmée prieure le 27 août 1494; 
et, deux ans plus tard, Alice Hall, Élisabeth Hall, 
la dernière prieure d’Arthington, fut confirmée dans sa 
charge le 17 juillet 1532. Elle, avec son couvent qui 
comprenait alors neuf religieuses, se mit à la discrétion 
du roi le 26 novembre 1540, la 31° année du règne 
d’Henri VIII. 
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L’emplacement de ce couvent fut concédé, en 1543, 
a Thomas Cranmer, archevéque de Cantorbéry. Dès 
la seconde année de son régne, Edouard VI lui -fit 
d’autres concessions avantageuses dans Arthington. 
Deux ans plus tard, il donna une licence a l’archevéque 
pour aliéner le tout à Pierre Hammond et a d’autres, 
comme gardiens, à l’effet de servir ensuite à l’usage de 
Thomas Cranmer, son plus jeune fils. 

Le sceau commun du couvent d’Arthington, qui 
paraît bien remonter au xrve siècle, a pour sujet la 
très sainte Vierge vue de profil et couronnée. Elle est 
avec son divin Enfant, et tient un lis en sa main droite. 

D’apres Burton, ce prieuré occupait un site des plus 
agréables, auprès de la riviere Whorf, dans une vallée 
profonde qui s'étendait de l’Est à l’Quest. Il se trouvait 
dans le doyenné d’Ansty et l’archidiaconé du district 
occidental du Yorkshire. 

William Dugdale, Monasticon anglican,, vol. 1v, Londres, 
1846. — John Burton, Monasticon Eboracense, York, 1758. 

J. BAUCHER. 
ARTHOUS, abbaye de l’ordre de Prémontré, 

située au village de Hastingues, dans le diocése de 
Dax (auj. département des Landes). Elle fut fondée 
par une colonie venue de la Case-Dieu (diocése d’ Auch) 
vers 1168, car le plus ancien évéque de Dax qu’elle 
ait inscrit dans son nécrologe est Arnaud Guillaume 
de Sort dont l’épiscopat s’étend de 1143 a 1168. 
D’aprés ce nécrologe, dont les papiers de dom Estien- 
not nous ont conservé une copie partielle, l’abbaye 
compta parmi ses principaux bienfaiteurs, aprés les 
évéques de Dax, les vicomtes de Béarn, ceux d’Orthe 
et de Soule, les seigneurs de Gramont et ceux de 
Domezain; un de ces derniers fit bAtir la chapelle dont 
les ruines comptent encore parmi les plus remar- 
quables spécimens de l’art roman dans la région. 

Le Gallia christiana, t. 1, col. 1067, donne une liste 
d’abbés qui contient 26 noms; à cette liste une dizaine 
d’autres noms pourraient étre ajoutés, les uns des 
abbés qui vécurent de 1716 à la Révolution, les autres 
mentionnés par le nécrologe. Ils paraissent avoir été 
réguliers jusqu’au concordat de 1516 au moins, car 
le dernier dont le nécrologe fasse mention fut encore 
béni par l’évêque de Dax le 21 décembre 1497. Les 
autres furent sürement des abbés commendataires. 
L’abbaye eut beaucoup à souffrir en 1571 des excur- 
sions des bandes protestantes commandées par Mont- 
gommery, lieutenant de Jeanne d’Albret : au 
xvirie siècle, d’après Hugues du Temps, elle rapportait 
1 500 livres. 

Il s’est conservé encore de cette abbaye, grâce à dom 
Estiennot, une copie d’un fragment de son hagiologe; 
il n’a rien d’original, il reproduit le martyrologe du 
berceau de la congrégation et du diocèse de Laon. 

A l’aide du nécrologe, du Gallia christiana (t. 1, 
col. 1067) et d’autres données on peut dresser ainsi la 
liste des abbés d’Arthous; les dix-sept qui suivent le 
premier ont dû être inscrits seulement selon la date 
de leur mention dans le nécrologe. 
ABBÉS : 1. Guillaume, cité comme 1e abbé dans le 

nécrologe au 26 novembre. — 2. Arnaud-Guillaume, 
31 janvier. — 3. Arnaud Sanche, 3 mars. — 4. Jean Ier, 
13 mars. — 5. Jean II, 14 mars. — 6. Raymond-Ar- 
naud, 16 mars.— 7. Pierre Ier, 19 avril.— 8. Pierre II, 
28 avril. — 9. Carbonnel, 15 mai. — 10. Vincent, 
7 juin. — 11. Bernard, 7 juillet. — 12. Arnaud, 19 juil- 
let. — 13. Bernard, 15 aoüt. — 14. Guillaume-Arnaud, 
17 aoùt. — 15. Arnaud Sanche (1280), 11 septembre. 
— 16. Bertrand, 15 septembre. — 17. Bernard, 4 no- 
vembre. — 18. Pierre, 7 décembre. — 19. Antoine 
d’Ortéguy, 1348. — 20. Guillaume II Rustaing. — 21 
Michel de Montségur, 1415. — 22. Guyot de Ruif, 1447, 
— 23. Jean de Fourcade, 1448-1461. — 24. Bertrand 
de Cassos, 1489. — 25. Bertrand de Bergayn; est béni 
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le 21 décembre 1497 par Bertrand de Boyrie, évéque 
de Dax, vit jusqu’en 1514. — 26. Jean de Nauguen, 
1521-1543. — 27. Jean IV de Branar, 1550-1568. — 
28. Salvat Ier d’Iharse, qui fut évêque de Tarbes, 1577- 
1601. — 29. Salvat II d’Iharse, lui aussi évéque de 
Tarbes, 1601-1648. — 30. Gratien Garderar, 1648. — 
31. Arnaud Lami, 1655-1664. — 32. Louis de Montes- 
quiou d’Artagnan, frére du maréchal de France de ce 
nom, 1164. — 33. De la Corrée, vicaire général de 
Saintes, nommé le 26 juillet 1731.— 34. Charles Roma- 
tet, chanoine du Saint-Esprit de Bayonne, nommé en 

1738-1785. — Dharaneder, 1784. 

Hugo, Ordinis Praemonstratensis annales, Nancy, 1734, 
t. 1. — Dom Estiennot, Fragmenta historiae Aquitanicae 
(Bibl. nat., f. 1. 12783, fol. 257 sq.). — Dufourcet, Taillebois, 
Camiade, L’ Aquitaine historique et monumentale (la ville 
de Hastingues et l’abbaye d’Arthous, avec planches), 
Dax, 1890, t. 1, p. 1 sq. — Hugues du Temps, Le clergé de 
France, Paris, 1774, t. 1, p. 457. — A. Degert, Le nécro- 
loge d’Arthous dans le Bulletin de la Société de Borda 
(Dax), 1924, p. 172-187. 

A. DEGERT. 
ARTHUAGUS, historien wisigoth supposé. Le 

P. Jeronimo Roman, Chronica de la orden de los ermi- 
taños de San Agustin, Salamanque, 1569, centuria m1, 
ad ann. 615, fait gloire à son ordre d’un moine wisi- 
goth qui aurait vécu sous le règne de Suinthila, aurait 
beaucoup travaillé à la conversion des ariens: wisi- 
goths, et serait l’auteur d’une Historia Gothorum 
regum, perdue. Le P. Roman s’était documenté auprès 
des chroniqueurs de son ordre, Jordan de Strasbourg 
(1400) et Ambroise Coriolano (1485). A. de Morales, 
au livre XII, cap. 18 de sa Cronica general de España, 
Alcala 1577, fit la fortune en Espagne de cet ancétre 
fictif lequel, gràce à la crédulité du bon Morales, allait 
tomber dans le domaine des fabricants de fausses 
chroniques. Par les soins du P. Roman de la Higuera, le 
Pseudo-Dexter, le Pseudo-Maxime, le Pseudo-Julien, 
le Pseudo-Luitprand apportérent 4 Arthuagus, avec un 
état civil à Tolède aux vri*-vrr* siècles, l’annonce d’un 
bagage littéraire resté d’ailleurs introuvable. En 
plus de l’histoire des Goths, celui-ci, grâce à Luitprand, 
hérita d’un recueil de poèmes et surtout d’une série de 
lettres dont la première, consolatoria, à saint Isidore de 
Séville, était construite sur la lettre apocryphe du pape 
Deusdedit au faux évêque de Séville, Gordianus, dont 
la tendance excentrique devait attirer nos aventuriers. 

On sait que cette pseudo-décrétale (Jaffé-Ewald, 
n° 2003) avait pénétré à travers les Decrela de Bur- 
chard de Worms dans le Decret de Gratien (cf. P. L., 
t. Lxxx, col. 361-362). On s’est demandé parfois si 
Roman de la Higuera n’était pas sincère, quand il 
soupçonnait l’existence de cette lettre d’Arthuagus 
dans quelque bibliothèque des Augustins de Salaman- 
que, et si un texte de ce genre ne sortit point au Moyen 
Age de la même officine à qui l’on doit la fausse décré- 
tale de Deusdedit. C’est bien peu vraisemblable. En 
tout cas, personne ne la vit jamais. 

H. Florez, España sagrada, Madrid, 1750, t. v, p. 261. — 
N. Antonio, Bibliotheca hispana vetus, Madrid, 1788, t. 1, 
p- 303-305, 371-372, et t. 11, p. 419. — E. Magnin, L'Église 
wisigothique au VII* siècle, Paris, 1912, t. 1, p. 18-19. 

A. LAMBERT. 
1. ARTHUR, évêque d’Exeter (Arturus episcopus 

Exonensis) nous est connu dans Liverani, Spici- 
legium liberianum (1863), p. 593, comme l’auteur 
d’une lettre de félicitations et de conseils. Dans la 
liste des évéques d’Exeter aucune mention n’est faite 
au xII® siècle de cet évêque; ou bien le scribe ou bien 
Véditeur s’est trompé quant au nom de l’évêque ou 
celui du diocése. 

Liverani, op. cit. — Stubbs, Registrum sacrum anglica- 
num, 1897. 

J. H. BAXTER. 
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2. ARTHUR (Georrroy) (} 1154?). Geoffroy, 
Arthur de Monmouth fut consacré évéque de Saint- 
Asaph (Angleterre) le 24 février 1152. On suppose qu’il 
mourut en 1154. 

H. Wharton, Anglia sacra, t.1, p. 69. — Le Neve, Fasti 
Ecclesiae anglicanae, 1716, p. 20. 

R. VAN DOREN. 
3. ARTHUR (James), dominicain, professeur à 

Salamanque. Né à Lormerick, en Irlande, il entra 
dans l’ordre de Saint-Dominique, et y reçut le nom de 
Didacus. Il fit profession au couvent royal de Saint- 
Etienne à Salamanque. C’est là qu’il fit ses études et 
obtint ses grades académiques. Il enseigna, dans la 
suite, la théologie à Salamanque, puis à l’université de 
Coimbre, a partir de 1640. En 1642, lors de la sépara- 
tion du Portugal et de l’Espagne, il dut quitter sa 
chaire pour avoir refusé de souscrire au serment de 
défendre la doctrine de l’Immaculée Conception. Il 
se retira au couvent de Saint-Dominique à Lisbonne, 
où il employa ses dernières années & préparer l’édition 
de ses commentaires sur la Somme de saint Thomas 
d’Aquin. Son ceuvre devait comporter une dizaine 
de volumes; seul le premier fut édité en 1655. 

Quétif et Echard font mourir le P. Arthur au couvent 
de Lisbonne, le 1er février 1644. D’autres auteurs 
donnent comme date probable de sa mort l’année 1647. 

Quétif et Echard, Script. ord. praed., t. 11, p. 536. — 
Ware, Writers and antiquities of Ireland (éd. Harris, 1764), 
t. 11, p. 160. — Antonio, Biblioth. hisp. nova, t. 11, p. 368. — 
Webb, Compend. of Irish Biogr. (Dublin, 1878), p. 4, 
Dict. of nat. biog.,t.u, p. 135. — The catholic encyclop., 
t. 1, 755. 

L. CHARLIER. 
4. ARTHUR (RicÒarp I,) évêque de Limerick 

(Irlande) en 1486. Nommé évéque le 18 septembre 1486, 
lors de la mort de son frère l’évêque Thomas Arthur 
(voir ce nom). Richard Arthur mourut le 13 no- 
vembre de la méme année. Il porte le nom de Stack- 
polls dans Eubel, Hierarchia, t. 11, p. 196. 

Lenihan, Limerick, Dublin, 1866, p. 577. 
A. TAYLOR fT. 

5. ARTHUR (RicÒÙarp II), évêque de Limerick 
(1620-1646), naquit en 1546 d’une famille qui avait 
déjà donné deux évéques au siège de Limerick. 
Quoique du diocèse de Cork, Richard Arthur devint, 
paraît-il, vicaire général du diocèse de Limerick en 
1613. Nommé évéque le 18 mai 1620, il ne fut 

consacré que le 17 septembre 1623. Bien qu’iln’eüt pu 
s’emparer des biens temporels de l’évéché, il se montra 
très généreux envers son diocèse qu’il dota de plu- 
sieurs ornements qui existent encore. En 1638, il 
demanda en vain le R. P. Richard Goolde, de l’ordre 
de la Trinité, originaire de Limerick et professeur à 
Vuniversité d’Alcala (Espagne), comme coadjuteur. 
Le R. P. Edmond O’Dwyer fut cependant nommé 
coadjuteur en 1645. L’évéque Arthur reçut le nonce 
papal, l’archevéque Rinuccini, le 31 octobre 1645, lors 
de son arrivée à Limerick, et ’accompagna à l’ancienne 
cathédrale, qui venait d’être rendue au culte catholi- 
que. Le 23 mai 1646, l’évêque mourut à l’âge de cent 
ans et fut enterré dans sa cathédrale. 

Lenihan, Limerick, p. 587-590. — Meehan, Franciscan 
monasteries and the Irish Hierarchy, p. 109-111. — Moran, 
Spicilegium Assoriense, p. 231. — Brady, Episcopal succes- 
sion, t. 11, p. 45. 

A. TAYLOR f. 
6. ARTHUR (Tuomas), évéque de Limerick 

(1468-1486), était le troisième fils de Nicolas- 

Thomas Arthur, riche négociant de Limerick, et de sa 

femme Catherine Skyddy. Nommé évéque le 14 juillet 

1468, Thomas Arthur fut consacré le 19 septembre 

1469 par l’évêque d’Antivari, dans l’église de Sainte- 

Marie de la Minerve à Rome. Il parait cependant 
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n’avoir pris possession de son siége qu’en 1472. Il 
mourut le 19 juillet 1486. 

Lenihan, Limerick, p. 367, 368, notes, 577. — Brady, 
Episcopal succession, t. 11, p. 40-41. 

A. TAYLOR f. 
ARTICO (FiLippPo), né à Ceneda et chanoine 

théologal de cette ville. Le roi Charles-Albert, in dotto 
per vie non rette, déclare Cappelleti, le nomma a 
l’évêché d’Asti. Il fut préconisé le 14 décembre 1840 
et consacré à Romele 27 du même mois. Son épiscopat 
ne fut, au dire du méme auteur, qu’une longue suite 
de conflits, aussi pénibles pour lui que pour son dio- 
cèse. Dès l’année 1847, il ne paraissait plus à Asti, et 
résidait dans la maison de campagne des évéques. 
Il démissionna en 1857, et mourut à Rome le 21 dé- 
cembre 1859. 

Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 1858, t. xıv, p. 128. — 
Gams, Series episcoporum Ecclesia catholicæ, p. 813. 

F. BONNARD. 
1. ARTIEDA (Juan DE) Laplana, chanoine 

régulier du Pilar à Saragosse vers la fin du xve siècle. 
Les archives de cette église (Arm. I, caj. x1, lig. 1,n° 1) 
conservent de lui une curieuse chronique locale : 
Libro de los aniversarios y prepositura y de los fechos 
de toda la cassa de N.-S. del Pilar comenzando a 10 
de marco de 1484 (jusqu’en 1500). Il est chargé en 
1501 (ibid., lig.1 n° 2, fol.3 r°) conjointement avec Pedro 
Velarte de Ja rédaction des Acta capituli. Musicien, 
on lui confie en 1525 la direction des travaux de l’or- 
gue. En 1528, il est chanoine obrero. 

A. LAMBERT. 
2. ARTIEDA (Juan PEREz DE), premier évéque 

« élu » de Teruel et second évéque de Jaca, en 1577, 

deux nouveaux diocéses de la province de Saragosse. 
Après la mort de l’archevéque de cette ville, le bril- 
lant Hernando de Aragon, son parent, Philippe II 
avait obtenu de Grégoire XIII la nomination d’une 
commission apostolique qui, en 1576, créait au détri- 
ment du diocése aragonais d’Albarracin le nouveau 
diocèse de Segorbe adjugé à la province de Valence. 
En 1577, Varchidiocése de Saragosse lui-méme était 
démembré et donnait le jour au vaste et pauvre diocése 
de Teruel, au sud de la province, décision contre 
laquelle luttaient depuis longtemps les métropolitains 
de Saragosse, car la question se posait depuis Pierre IV 
en 1347, et avait suscité bien des troubles populaires. 

Philippe II était venu prendre a Saragosse méme le 
premier évéque de Teruel en la personne du chanoine 
fabriquero J. Perez de Artieda, originaire de Tauste, 
clere grand seigneur, homme de bien et lettré qu’il 
présenta à Rome (10 avril 1577). 

Mais sur ces entrefaites, le nouvel archevéque de 
Saragosse, Bernard de Fresneda, confesseur de Phi- 
lippe II, présenté le 27 avril, peu flatté à l’idée que 
son entrée en fonction fut signalée par un démem- 
brement de son diocèse, avait obtenu du roi, sinon le 
retrait des bulles de Teruel, du moins l’ajournement 
jusqu’à sa mort de leur exécution, et il s’etait fait 
nommer administrateur apostolique du nouveau dio- 
cèse (4 août 1577). 

Artieda, demeuré en l’air, fut donc présenté pour l’é- 
vêché de Jaca dont lepremiertitulaire, Pedro del Frago, 
passait cette même année à Huesca. Puis en quelques 
semaines Artieda et Fresneda mouraient, emportant 

; avec eux tous les obstacles,et en 1578-1579 leurs succes- 
seurs étaient installés 4 Saragosse, à Teruel et a Jaca. 

V. Blasco de Lanuza, Historias eclesiasticas y seculares de 
Aragon desde 1556 hasta 1618, Saragosse, 1619, t. 11, p. 286. 
— V. de la Fuente, Historia eclesiastica de España, Madrid, 
1874, t. v, p. 312-313 et 577. — L.Serrano, Archivo de la 
embajada de Espana cerca de la Santa Sede. I, Indice, 
Siglo XVI, Rome, 1915, p. 20, 22, 59. 

A. LAMBERT. 
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ARTIGAS(PiERRE-ANTOINE), jésuite, né à Palma 
(Iles Baléares) en 1712, mort 4 Ladesma (Paraguay) 
en 1758. Il fut un intrépide missionnaire qui évangé- 
lisa les Indes et le Paraguay. Sa vie a été écrite par le 
jésuite P. Andreu. 

Carta de edificacion sobre la Vida del V. siervo de Dios 
el F. Antonio Artigas de la Compafiia de Jesus, misionero 
de los Indios orientales, isietives y tobas en la provincia de 
Paraguay escrita por el S. Pedro Iuan Andreu, Barcelone, 
1768.— Salvat, Diccionari de la llengua catalana, Barcelone, 
sans date, t. m, p. 289. 

J. CAPEILLE. 
ARTIGE (PRIEURÉ DE 1”), chef-lieu d'une 

congrégation de chanoines réguliers de l’ordre de 
Saint-Augustin. 

Au commencement du xmn° siècle (vers 1106), deux 
nobles vénitiens, le bienheureux Marc et Sébastien, 
son neveu, vinrent en pèlerinage au tombeau de saint 
Léonard. Inspirés par un esprit de pénitence, ils 
prirent la résolution de s’arréter en ce lieu. Ils batirent 
non loin de la ville, à quatre kilomètres vers l’est, à 
l’endroit qu’on nomme aujourd’hui la Vieille-Artige, 
une cellule pour chacun d’eux, et un petit oratoire. 
Du haut du còteau voisin ils pouvaient voir la basi- 
lique de Saint-Léonard, et ranimer sans cesse par cette 
vue leur foi et leur piété. Le bienheureux Marc menait 
en ce lieu la vie la plus austère; il était jour et nuit 
revêtu d'une cotte de mailles sur sa chair nue, jeú- 
nait continuellement, et ajoutait à cette rigueur 
toutes les mortifications que lui suggérait son esprit de 
pénitence. Animés d’une sainte émulation, l’oncle 
et le neveu passaient leur vie dans les jeûnes, les 
veilles et la prière. Dans la solitude où ils vivaient, 
les chanoines de Saint-Léonard fournissaient à leur 
subsistance, et leur assuraient chaque jour la qua- 
trième partie d’un pain de seigle. Ils furent les fon- 
dateurs et les premiers prieurs de l’ordre de l’Artige, 
ordre qui fut florissant jusqu’au xve siècle. 

Bernard Gui (ou Guidonis), dominicain du couvent 
de Limoges, qui devint évêque de Lodève et écrivait 
en 1312, nous a laissé une notice sur la fondation de 
l’Église de l’Artige; nous y puisons les premiers détails 
historiques concernant le prieuré. Cette notice s’arréte 
au prieur Guy qui vivait en 1315. 

- Lorsque Marc mourut, le 8 juillet, le peuple le pro- 
clama bienheureux. On célébrait sa féte le jour anni- 
versaire de sa mort, et son culte persista en ce lieu. 
Avant de mourir, il avait établi son neveu, Sébastien, 
supérieur à sa place, car déjà plusieurs disciples s’é- 
taient réunis.á eux pour imiter leur sainte vie dans 
cette solitude. Sous la direction de ce second prieur et 
de ses successeurs, le monastère prit de l’importance 
et une extension rapide, car une bulle du pape Adrien 
IV, datée de Latran, du 30 octobre! 1158, réglant 
l’ordre que doivent tenir le prieur et les religieux 
de l’Artige, ainsi que les prieurés en dépendant, 
constate déjà l’existence de onze prieurés, que le sou- 
verain pontife prenait sous sa protection. 

Le troisième prieur, successeùr de Sébastien, dont 
on n’a pas conservé le nom, était un homme simple et 
craignant Dieu. Se voyant maltraité par un frère 
nommé Furchard, il sortit de l’Artige et entreprit le 
pèlerinage de saint Jacques de Compostelle. Il mourut 
au tombeau de ce saint. 

Le cinquième prieur, Hélie de l’Hort, natif de 
Solignac, gouverna le prieuré de l’Artige de 1174 à 
1202. Ce fut de son temps que les religieux abandon- 
nèrent le lieu de l’Artige-Vieille, dans les circonstances 
suivantes : Des assassins, ayant cherché un refuge 
dans l’oratoire construit par le bienheureux Marc, y 
furent poursuivis et méme mis 4 mort par les hommes 
que les bourgeois de Saint-Léonard avaient envoyés à 
leur poursuite. C’est pourquoi ce prieur, abandonnant: 
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ce sanctuaire souillé de sang, transféra sa communauté 
à une demi-lieue plus loin, au confluent de la Maude et 
de la Vienne, à cinq kilomètres au sud de Saint-Léo- 
nard. C’est en ce lieu, appelé depuis cette époque la 
Grande-Artige, qu’il bâtit un nouveau monastère 
avec une église qui a 43 mètres de longueur sur 10 de 
largeur. On transporta dans cette église, qui existe 
encore, les restes des deux fondateurs morts à l’Ar- 
tige-Vieille. Tout cela se fit sous l’épiscopat et du con- 
sentement de l’évêque de Limoges, Gerald de Cher. 
Cet évêque ne se contenta pas d’approuver ce que 
faisait le prieur Hélie de l’Hort, mais il fit encore 
différents dons à ce monastère qu'il prit, en 1175, 
sous sa protection particulière, ainsi que l’atteste une 
charte datée de cette même année. 

Dans la muraille du sanctuaire de l’église de l’Ar- 
tige, du côté de l’évangile, on voit encore sous une 
arcade ogivale, supportée par des colonnettes à cha- 
piteaux, le tombeau où furent déposés les restes des 
deux fondateurs de l’ordre. Au-dessus était incrustée 
une pierre calcaire sur laquelle on lisait une inscription 
en vers latins résumant leur vie. 

Pendant tout le xu siècle de nombreuses donations 
furent faites au monastère de l’Artige. Cent quatre- 
vingt-cinq chartes, qui forment le cartulaire de ce 
prieuré, conservent les noms de familles de la contrée 
qui se signalèrent par leur générosité en faveur de 
cette maison. On y trouve les de Laront, de La Cheiza, 
des Molières, de Gimel, de Royère, de Noblat, du Bost 
d’Hauteserre, de Montaigut, de Eheargnat, de Saint- 
Vit, des Murs d’Aubusson, Adémar, vicomte de 
Limoges, Guillaume, comte d’Auvergne, etc., etc. De 
plus, beaucoup de ceux qui prenaient l’habit religieux 
à l’Artige, y apportaient tout ce qu’ils possédaient. 
On verra plus loin une liste des principales possessions 
de cet ordre. 

C'est grâce a toutes ces libéralités qu’Hélie de 
l’Hort put aussi construire les nouveaux batiments du 
monastére, entre autres le dortoir et le réfectoire. 
Quatre ans avant sa mort, lorsqu’il eut termine la 
construction et l’ornementation de l’église, l’arche- 
véque de Bourges, Henri, assisté du nouvel évéque de 
Limoges, Jean de Veyrac, vint la consacrer. C’était le 
5 avril 1198. Helie de ’ Hort mourut le 22 juillet 1202. 

Son successeur fut Pierre de Magnac que le cartu- 
laire, publié par M. G. de Senneville, mentionne en 
1212 et 1234. De son temps, Bernard de Savenne, 
évêque de Limoges, prit l’habit dans l’ordre de 
l’Artige, et cela du consentement du pape, mais ne 
renonça point à l’épiscopat, et gouverna toujours le 
diocèse jusqu’à sa mort, qui arriva l’an 1126. Il se 
joignit à l’armée des croisés lorsque partit l’expédition 
conduite par le roi Louis VIII, père de saint Louis, 
contre les Albigeois, mais il tomba malade à Avignon 
et y mourut. C’est ce que rapporte une chronique des 
évêques de Limoges, qui se trouve dans les Fragmenta 
historiae Aquitaniae de dom Estiennot. Selon son 
désir il fut transporté à l’Artige et inhumé dans l’é- 
glise. La pierre tombale portait son image et: quel- 
ques mots déjà presque effacés au temps de dom Es- 
tiennot. 

La suite des prieurs pour lesquels on trouve dans 
les catalogues l’année de leur élection et celle de leur 
mort, n'offre rien de bien considérable à signaler. Les 
statuts et les règlements faits dans les chapitres géné- 
raux de cet ordre, qui ont été tenus jusqu’en 1401, 
nous révèlent une partie de la vie intérieure des monas- 
tères de l’Artige. Dom Estiennot, qui les a recueillis, 
nous les a conservés dans ses Fragmenta historiae 
Aquitaniae. 

Ces chapitres généraux sont au nombre de cinq, et 
ils nous apprennent que les religieux de l’ordre de 
l’Artige vivaient dans une observance strictement 
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réguliére et qu’ils étaient trés austéres. Le prieur de 
l’Artige était général de tout l’ordre; les supérieurs des 
autres maisons avaient le titre de précepteurs, et les 
autres religieux étaient appelés fréres simples, dis- 
ciplés et claustraux. Ils ne mangeaient jamais de 
viande, et on ne le permettait pas méme aux séculiers 
qui étaient malades dans les maisons de l’ordre. Le 
chapitre de l’an 1292 permit aux religieux de manger 
dans les monastéres des autres ordres où l’abstinence 
de la viande était observée, mais si les religieux de 
l’Artige en apercevaient, ils devaient aussitòt se reti- 
rer, et ne pas y manger. 

Ils jeünaient depuis la féte de l’Exaltation de la 
Sainte-Croix, le 14 septembre, jusqu’A PAques, excepté 
ceux qui travaillaient; mais ceux-ci étaient. obligés 
de jeüner les vendredis; celui qui contrevenait a ce 
Statut devait jeûner le lendemain au pain et à l’eau, et 
s’il refusait de le faire, on devait lui doubler le jeûne 
sans miséricorde, et s’il ne voulait point obéir on devait 
l’envoyer au prieur de l’Artige pour être puni plus 
sévèrement. Ils ne pouvaient pas manger ni coucher 
à une lieue aux environs de leur maison. 

Ils se levaient la nuit pour dire matines, qui devaient 
finir avant le jour; si quelque religieux y manquait, il 
jeúnait le lendemain au pain et à l’eau. Les précep- 
teurs devaient aussi se soumettre à ces règlements et 
s’il ne le faisaient pas, ils donnaient vingt sous au 
prieur de l’Artige. 

Tous les jours on devait dire une messe solennelle, 

et ceux qui ne voulaient pas la dire, ne recevaient pas 
d’habit cette année-là, sans une permission expresse 
du prieur de l’Artige. A la mort d’un religieux de 
l’ordre on disait, dans la maison où il était décédé, 
trois messes solennelles, l’une le jour du décès, l’autre 
le septième jour, et la troisième le trentième jour. 
Chaque prêtre disait trois messes pour le défunt, et les 
clercs trois psautiers, et l’on donnait à un pauvre, 
pendant trente-sept jours, autant de pain qu’on en 
donnait à un religieux. Dans les autres maisons de 
l’ordre l’on disait seulement l’office des morts et une 
messe solennelle, chaque prêtre disait deux messes, les 
clercs deux psautiers, et on donnait pendant sept jours 
du pain à un pauvre. Le précepteur de la maison où un 
religieux était décédé devait envoyer dans l’espace 
de trois jours à l’Artige pour en donner avis : en son 
absence cette charge incombait au vice-régent. 

Aucune femme n’était admise à veiller dans leurs 
églises aux vigiles des saints; et si quelquefois cette 
autorisation était donnée à des séculiers, c’était tou- 
jours en en excluant les femmes. Aucuns des religieux 
n’allaient aux foires, ni aux marchés. 

Par le neuvième statut du chapitre général de 
l’Artige, tenu en l’an 1319, sous le prieur Aymeric de 
La Mothe, il fut ordonné que tous les ans on ferait 
une fête solennelle du Saint-Sacrement, le jeudi après 

la fête de la Trinité. On avait commencé à célébrer 
cette fête en France l’année précédente, et l’obser- 
vation n’en fut rendue générale que quelques années 
après pour toutes les églises du royaume. 

Avant le xıve siècle, soit en France, soit en parti- 
culier dans le diocése de Limoges, on omettait le mot 
enim dans les paroles de la consécration de la messe; 
ce fut sur la fin du xıme siècle qu'il fut ordonné de 
l’ajouter; aussi voyons-nous par un des statuts du 
chapitre général de l’Artige de l’an 1292, qu’il est 
ordonné qu’à l’avenir, tous les prêtres, en consacrant 
le corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ, prononceront 
ces paroles : Hoc est enim corpus meum, et que l’on 
ajoutera, dans tous les missels de l’ordre, le mot enim. 

Le xrrre siècle a été la période de grande prospérité 
pour le monastère de l’Artige; enrichi par de nom- 
breuses libéralités dont son Cartulaire fait mention, il 
voyait, d’autre part, se multiplier ses bénéfices et ses 
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maisons en dépendant. Il était chef d’ordre, et les 
témoignages s’accordent à établir qu’il tenait ses 
priviléges du pape, dont il relevait directement, et 
qu'il était exempt de la juridiction del’Ordinaire. Une 
bulle d’Urbain IV, du 28 novembre 1363, confirma 
méme celle d’Adrien IV dont il est parlé plus haut. 
Sans porter le titre d’abbaye, et tout en ayant été 
soumise a la régle de saint Augustin, comme la plu- 
part des associations religieuses qui ne se rattachaient 
pas aux grands ordres primitifs, la communauté for- 
mait bien une sorte de congrégation distincte et indé- 
pendante. Les religieux élisaient eux-mémes leur 
prieur, jusqu’au moment où la commende y fut intro- 
duite, à la suite du concordat de 1516. Ce fut ensuite 
le roi qui les nomma. 
Comme à Grandmont, autre monastère contempo- 

rain, aussi dans le diocèse de Limoges, la culture intel- 
lectuelle n’était pas recherchée, l’esprit de l’ordre était 
surtout de se livrer à la prière et à la contemplation, 
dans le silence et l’isolement complet, de faire péni- 
tence en pratiquant de grandes austérités et de 
pénibles travaux. 

L’habit des religieux était simple et pauvre, de 
couleur blanche, avec le capuce devant et derrière. 

Pendant le cours des xve et xvie siècles, l’Artige 
se trouva en butte a des vicissitudes et des épreuves de 
toutes sortes; d’abord on ne recrutait plus un nombre 
suffisant de moines pour chacune des maisons de 
l’ordre; ensuite quelques conflits intérieurs ne purent 
être évités, malgré les sages prescriptions des statuts. 
Mais ce furent surtout les agressions du dehors qui lui 
furent funestes. Le prieuré fut ruiné par les Anglais 
en 1422, sous le règne de Charles VII, et peut-être aussi 
en 1461. Il fut de nouveau saccagé et détruit par 
l’armée du duc des Deux-Ponts, en 1569, mais cette 
fois d’une facon si grave, que les bätiments durent en 
partie étre reconstruits. Ce fut ensuite un des chefs 
du parti protestant, Gaspard Foucaud de Saint- 
Germain-Beaupré, qui s’en empara, en 1587, et le 
livra au pillage. Ses partisans « firent housse à leurs 
chevaux des ornements de l’église. » = 

Avant ces fächeux événements, la decadence de 
l’Artige était deja commencée, la communauté se 
recrutant difficilement, et dès 1564 elle avait dû aliener 
au baron de Pierrebuffiére une partie deson temporel. 
Au surplus, à dater du milieu du xvi? siècle, le prieuré 
avait été soumis au régime de la commende, si per- 
nicieux en général, et si débilitant pour les ordres 
religieux. 3 

Onze prieurs commendataires se sont succédé dans 
la possession du prieuré de l’Artige. Les derniers 
furent Gabriel Naudé (1644-1653), et Cosme Naudé 
(1653-1681). Gabriel Naudé, nommé par Mazarin, dont 
il était le bibliothécaire, était un érudit distingué, qui 
s’occupa fort peu de l’Artige, et y résida encore moins 
que la plupart de ses prédécesseurs. Son neveu, Cosme 
Naudé, qui avait longtemps séjourné au prieuré comme 
son fondé de pouvoirs, avant de lui succéder, était un 
homme actif et dévoué aux intérêts de l’Artige; il ne 
put cependant en empécher la décadence, et il se 
préta en dernier lieu au projet de réunion au collège 
des jésuites de Limoges. 

Cette union eut lieu en vertu d’une bulle du pape 
Innocent XI, du 2 janvier 1682, et de lettres patentes 
du mois de février 1684, à condition, entre autres 
choses, que les revenus en provenant seraient em- 
ployés A entretenir au collége de Limoges trois pro- 
fesseurs de théologie, et au prieuré de l’Artige trois 
chanoines pour y faire l’office. Plus tard, comme les 
revenus étaient insuffisants pour remplir les charges 
imposées par la bulle d’union, par décret du 14 aoüt 
1743, le prieuré de Sainte-Catherine de l’Artige- 
Vieille fut aussi uni au collège, et il fut ordonné, entre 
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autres conditions, qu’on établirait à l’Artige un prêtre 
séculier pour y célébrer la messe les dimanches et 
fétes, et exécuter les fondations qui existaient dans 
cette église de Saint-Laurent-de-l’Artige. 

Enfin à la Révolution tout service religieux cessa; 
le prieuré, ainsi que les maisons qui en dépendaient 
furent vendus comme bien national, et aujourd’hui 
cette grande église de Saint-Laurent-de-1'Artige est 
transformée en grange et en écurie. On voit encore, 
attenant à son sanctuaire, les restes du cloître aux 
gracieuses arcades. La maison d’habitation, ancien 
bätiment du monastère, lui fait face. : 

PRIEURES DE L’ORDRE DE L’ARTIGE, unis au collége 
des Jésuites de Limoges en 1682. 

Diocése de Limoges : Sainte-Catherine d’Arnet, pa- 
roisse de Saint-Pardoux d’Arnet (Creuse). — Saint- 
Marc-d’Aurens, paroisse de Bussiére-Galand (Haute- 
Vienne). — Bonnefont, paroisse d’Yssandon (Cor- 
rèze). — Sainte-Madeleine-de-Chancontaud, paroisse 
de Fromental (Haute-Vienne). — Sainte-Madeleine- 
de-la-Gorce, paroisse de Donzenac (Corrèze). — Sainte- 
Madeleine-du-Mas-Rimoulet, paroisse de Saint-Hilaire 
la-Treille (Haute-Vienne). — Saint-Laurent-de-Mont- 
laron, paroisse de Saint-Julien-le-Petit (Haute-Vienne). 

— Scint-Jean-de-la-Sauliére, paroisse d’Ussac (Cor- 
rèze). — Saint-Jean-Baptiste-de-Vaux, paroisse d’Au- 
riat (Creuse). — Saint-Jean-de-Vilars, paroisse de 
Peyrat-le-ChAteau (Haute-Vienne). 
-Diocese de Perigueux : Saint-Jean-de-Faye-Sar- 

lande, ou la Fayette, paroisse de Sarlande. — Saint- 
Eutrope-de-Septfonds, paroisse de Cornille. 

Diocese de Sarlat : Prieuré de Rauzelle, paroisse de 
Saint-Genest. 

Diocese de Cahors 
paroisse de Fajolles. 

Diocése de Clermont : Bois-Chastelot, ou Boschata- 
lain. — Malintrat, paroisse de Malintrat. 

Diocèse de Bourges : Saint-Jean-Baptiste de Menus- 
sac, paroisse de Zonac (aujourd’hui, diocèse de 
Limoges) (Haute-Vienne). — Saint-Jean-de-Massar- 
gues ou Mussargues, paroisse d’Autry, près Moulins. 
— La Plaine ou La Plagne, paroisse de Pressac. — 
Saint-Laurent-de-Tronchette, alias de Belle-Selve, 
paroisse de Saint-Genest. 

Diocése de Saintes : Prieuré de Notre-Dame, alias 
de Cugnon ou Cugon, paroisse de Sainte-Marie. — 
Dieu-le-Dont, ou Dieu-le-Don, en l’île de Ré, paroisse 
de Renon, — Saint-Pierre-de-Magnet, paroisse de 
Saint-Gemme. 

Prieurés unis de 1742 à 1751. 
Diocèse de Limoges Saint-Loup-de-l’Artigette, 

paroisse de Salon (Corrèze) en 1751. — Sainte-Cathe- 
rine-de-l’Artige-Vieille, paroisse de Saint-Léonard 
(Haute-Vienne) en 1742.— Sainte-Marie-de-Clairefaye, 
paroisse de Séreilhac (Haute-Vienne) en 1751. — 
Saint-Jean-de-Fondadouze, paroisse de Saint-Paul 
(Haute-Vienne) en 1751. — Prieuré de la Nativité de 
Notre-Dame-de-la-Mazelle, paroisse de Beaume 
(Haute-Vienne) en 1751.— Saint-Laurent-de-Roirette, 
paroisse de Saint-Hilaire-Bonneval (Haute-Vienne) en 
1751. — Prieuré de l’Assomption de Notre-Dame-de- 
Wesne, paroisse de Bussiére-Dunoise (Creuse) en 1748, 
— Saint-Jean-Baptiste-de-Maradennes, avec son an- 
nexe de Maladenou, paroisse de Vegennes (Corréze), 
en 1751. — Chantegreux, paroisse d’Aix-sur-Vienne 
(Haute-Vienne). a 

Diocése de Bourges : Saint-Laurent-de-Manzay, en 
1752. - 

PRIEURS DE L’ARTIGE. — Marc, 1106, mort le 8 juil- 
let. — Sébastien, mort le 30 avril. — N.... (3° prieur 
dont le nom est inconnu). — Jean Nautoner, ou Vau- 

Saint-Laurent-de-Caminel, 

toniere, natif d’Aixe, 1158. — Helie de l’Hort, natif. 
de Solignac, 1174-1202. — Pierre de Magnac, 1232. — 
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Bernard Chanson, 1235. — Bernard de Campanisma. 
— Bernard de Saint-Quentin. — Guillaume Gailhard, 
1263. — Guillaume de la Croisille, mort en 1285. — 
Pierre des Prés, ne a Brive, élu le 8 septembre 1285, 
mort au mois d’aoüt 1313. — Guy, né a Chamberet, 
élu en 1313. — Aimeric de La Mothe, 1317, mort le 
16 décembre 1347. — Guillaume du Puy, 1347-1349. 
— Jean de Royère, 1349, mort en 1362. — Jean du 
Leyris, 1371-1376. — Bertrand Rogier. — Etienne 
Massiot, 1405-1440. — Gérald Bruni, 1440-1457. — 
Étiennne Massiot, 1467-1468. — Jean Bony, 1478, mort 
en 1489. — Jean Bony de La Vergne, de Saint-Priest- 
Ligoure, 1489-1525. — Antoine Bony, 1525-1540. 

Prieurs commendataires. — Frangois (Granier) de 
La Saigne, 1551, mort en 1558. — Germain de Laver- 
gne, 1558, résigna en 1571. — Jean de Nouhaud, ou de 

Nouham, natif de Chäteau-Chervix, 1571, résigna en 
1584. — Léonard de la Mareille, 1584, résigna en 
1601. — Antoine Brethet, dit de Brette, 1602-1605. 
— Léonard, alias Antoine Martinaud, 1605-1625. — 
Henri Martin, 1626-1632. — Martial-Philippe de 
Douhet, 1632-1636. — Claude Blampignon, 1636. — 
Gabriel Naudé, 1644, mort en 1653. — Cosme Naudé, 
1653-1681. 

Pouillé historique du diocése de Limoges, Limoges; 1903, 
p. 737. — G. de Senneville, Cartulaire du prieuré de l’ Artige, 
Limoges, 1900. — Roy de Pierrette, Etude sur les monas- 
téres du Limousin et de la Marche, chap. v, Limoges, 1868. 
— C. Jouhanneau, Saint-Léonard et l’ Artige, Limoges, 1902, 
(Ces publications ont toutes paru dans le Bulletin de la 
société archéologique et historique du Limousin.) 

A. LECLER. 
1. ARTIGUELOUBE (BARTHÉLEMY D’) 

évêque de Pamiers. Appartenant à une noble famille 
béarnaise, membre du Parlement de Toulouse, docteur 
en droit canon, chanoine de Bordeaux, Barthélemy 
fut élu par le chapitre de Pamiers, évéque de ce siége, 
à la mort de Jean Malin. Pie II ratifia ce choix par 
bulle du 9 janvier 1461. (Archives du Vatican. Registre 
vatican 479, fol. 217 r°.) Ce prélat institua une collé- 
giale de huit chanoines dans l’église de N.-D. du 
Camp. Sous son épiscopat fut fondé l’archidiaconé 
de Pamiers, dans le chapitre de la cathédrale; et 
l’évêque s’employa à pacifier les esprits que cette 
mesure avait surexcités (1467). Cette année. même, il 
mourut et Pascal Dufour lui succéda. 

Eubel, Hierarchia, t. u, p. 101. — Gallia christiana, 
t. xm, col. 165. 

J.-M. VIDAL. 
2. ARTIGUELOUBE (MATTHIEU D’), évêque 

de Pamiers, neveu du précédent. Celui-ci étant mort, en 
1467, les chanoines de Pamiers, sans tenir compte de 
la réserve que Paul II avait faite à lui-méme du choix 
du futur évéque, élurent en grande majorité Mat- 
thieu d’Artigueloube, l’un de leurs collégues, docteur 
en. droit canonique, orginaire de Toulouse. Mais le 
pape cassa cette élection et promut au siége de Pa- 
miers, un habitant et notaire de cette ville, Pascal 
Dufour (2 septembre 1467). D’Artigueloube et ses 
partisans, a la téte desquels se trouvait Aimeric 
Saquet, chanoine, syndic du chapitre, tentèrent alors 
de revendiquer leurs droits d’électeur et d’élu. Ils en 
référérent au métropolitain de Toulouse, afin d’obte- 
nir la confirmation de l’élection et la consécration de 
Pelu. Ils tenterent méme d’obtenir de Paul II qu’il 
se prononçât pour Matthieu et destituät Pascal. 
Si le métropolitain finit par céder a leurs instances et 
finit par confirmer et consacrer d’Artigueloube, le 
pape refusa de revenir sur ses décisions. Il déclara 
nulle l’élection, nulle la procédure engagée devant la 
curie métropolitaine, et, ayant évoqué l’affaire A son 
audience, il obtint de Matthieu qu’il renoncàt à toute 
réclamation au sujet de ses droits prétendus, et s’enga- 
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geat à ne plus faire obstacle A l’action épiscopale de 
Dufour. Moyennant quoi, le Pape lui accordait libé- 
ralement quelques expectatives de bénéfices A vaquer. 
Tout paraissait arrangé; mais d’Artigueloube et ses 
partisans ne tardèrent pas à fouler aux pieds leurs 
engagements. Le pape apprenait bientöt que son élu 
se voyait contester par eux ses droits au temporel de 
l’église, devant le Parlement de Toulouse. La cour 
s’était prononcée en faveur de Matthieu, et du cha- 
pitre, dès le 28 février 1469, avant même que l’intrus 
n’eüt été confirmé par le metropolitain. Il est pro- 
bable que les d’Artigueloube, gens fort notables, à 
Toulouse, avaient des amitiés utiles en Parlement. 
En tout cas cette cour ne cessa de soutenir l’intrus 
appamc¢(n soit contre le pape soit contre le roi. C’est 
évidemment pour fournir des armes à Pascal Dufour, 
pour la défense de ses droits, que Paul II lui délivra, 
le 13 mai 1470, une bulle dans laquelle les décisions 
pontificales en sa faveur étaient consignées et con- 
firmées (Archives du Vatican, Regest. Vatic. 535, 
fol. 88). Il ne paraît pas que les chanoines qui tenaient 
pour Matthieu, se fussent beaucoup émus des censures 
lancées contre eux. En dépit de l’excommunication, ils 
continuaient à célébrer les saints offices et à braver 
l’autorité supréme. Paul II les fit alors excommunier 
nommement par l’évêque d’Oloron (8 décembre 1470; 
Armar., xxxix, t. 11, fol. 73.) 

Sixte IV n’apporta pas un moindre zèle à défendre 
les droits de l’évêque légitime. Le 4 mai 1472, il le 
recommanda chaleureusement à Louis XI et au comte 
de Foix, Gaston IV (Armar. xxx1x, fol. 159), et ce ne 
fut pas en vain; le roi de France et la maison de Foix 
furent toujours opposés aux prétentions de l’intrus. Et 
pour cause. Nous allons voir que la rébellion de Mat- 
thieu d’Artigueloube se confondra durant plusieurs 
années avec l’insurrection d’un cadet de la maison de 
Foix contre les représentants de la branche aînée, 
soutenus par le roi de France. Il s’agit de Jean de Foix, 
vicomte de Narbonne, fils de Gaston IV, candidat à la 
succession de sa nièce Catherine. 

Du vivant de Gaston IV, d’Artigueloube avait déjà 
entrepris contre son autorité. A la tête d’une troupe de 
laquais et d’hommes d’armes, il avait, à plusieurs 
reprises, fait incursion dans le comté. Gaston IV à 
peine mort (juillet 1472), il préta main-forte à Jean 
de Castelverdun pour s’emparer du château de Foix. 
Au cours de ce même été, il s’allia aux Aragonais, 
ennemis de la France, et leur facilita leur installation 
au Mas-Saint-Antonin, où se trouvaient alors la cathé- 
drale et la demeure de l’évêque. Grâce à lui les étran- 
gers s’y maintinrent durant quelque temps, au dam 
des habitants de Pamiers, qui subirent de leur part 
mille vexations. Enfin Madeleine de France, sœur de 
Charles VII, mère et tutrice du jeune comte, François- 
Phoebus, parvint à les chasser. Sans doute l’évêque 
rebelle dut-il quitter aussi la place. En 1477, il fut 
contraint de se réfugier à Lieusac, domaine de la 
mense de Pamiers, où il avait fait transporter le trésor 
de sa cathédrale. Quand le jeune Francois Phoebus 
mourut, en février 1483, la compétition de Jean de 
Foix, contre Catherine, sceur du défunt et héritiére du 
comte, s’affirma avec violence, et l’audace de Matthieu 
d’Artigueloube se donna libre champ. C’est aux gens 
du vicomte de Narbonne qu’il livra cette fois son 
palais, dont il s’était réemparé de vive force, et où par 
sa faute furent massacrés plusieurs partisans de la 
comtesse Catherine (sans doute en aoüt 1483). Les 
années suivantes se passent en luttes incessantes. Le 
14 juillet 1486, les Narbonnais occupérent la ville de 
Pamiers avec l’aide des gens de l’évéque; mais le 
28 aoüt suivant l’armée comtale la reprit. C’est en vain 
que, durant la minorité de Charles VIII, le conseil de 
régence avait fait mettre sous la main du roi les places 
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contestées, et décidé les parties à conclure une tréve 
(1484). Cette tréve avait été rompue aussitöt. 
Matthieu d’Artigueloube continua à soutenir la cause 
de Jean de Foix, qui patronnait la sienne. Le 16 dé- 
cembre 1493, on le trouve à Saragosse, où, en qualité 
d’ambassadeur du vicomte, son ami, il affiche, aux 
portes de la cathédrale de cette ville, un appel au pape 
contre la reine de Navarre, comtesse de Foix. Ce ne 
fut qu’en 1497 que le Narbonnais s’accorda avec ses 
adversaires, qui, moyennant une rente de 4 000 livres, 
obtinrent de lui qu'il renoncát à ses prétentions. 

Pour l’intrus appaméen l’heure allait venir aussi où 
sa situation serait régularisée. Son adversaire, Pascal 
Dufour, étant mort, sans avoir pu jouir vraisembla- 
blement un instant de ses droits épiscopaux, le pape 
Innocent VIII, qui avait prononcé la raison de l’Église 
de Pamiers, la conféra, le 19 octobre 1487, à Pierre 
de Castelbajac, son notaire, archidiacre de Basilhanés, 
dans léglise de Tarbes (Regest. vatic. 727, fol. 93). 
Le nouvel évêque était, comme son prédécesseur, en 
faveur auprès du roi de France et de la comtesse de 
Foix. Celle-ci le soutint avec zèle. Le Parlement de 
Toulouse ayant une fois de plus émis un arrêt favo- 
rable à son concurrent, le procureur de la comtesse 
interjeta appel au roi de France, le 2 octobre 1488. 
Cette fois, le chapitre de Pamiers, revenu sans doute à 
résipiscence, était partie dans l’appel; en la personne 
de son syndic. L’appel fut bien accueilli. Le 14 mai 
1491, le Parlement de Toulouse, corrigeant sa pre- 
miere decision, confirma les droits de Castelbajac, et 

ce dernier put en jouir en paix jusqu’à sa mort 
(mars 1498). 

Matthieu d’Artigueloube bénéficia de la détente qui 
suivit le réglement des conflits politiques dont nous 
avons parlé. Le 21 mai 1498, Alexandre VI le pourvut 
enfin du siége tant convoité. (Eubel, Hierarch., t. 11, 
p. 101.) Mais il n’était pas aux termes de sès tribu- 
lations. Un compétiteur paraît s’étre affirmé contre 
lui, dés cette méme année, en la personne de Gérard 
Dejean, dont certains documents parlent comme d’un 
évéque légitime, et qui, comme tel, transféra la cathé- 
drale de Pamiers, du Mas-Saint-Antonin, dans la ville 
même, à l’église du Mercadal. Une bulle d’Alexandre V 
en date du 20 frévrier 1499 confirma cet acte (Hist. 

de Languedoc, t. xt, p. 34). 
Cette méme année, Gérard Dejean recut (9 décem- 

bre) ’hommage de Jean d’Albret, mari de la comtesse 
de Foix, pour la commission de la ville épiscopale; et 
il est fait mention de ce prélat jusqu’en février 1502, 
date de sa mort (Gall. christ.,t.xin, col. 166-167). De 
Matthieu d’Artigueloube point de nouvelles durant 
ce temps. Il ne semble pas que le pape Alexandre VI 
ait fait lui-même grand cas de l’acte par lequel il 
l’avait promu à l’évêché de Pamiers, puisque, ceci 
est certain (cf. Hergenroether, Leonis X, pont. max. 
regesta, p. 548, n. 8747 sq. et p. 634, n. 10058), ce 
même pontife confia (sans doute en 1502) l’adminis- 
tration de cet évêché à Amanien, cardinal d’Albret, 
et cela, en dépit des protestations de Matthieu. 
Léon X ne fera plus tard que confirmer cet acte de 
son prédécesseur, loc. cit. 

Pourtant d’Artigueloube paraît avoir siégé pacifi- 
quement à partir de 1506, à la suite d’un décret du 
Parlement de Paris qui le mettait en possession de 
l'évêché. Sans doute Louis XII, beau-frère du vicomte 
de Narbonne, avait-il enfin accordé quelques faveurs 
à ce candidat persévérant. Il est question de lui dans 
des actes de 1507, 1508, 1511, 1513, qui nous le pré- 
sentent comme le pasteur incontesté de l’Église appa- 
méenne. Il assista, notamment, le 25 janvier 1511, 
à Toulouse, à la translation solennelle des reliques des 
saints Simon et Jude, et il s’y comporta avec grande 
dévotion. Sa mort survint en 1514, et le 15 mai de 
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cette année, le cardinal Amanien d’Albret lui succéda 
a titre d’administrateur et cette fois pour tout de bon 
(Hergenroether, loc. cit.). 

Matthieu d’Artigueloube, qui était poéte, fut lau- 
réat du gai consistoire de Toulouse, et a ce titre il 
figure au nombre des troubadours des temps de la 
décadence (J. B. Noulet, Las joyas du gay sabso, 
Toulouse, 1849, p. 235, 281). Au sujet de ses mœurs, 
relevons, dans le Gallia christiana (xıı, col. 166), 
une allusion au crime de bigamie dont il fut accusé. 

Boissonnade, Histoire de la réunion de la Navarre a la 
Castille, Paris, 1894, 1. I, c. m-1v, p. 7, note 2, 124. — Gallia 
christiana, t. xm, col. 165, 169. — Lahoudés, Annales de 
Pamiers, t. 1, p. 297, 325 sq. — Vaissete, Histoire de Lan- 
guedoc, t. x, Notes, p. 207, 366; t. x1, p. 71, 82, 126-128, 

132, 134, 162-163. 
J.-M. VIDAL. 

1. ARTIGUES (BartHÉLEMY), prêtre séculier 
espagnol, né en 1682, 4 Campos (Iles Baléares), mort le 
26 aoùt 1749. Il occupa plusieurs emplois ecclésias- 
tiques au séminaire de Palma, à la curie épiscopale, 
avant d’étre nommé curé de l’importante paroisse 
de Sainte-Eulalie de Palma. Il a publié : Exercicio de 
las siete palabres que dijo N. S. Jesu Christo pendiente 
del madero de la cruz, Palma, 1737, in-16; Septenario 
sacro de la prodigiosa figura del Santo Christo de 
Santa Eulalia,, Palma, 1747, in-16 de 112 pages. 

Joaquim Bover, Biblioteca de escritores baleares, Palma, 
1868, p. 47-48. — Salvat, Diccionari de la llengua catalana, 

Barcelone, sans date, t. m, p. 289. 

J. CAPEILLE. 
2. ARTIGUES (JEAN), jésuite espagnol, né a 

Sinez (Iles Baléares), le 8 décembre 1803, mort 
assassiné à Madrid, le 18 juillet 1834. Il enseigna la 
philosophie et la morale au collége de Montesion de 
Palma, et s’adonna à l’étude des langues orientales. 
En 1824, Jean Artigues fut nommé professeur de la 
langue arabe à Madrid, En 1826, il devint bibliothé- 
caire du collège impérial de Saint-Isidore et préfet de 
l’académie des langues orientales. Le 18 juillet 1834, 
il périt victime des révolutionnaires qui le mirent a 
mort avec quelques autres membres de la compagnie 
de Jésus. Artigues allait livrer à la publicité un 
ouvrage qui est demeuré inédit Observationes 
sobre varias antiguidades arabes de l’Esparia. 

Joaquim Bover, Biblioteca de escritores baleares, Palma, 
1868, p. 48. — Salvat, Diccionari de la llengua catalana, 
Barcelone, sans date, t. m, p. 289. 

J. CAPEILLE. 
ARTILAS ou Artilaus. Au v des nones de 

mars (3 mars) figurent dans les martyrologes une 
centaine de martyrs africains, répartis en trois 
groupes inégaux. Dans le troisiéme, qui comprend 
trente-cing noms, se rencontre celui d’Artilaus, que 
certains mss. du martyrologe hiéronymien appellent 
Artilas. Nous ne saurions dire, en l’absence de tout 
renseignement à ce sujet, ni en quel lieu, ni à quelle 
date ces chrétiens furent suppliciés. 

Acta sanctorum, 1865, martii t. 1, p. 226. — Martyrolo- 
gium hieronymianum, édit. de Rossi et Duchesne, p. 27, 
(extrait des Acta sanciorum, novembre t. 1, 1, Bruxelles, 
1894). 

Aug. AUDOLLENT. 
ARTINS. Commanderie de l’ordre de saint 

Jean de Jérusalem, diocése du Mans. 
I. HisTOIRE. — Les origines de cette commanderie, 

située dans la commune de ce nom, actuellement en 
Loir-et-Cher, sont incertaines. M. de Petigny veut 
qu’elle ait été fondée par les Templiers (Histoire du 
Vendömois, p. 459) ; M. V. Alouis prétend, avec plus de 
vraisemblance, que le fondateur en serait Foulques-le- 
Jeune, possesseur de l’Anjou et de la Touraine, suze- 
rain du Vendömois, comte du Maine, seigneur de la 
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Fléche, ChAteau-de-Loir, etc., parti en 1120 pour 
la Terre sainte. (Lucé et ses environs jusqu’au milieu 
du Xvie siècle, dans Revue Hist., archéol. du Maine, 

t. 1x, p. 268-276). Selon M. Clément (Documents sur 

la Commanderie d’Artins, p. 252), cette commanderie 

serait le don d’un seigneur de la Roche-Turpin. 

Quoi qu’il en soit, cette fondation doit dater des 

environs du xu siècle, les peintures murales de la 
chapelle de la commanderie, étant attribuées a la 
première moitié du xe siècle, par M. de Petigny. 

Elle était une des cing commanderies que possédait 
au diocèse du Mans, avant 1789, le grand prieuré 

d’Aquitaine. 
Dès le x1* siècle, Jean, commandeur des Hospi- 

taliers d’Artins, recoit avec Gervais, commandeur 
de Thévalle (Mayenne) un don de Guy, fils d’Adam. 
De nombreux différends s’étant élevés entre les reli- 
gieux de la commanderie et des seigneurs voisins, 

au sujet de droits de chasses et de terres contestées, 
une sentence arbitrale, rendue par le chantre de 
Tours, intervint, en 1282 qui les régla (Arch. de la 
Sarthe H. 1915). Au siècle suivant, en mars 1383, un 
arrét du parlement termina le désaccord qui existait 
entre le commandeur d’Artins et le curé de Vancé, 
au sujet de dîmes sur une métairie de cette paroisse 
(Arch. nat. X14, 31, n. 46). Dans le même temps des 
querelles surgirent entre le curé d’Artins et « frère 
Jehan Verdier, prestre hospitalier, fermier de l’ospital 

dudit Artins, homme rigoreux, roteux et bateur de 
gens ». Ce dernier y avait trouvé la mort, et une lettre 

de rémission était accordée, en mai 1400, au curé 
Robert Gigonneau. (Arch. nat. J. J.155, f. 56.) 

La commanderie d’Artins était le centre d’un 
fief important dont la mouvance s’étendait non seu- 
lement dans le Vendémois, mais encore dans le Haut- 
Maine. Le premier terrier connu de la commanderie 
date de 1507. Dans celui de 1517, la commanderie 
rapportait : 39 livres, 9 sols, 9 deniers de rentes; 7 li- 
vres, 3 sols, 6 deniers de cens; 17 septiers de méteil et 
9 boisseaux, 2 septiers d’avoine, 8 chapons, 12 poules, 
44 corvées, plus de 7 livres, 3 sols, 6 deniers de rentes 
pour logis. En 1527, les revenus augmentent : 42 sols, 
1 denier de rentes sont dus au fief, à la Saint-Martin 
d’hiver, 32 livres, 7 deniers et 5 septiers, 9 boisseaux 
de méteil, 16 septiers de blé froment, 24 septiers 
d’avoines et 12 boisseaux, 37 chapons et 10 poules. 

La commanderie fut de bonne heure affermée. 
Dans le début, les fermiers furent des fréres de l’ordre, 
prétres ou simples profés; les séculiers les rempla- 
cèrent bientòt. En 1573, la commanderie est affermée 
1 900 livres, en 1622, 1 225 livres. Tout était affermé : 
chapelle, maison seigneuriale, bâtiments d’exploi- 
tation, terres. En 1744, le fermage local s’élevait 
à 3 110 livres. 

Les revenus étaient en 1640, de 2 000 livres; sur 
cette somme il fallait payer 500 livres pour la desserte 
de six chapelles, faisant partie des membres de la 
commanderie, 150 livres pour les décimes, 600 livres 
pour les responsions. En 1749, le revenu se répar- 
tissait ainsi : Artins : 1 040 livres; Cogners, 200 livres; 
Le Boullay, 150 livres; Rortre et les Ruisseaux, 
870 livres; Chäteau-du-Loir, 450 livres; moulins 
d’Artins, 160 livres : Total, 3 320 livres. En 1786, le 
revenu total était de 5 200 livres, d’où en défalquant 
987 livres, 17 sols, 3 deniers de charges, il demeurait 
un revenu net de 4 210 livres, 2 sols, 9 deniers. 

Les charges de la commanderie étaîent les sui- 
vantes en 1749 : responsions, 574 livres, 5 deniers; 
capitations, 52 livres, 1 sol, 5 deniers; taxe pour 

vaisseaux, 51 livres, 10 sols, 3 deniers; nouvelles impo- 
sitions, 213 livres, 18 sols, 6 deniers ; bourse com- 

mune, 5 livres, 3 sols : décimes, 129 livres, 8 sols, 
5 deniers. i Ù 
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Le censif de la commanderie s’étendait sur Artins, 
‘ Lunay, Sougé, Ruillé, Couture, Cogners, Sainte- 
Osmane, - Sainte-Cerotte, Evaillé, Saint-Gervais de- 
vic, La Chapelle-Huon, Lavenay, Marolles-lès-Saint- 
Calais, Lucé, Saint-Calais, Le Boullay, Villavard, 
Chateau-du-Loir, Fontaine, etc. 

La commanderie d’Artins, déclarée bien national, 
fut vendue en detail, A Vendôme, du 27 thermidor 
au 11 fructidor, an III (Archives de Loir-et-Cher, L, 
936), Les bätiments et le domaine principal furent 
adjugés à Jean Leger Garanger, fermier-général de 
la commanderie, pour 206 000 livres (ibid., L. 1815- 
2131). Le moulin et les dépendances furent vendus 
125 000 livres; la ferme de la Borde, 70 000 livres; celle 
de Beauvoir, 90000 livres; le parc de Beauvoir, 
80 000 livres. Au total, la vente de la commanderie 
pour la seule commune d’Artins, s’élevaa 580 000 1% 
sans les meubles. 

i Le chateau de la commanderie n’est plus qu’une 
simple ferme; il n’en reste plus qu’une tourelle, la 
fuie et la terrasse d’où l’on jouit d’une vue magni- 
fique. La chapelle, d’où se remarquait, au xvri* siècle, 
un autel en marbre, fut convertie en grange, et con- 
serva lontgemps les traces de son ancienne splendeur, 
dont les moins importantes n’étaient certes pas les 
peintures du xn° siècle, dont la description qu’en a 
donnée M. de Petigny, fait regretter la disparition. 
(Hist. du Vendémois, 2° édit., p. 459). 

II. ANNEXES DE LA COMMANDERIE. — Les membres 
de cette commanderie étaient en 1789 : « 1°) Artins, 
chef-lieu de la commanderie, affermée en 1744, 
1 044 livres. Les constructions et le domaine furent 
vendus nationalement A Vendòme en l’an III. De 
ces constructions il ne subsiste actuellement que 
quelques tourelles qui indiquent que le lieu, encore 
appelé « la commanderie », fut fortifié. De la chapelle 
du xn° siècle, recouverte de peintures murales au 
xım® siècle, il ne reste que deux naïves statues de 
saints placées à l’embrasure d’une fenêtre et au pignon 
d’une grange. La position de cette commanderie sur 
une colline élevée dominant la vallée du Loir est des 
plus pittoresques. 2°) Saint-Jean des Aizes, jadis le 
Temple des Aizes, paroisse de Villavard, annexée 
à l'Hôpital après la suppression du Temple, affermée 
350 livres en 1744. 3°) Saint-Jean du Boulay, paroisse 
du Boulay, près Chateau-Regnault, affermée 200 livres 
en 1744. 4°) Saint-Jean de Chdteau-du-Loir, paroisse 
Saint-Martin de cette ville. Cette annéxe qui avait été 
une commanderie du Temple était autrefois sise sur la 
paroisse de Vouvray; elle était affermée 450 livres au 
xvnr* siècle. 5°) Saint-Jean, ou « Hopitau » de Cogners 
à Cogners (Sarthe), affermée 200 livres en 1744. Près 
de cette commanderie s’était établie une foire qui 
fut longtemps célèbre. 6°) Saint-Jean de Rortre à 
Beaumont-la-Chartre (Sarthe). En 1597 les revenus 
étaient : cens et rentes, 20 livres, dimes, 80 livres; 
blé froment, 21 septiers, 6 boisseaux, 15 chapons, 
20 poules. 7°) Saint-Jean-des-Ruisseaux, à Marçon 
(Sarthe); ces deux annexes étaient affermées en 1744 

ensemble 870 livres. 
Chacune de ses annexes, ancien lieu fortifié, était 

une terre fieffée, ayant ses assises, ses feudataires et 
censitaires. Certains de leurs terriers fort curieux 
nous ont été conservés. Plusieurs d’entres elles avaient 
une chapelle attachée à leur fief dont les bénéficiers 
étaient payés par les commandeurs d’Artins. 

III COMMANDEURs. — Jean, xrr° s. — Jean « Theo- 
baldus de Drocis (Dreux) Praeceptor de Artinis », 
1316-1330. — Ernest Giroust, 1362. — Gervais 
Giroust, 1366.— Hamelin Giroust, 1377. Sous ces trois 
commandeurs de la même famille, la commanderie 
agrandit son domaine. — Guillaume de Bohnin de 
Monthomar, 1389, obtint de Charles VI des lettres 
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de protection au sujet de certains dommages causés 
à la commanderie, peut-être par les gens de guerre. — 
Nicolas Le Comte, demeurant à Artins en 1454. — 
Jehan Le Comte, 1454. — Guillaume d’Appelvoisin, 
une sentence de Jehan, Bastard de Vendòme, constate 
que tous les biens de la commanderie ont été précé- 
demment amortis par le roi, 1471. — Jacques de Cha- 
teau-Challon; aprés contestation avec le curé d’Artins, 
au sujet de dimes, il transige avec lui, en 1472, 11 no- 
vembre; le 26 mai 1474, une lettre donnée au parle- 
ment, confirme pour la commanderie d’Artins les 
exemptions de guet, de garde, de réparation des chà- 
teaux et forteresses, ainsi que toutes les autres fran- 
chises déja concédées. — Mathurin de la Boucherie, 
recu en 1524, 1528, 1539. — Bauld et Lynaime, 1528- 
1539. — Jehan Haudebert de l’Aubuge, revisa le terrier 
de la commanderie; il avait été recu chevalier en 1523, 
et mourut le 15 mars 1551. — Jacques Peloguen ou 
Pelloquin, commandeur des Roches en 1523, pro- 

céda avec le seigneur de la Roche-Turpin, 1554. — 
Loys de Nuchéze, 1564, 1572. — Claude de Percy [ou 
Prexy] de Genest, du diocése de Tours, recu en 1567; 
une saisie est faite sur sa commanderie en 1597. — 
Jehan du Camboust de Valeron (1610, 1626), du dio- 
cése de Saint-Brieuc, recu en 1584. — Jacques Bonnin 
de la Regneuse, du diocése de Poitiers, 1626-1636, 
recu en 1594, 1636-1646. — Ambrois de Periers du 
Bouchet, (1636-1646), du diocése d’Angers, recu le 
18 février 1600. On le rencontre comme parrain, 
en 1637 et 1644. — Jacques du Breuil de Chassenon, 
du diocése de Maillezais, 1646-1655 ou 1656, recu le 

23 septembre 1623. — Francois de Laval-la-Faigne, 
recu chevalier, le 27 juin 1631, fils du baron de la 

Faigne, au Maine, mourut le 3 avril 1670?— Jacques 
de la Barre de Hautepierre, du diocése d’Angers, 
recu le 20 février 1653, inhumé dans la chapelle de 
la, commanderie, le 6 juillet 1686. — Benjamin du 
Breuil-Hélion de Combes, du diocése de Poitiers, 
recu le 16 novembre 1657; fut capitaine dans la marine 
royale de France. Il fit dresser un terrier assez com- 
plet de sa commanderie. I] meurt avant le 28 mars 
1694, jour où se fait l’inventaire des meubles de son 
bénéfice, 1697-1728. — Jean de Neuchéze, du diocése 
de Poitiers, recu le 12 juillet 1667, commandeur 
d’Artins et de Coudrie. Avait un frére commandeur 
(Archives de la Vienne, liasse 160, fonds Artins). 
A travers les liasses d’archives, ce commandeur 

nous apparait chicanier et procédurier; on le ren- 
contre en procès avec ses voisins, avec l’agent de 
la commanderie, au sujet de ventes de chénes, avec 
Vévéché du Mans qui avait taxé la commanderie à 
120 livres, et qui se vit octroyer, de la part du Conseil 
d’État, un arrét en faveur de l’ordre de Malte en 1706. 
Le 30 avril 1711, il paie 1350 livres, 13 sols, 9 deniers 
pour une année de responsions. captation, taxe de 
vaisseaux, pour ses commanderies d’Amboise et 
d’Artins; il meurt à Tours le 26 août 1728, et les scellés 
sont apposés à la commanderie d’Artins le 5 sep- 
tembre. Nous avons un inventaire détaillé des meubles 
de la commanderie, de cette époque. — Pierre-Jean- 
Baptiste de Persy, 1728, recu le 9 février 1703, était 
aussi commandeur de Puisabram, au diocèse de Saint- 
Papoul, du prieuré de Toulouse. — Alexis-Henri- 
Francois de Villedon de Sansay, 1747, recu le 17 sep- 
tembre 1711. — Léon Hyacinthe Lingier de Saint- 
Sulpice, 1778-1782. — Louis-Charles-Honoré-d’Auray, 
chevalier de Saint-Poix, 1782-1789. 

IV. PRIEURÉ. — A la commanderie d’Artins était 
annexé un prieuré. M. V Alouis a prétendu qu'il 
fut fondé par Foulques V le Jeune, comte d'Anjou 
et de Jérusalem. M. Hallopeau après M. Clément, 
croit qu'il faut rejeter cette opinion et admettre que 
ce prieuré fut sinon fondé, au moins largement doté 
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au xir° siècle, par la famille de la Roche-Turpin. Voir 

Varticle précédent. 
L’église paroissiale d’Artins dont la fondation 

remonterait, d’après la tradition, à saint Julien, 
premier évéque du Mans, occupait l’emplacement 
du temple de Jupiter de l’antique villa gallo-ro- 
maine d'Artinis. Elle a été en partie conservée et 
demeure l’une des plus curieuses du Vendòmois, 
à cause des peintures murales des xrr°, xI° et xrve siè- 
cles dont ses parois intérieures sont en partie recou- 
vertes. La paroisse était une possession de l’Église du 
Mans. L’évéque Sigefroy, du Mans, pour engager 
Bouchard, seigneur de Vendôme, à prendre sa défense 
contre Herbert, comte: du Maine, avait essayé de lui 
livrer Artins avec plusieurs biens de son Église. Au 
xıv® siècle, la cure d’Artins était déjà une des meil- 
leures du chapitre du Mans. Elle appartenait avant 
1790, à l’archidiaconé de Château-du-Loir et au 
doyenné de Troo, du diocèse du Mans. Les peintures 
si curieuses de l’église ont été étudiées par MM. 
P. Clément et A. Hallopeau dansleur travail : Pein- 
tures murales et l’ancienne église paroissiale d’Ar- 
tins, extrait du Bulletin archéologique, Paris, 1909, 
p. 137-148, et tiré à part. 

Arch. de la Sarthe, H. 1915, 1840, 1841, 1844, 1845, 
1846, 1847, 1848; Arch. de la Vienne, H/3 966 et suiv.; 
(ou H. 158, 160; Arch. du Cogner J. Chappée le Mans) 
I, 313; II, 11, 61, 109, — Annuaire de la Sarthe pour 1843, 
p. 64 sq. — A. Angot, Dict. de la Mayenne (Laval, 1902, 
in-8°), v°, Thévalle. — B. de Broussillon, Documents inédits 
pour servir à l’histoire du Maine au X1V® siècle, le Mans, 
1905, p. 296-298, 513-515. — P. Clément, Documents sur la 
commanderie d’Artins, in Bulletin de la société archéolo- 
gique, scientifique et littéraire du Vendómois, 1904, p. 250- 
281. Ibid., notice sur la Roche-Turpin, même bulletin, 1889, 
p. 106. — J. Delaville Le Roulx, Cartulaire général de 
Vordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, Paris, 

Leroux, 1904, 1905. — L.-A. Hallopeau, Sur l’origine de la 
commanderie d’Artins, dans Les annales flechoises, t. vu 
(1906), p. 325 sq. — Le Bas-Vendömois de Montoire d La 
Chartre-sur-le-Loir, Le Chartre, 1906, p. 17 et 19. — Pesche, 
Dict. de la Sarthe, t. 1, p. 369-370; t. m, p. 59, 272; t. ıv, 
p. 4-5. — De Petigny, Hisi. archéologique du Vendémois, 
1849, p. 264-265. — De Vertot, Hist. des chevaliers hos- 
pitaliers de Jerusalem, t. vn, Paris, 1778, p. 323, sq. 
(Prieuré d’Aquitaine). — Nouél, Histoire d’un liévre tué 
par le commandeur d’Artins et de ce qu’il en advint, dans le 
Bulletin de la Société archéologique du Vendômois, 1892, 
p. 182. 

L. CALENDINI. 
ARTION, martyr d’Egypte appartenant au 

nome de Teneto. Il fut condamné, avec cing autres 
chrétiens, le jour du martyre de Saint-Dédyme; et ce 
sont les Actes de ce dernier qui nous font connaître 
son nom, 

Bibl. hag. or., 253. — H: Hyvernat, Les actes des marlyrs 
d'Égypte, p. 301. — H. Delchaye, Les martyrs d'Égypte, 
Bruxelles, 1923, p. 112. 

G. BARDY. 
ARTOLPHE ou Atholphus, obtient la prévôté 

du chapitre de Vacry en 1237, bénéfice qu’il céde 
en 1328 a Etienne Banesai pour occuper d’autres 
dignités. Il a encore le titre de prevöt lorsqu’en 
1245 il fut élu évéque de Transylvanie. Après deux 
ans d’épiscopat, il est mis à la tête de l’évêché de 
Giior (Raab). Il est présent a plusieurs actes de dona- 
tion du roi Bélo,et assiste à la fondation de la prévôté. 
norbertine de Turvere en 1251; il meurt l’année sui- 
vante. 

A. Vaergi, Egyhazmegge Tortencti Névtéra, Váez, 1915, 
p. 680. — J. Karoly, Speculum Jauriensis Ecclesiae, 
Gyòr, 1747, p., 47. — G. Pray, Specimen hierarchiae 
Hungariae, Paris, 1776, p. 308. — A. Theiner, Vetera 
monumenta historica Hungariam sacram illustrantia, 
Rome, 1859, p. 210. — G. Feyer, Codex diplomaticus Hun- 
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* gariae ecclesiasticus et civilis, Rome, 1829, vol. 11, p. 98. — 

P. Gams, Series episcoporum, t. 1, p. 381-393. — C. Eubel, 

Hierarchia catholica, t. 1, p. 519, 293. 

L. JADIN. 

ARTOMIUS (Pierre), né à Gradisch en 1552, 

étudia à Wittemberg, devint prédicant 4 Varsovie et 

curé A Thorn. Il mourut le 2 aoüt 1602. Il a publié 

des sermons et des livres de prières en langue polo- 

naise, ainsi qu’un ouvrage intitulé Thanatomachia, 

Thorn, 1600. 

Estreicher, Bibliographie, t. XIX, p. 79-97. 
A. DE MEYER. 

ARTONNE (Aspave SAINT-MARTIN D’). Ar- 
thonne ou Artona (on trouve aussi Archtona, Artana, 

et Hortana), commune d’environ 1600 habit.; diocèse 

de Clermont-Ferrand, dép. du Puy-de-Dòme, arron- 
dissement de Riom, canton d’Aigueperse; agrégée aux 
bonnes-villes de la Basse-Auvergne en 1588, célébre 
dès le rve siècle, par le tombeau de sainte Vitaline. 
(cf. Grégoire de Tours). —L'ancienne abbaye de Saint- 
Martin d’Artonne, supprimée en 1774, avait été fondée 
en 1048 par Guillaume, vicomte de Thiers, pour un 
abbé, douze chanoines et un aumönier, ainsi qu’il 
ressort de l’acte de fondation. Bien qu’on y observàt 
généralement la vie commune, rien ne permet. d’en 
faire, à la suite d’U. Chevalier, une abbaye « d’augus- 

tins », C’était un chapitre séculier de chanoines 
communautaires, comme il y en avait alors tant d’au- 
tres, sans lien d’aucune sorte avec le grand ordre ca- 
nonial. 

LISTE DES ABBES. — Nous n’avons qu'une liste 
fort incomplète des abbés d’Artonne. Voici les noms 
et les dates que fournit le Gallia christiana, d’apres les 
recherches de Dom Jacques Boyer : 1° Jean, nommé 
dans l’acte de fondation, 1048. —2° Amblard de Mon- 
tespedon. — 3° Pierre de Montespedon, 1118 (?). — 
4° Guillaume Bleys. — 5° Guillaume de Lorme, ou de 
Lhorme (de Ulmo), 1295. — 6° Thomas Rauzel, 1421. 
— 7° Guyot du Rif, ou du Rieu (de Rivo), chancelier 
d’Auvergne, 1457-1464, + 9 sept. 1473 (?). D’après 
le Nobiliaire d’ Auvergne, c’est lui que Bertrand VI, 
comte de Boulogne et d’Auvergne, chargea de négo- 
cier le mariage de son fils aîné, Bertrand VII, avec 

Louise de la Trémouille, le 30 janvier 1444. — 8° Gas- 
pard de Rochefort, alias du Peschin; résigna en 1510. 
— 9° Pierre du Peschin, du diocèse de Bourges, 1514- 
1520; résigna en 1533 et retourna dans son diocèse où 
il devint prieur, 1535. — 10° Jean Villate, prétre du 
diocèse de Bourges, prit possession de l’abbaye, par 
procuration, le 16 mai 1533, et résigna en faveur du 
suivant, avec lequel il permuta, le 14 juillet 1535. — 
11° Jean de Malsec, prieur d’Aubeterre (ord. Prem.), 
au diocèse de Clermont, 1535. — 12° Pierre Hureau, 
11 juin 1539. — 13° Antoine Hureau, 11 nov. 1543. — 
14° Jean Tyal, d’Artonne, 1545. — 15° Jean Tyal, 
dit junior, + 6 juillet 1548. — 16° Jean de Verthamy, 
1564. — 17° Gabriel Granget, 1569. — 18° Pierre 
Rabusson, 1571. — 19° Antoine Tyal, 1576, f 31 déc. 
1602. — 20° Jean Chappus, chantre d’Artonne, élu 
par le chapitre en 1603; résigna en 1610, en faveur 
du suivant avec lequel il permuta, — 21° Jean Chas- 
tain, chanoine de Notre-Dame-du-Marthuret à Riom, 
résigna en 1612. — 22° Amable Borlin, de Riom, élu 
par le chapitre en 1612. — 23° Francois Mutaud, 
résigna en 1666. — 24° Louis Ogier, 1666; résigna en 
faveur du suivant, | 1686. —- 25° Francois Ogier, neveu 
du précédent, 1712. 

Fundatio capituli S. Martini Artonensis in Arvernia, dans 
Labbe, Nova bibl. mss., 1657, m, p. 754. — Extinction du 
chapitre d’ Artonne (1774), dans Bull. hist., 1885, p. 142. — 
Gallia christiana nova, 1720, t. 11, p. 397. — Dom Beaunier, 
Abbayes et prieurés de l’ancienne France, t. v, p. 87. — De 
Ballainvilliers, Etat de l’Auvergne en 1765, Clermont- 
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Ferrand, 1846, p. 120. — J. B. Bouillet, Nobiliaire d' Auver- 
gne, Clermont-Ferrand, 1851, t. v, p. 281-282. — U. Cheva- 
lier, Rep. des sources hist.du Moyen Age, Topo-bibl., p. 232. 
— 8. Grégoire de Tours, P. L., t. Lx x1, p. 833. — H. Lecoq 
et J. B. Bouillet, itinéraire du dep. du Puy-de-Dôme, Paris, 
1831, p. 10-11. — A. Pétin, Dict. d’hagiographie (ESPE; 
Encycl. théol. de Migne), Paris, 1848, p. 1276. 

D. Pu. MULLER. 
1. ARTOPAEUS (Jean), deson nom de famille 

Tilloberger, d’aprés Schreiber, ou Becker, d’aprés 
VAllg. deutsche Biogr. Juriste né à Spire en 1520, mort 
a Fribourg-en-Brisgau en 1566. Il passa toute sa vie 
à l’université de Fribourg, où il étudia d’abord la 
philosophie et le droit et enseigna, ensuite, le droit 
canonique. Il a publié quelques ouvrages de circons- 
tance (voir Jöcher et Allg. deutsche Biogr.), dont des 
oraisons funébres des empereurs Charles-Quint et 
François Ier. Son influence scientifique semble avoir 
été trés faible. 

Jécher, Allg. Gel. Lex., t.1, Leipzig, 1751. — Allg. deut- 
sche Biogr., t. 1, p. 614.— H. Schreiber, Geschichte d. Albert 
Ludwigs Universitat zu Freiburg im Breisgau, Fribourg, 
1872, t. 0, p. 362-365. 

A. DE MEYER. 
2. ARTOPAEUS (JEAN CHRISTOPHE), profes- 

seur d’éloquence à la faculté des arts de l’université de 
Strasbourg. Il enseigna aussi l’histoire du droit et 
s’est acquis, a ce titre, un certain mérite. Il mourut 
le 21 juin 1702, à l’àge de 76 ans. 

Ses ouvrages les plus connus sont : Dissertatio 
historica de causis corruplae historiae antiquae, Stras- 
bourg, 1698, in-8° de 23 p. — Succincla commentatio 
de summis imperiis, quae ab urbe condita inter civi- 
liores gentes extitere, eorumque successione, Strasbourg, 
1700, in-4° non pag. 

Jöcher, Allg. Gel. Lex., t. 1, p. 579. — F. E. Sitzmann, 
Dictionnaire de biographie des hommes célèbres de Il Alsace, 

Rixheim, 1909, t. 1, p. 60. — E. Cl. Scherer, Geschichte und 
Kirchengeschichte an den deutschen Universitäten, Fribourg, 
1927, p. 181-182, 484, 486. 

A. DE MEYER. 
3. ARTOPAEUS (Pierre), ou Becker, né à Cós- 

lin (Poméranie), en 1491, mort en 1563. Il étudia la 
philosophie et la théologie à l’université de Wittem- 
berg et adhéra, dès le début, au protestantisme. Après 
avoir mené une vie assez mouvementée, il devint 
pasteur à Stettin où il continua ses polémiques contre 
les catholiques. Soupçonné d’adhérer au parti d’Osian- 
der, il fut démis de ses fonctions. 

Il a publié des commentaires sur plusieurs livres 
de l’Écriture sainte, les Psaumes, le livre de Jonas, 

l’Epitre à Timothée, l’Apocalypse, etc., et une Gram- 
matica hebraica, graeca et latina. 

Jécher, Allg. Gel. Lex., t. 1, p. 579. 

A. De MEYER. 
ARTOTES, signalé comme martyr d’Alexandrie 

à la date du 6 juillet par le martyrologe hiéronymien. 
Les manuscrits ne sont pas d’accord sur son nom, 
et peut-étre est-ce un doublet de l’Arpos qui figure 
à la date du 5 juillet. Voir Arpos. 

Acta sanct., julii t. 11, p. 267. 
G. BARDY. 

ARTOTYRITES. Secte orientale assez mysté- 
rieuse que les hérésiographes anciens mettent géné- 
ralement en rapport avec le montanisme. Elle est men- 
tionnée pour la première fois par saint Épiphane de 
Salamis dans son IIavapıov, rédigé entre 375 et 377, 
ch. xLIX, P. G., t. xLI, col. 880; édit. Holl [1922], 
p. 241, lig 20 :[« Les quintillistes appelés aussi 
Pépuzistes et ceux qu’on appelle artotyrites et priscil- 
listes, sont comptés comme cataphrygiens [autre nom 
sous lequel on désignait les montanistes ], et sont sortis 
d’eux, bien qu’ils en différent en une certaine mesure ». 
Et ala fin de la notice surles cataphrygiens (ibid, p.2): 
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« On les appelle encore artotyrites parce qu’ils em- 
ploient le pain et le fromage dans la célébration de leurs 
mystères. » Philastre de Brescia consacre aussi quelques 
lignes aux artotyrites dans son Liber de haeresibus, 
écrit entre 385 et 391, $LxxIrv (P.L.,t. XII, Col. 1186). 
Il y a encore ceux qu’en Galatie on appelle artoty- 
rites. Ils offrent du pain et du fromage, et non pas de 
ce que l’Eglise catholique et apostolique offre dans la 
célébration (du saint sacrifice) : Alii sunt artotyrites 
nomine in Galatia, qui panem et caseum offerunt non 
illud quo Ecclesia catholica et apostolica celebrat offeren- 
do.—Saint Augustin, qui se sert d’Epiphane et de Phi- 
lastre pour son de Haeresibus liber, composé A Hip- 
pone en 428, ajoute un détail intéressant qui est sans 
doute une interprétation personnelle, $ xxvur(P. L., 
t. xia, col. 30): « ly ales artotyrites, à qui leur mode 
d’oblation a valu leur nom. Ils offrent en effet du 
pain et du fromage sous prétexte que les premiers 
hommes faisaient leurs collations avec les produits 
de la terre et des brebis. Épiphane les rattache aux 
pépuziens. » Les artotyrites sont encore mentionnés 
par saint Jérôme (Comm. in Ep. ad Galatas, II, 11 
[P. L., xxvı, 382 |) et, beaucoup plus tard, au vire siè- 
cle, par Timothée de Constantinople (P. L., t. LxxxvI, 
a, 69). : 

C’est surtout à propos de la Passion de Perpétue et 
de Félicité (7 mars 202 ou 203) que la critique mo- 
derne s’est occupée des Artotyrites. Dans la narration 
personnelle incorporée à ces Actes, Perpétue raconte 
une deses visions : après avoir réussi à gravir une 
échelle défendue par un «dragon» et par toutes sortes 
de pièges effrayants, elle s’est trouvée dans un jardin 
immense où un homme à cheveux blancs, de haute 

stature, vêtu comme un berger, et entouré de milliers 
d’orants en robes blanches, était occupé à traire ses 
brebis. Il l’a accueillie avec bonté; et, du fromage (sic) 
qu'il était en train de traire, il lui a donné une bou- 
chée qu’elle a reçue les mains jointes et avalée avec 
délices, tandis que tous les assistants disaient : Amen. 
($ ıv : Knopf, p. 47, 1. 17 et s.). On a rapproché de ce 
passage l'indication fournie par les hérésiographes 
sur l’emploi rituel du fromage parmi les artotyrites 
et l’on a trouvé dans la vision de Perpétue « une vieille 
et curieuse confirmation de cette particularité. » 
(J. Réville, Les origines de l’eucharistie, dans la Revue 
d'histoire des religions, t. LvI (1907), p. 22-23; Mon- 
ceaux, Histoire littér. de Afrique chrélienne, t.1, p. 80; 
Harnack, dans Texte und Untersuchungen, t. vu, 2 
(1890, p. 136.) Si Perpétue « communie » avec du fro- 
mage, c’est donc, conclut-on, qu’elle était artotyrite, 
ou que du moins sous le couvert de cette vision, le ré- 
dacteur de la Passion cherchait à justifier l’usage ex- 
tra-ecclésiastique du fromage dans la céne. 

La combinaison parait des plus douteuses : 1) Il se 
pourrait qu’Epiphane se soit mépris en établissant un 
rapport entre les artotyrites et les montanistes. Dans 
son De receptione haereticorum, Timothée de Constanti- 
nople les lie aux marcionistes, et Th. Zahn ( Geschichte 
des neutestamentlichen Kanons, Leipzig, 1888-1889, 
t. 11, p. 436) s’est pleinement approprié cette donnée, 
laquelle est indépendante des répertoires hérésiolo- 
giques du rv: siècle. 2) Peu importe au surplus. Admet- 
tons qu’Epiphane ait vu juste. Il reste que la pré- 
sence d’artotyrites en Occident n’est attestée par 
aucun document; que les premiers textes qui signa- 
lent cette secte appartiennent a la seconde moitié du 
rv? siècle, et qu’ils s’accordent à la localiser en Galatie 
et dans les pays circonvoisins. 3) Enfin les elements. 
de la vision de Perpétue procèdent les uns des autres 
avec tant de logique, que rien n’oblige à chercher 
malice sous une contexture si naturellement agencée. 
Le Christ s’est montré à Perpétue sous la forme d’un 
pasteur, symbole familier à l'antiquité chrétienne. 
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Quoi d’étonnant a ce qu’il l’ait réconfortée du lait de 
ses brebis, ou du fromage fait avec ce lait? Il faut 
avoir l'esprit artificieux pour subodorer là quelque 
artifice. : 

P. DE LABRIOLLE. 
ARTRY (Matacuts), cistercien irlandais. Il fit 

profession en Espagne, d’où il partit, ses études ter- 
minées, pour travailler à la conversion des hérétiques 
en Irlande. Il habita quelque temps l’abbaye des 
Dunes en Flandre. Il écrivit un traité, De monachis 
cisterciensibus Hyberniæ martyrio aut alias vite sanc- 
timonia claris, qui a été utilisé par Henriquez dans 
son Ménéloge, et Vita beati Thome Lombardi, reli- 
giosi Superatensis, natione Hyberni. Il mourut peu 

avant 1656. 
C. de Visch, Bibliotheca scriptorum s. ord. cist., Cologne, 

1656, p. 244. _ 
R. TRILHE. 

‘ARTS LIBERAUX (SEPT).— I. Notion 
et division. II. Histoire: A. Des origines a la chute de 
l’empire romain. B. De la fin de l’empire romain a 
l’epoque moderne. 1. La theorie. 2. La pratique. 
a) Dans les écoles monastiques et épiscopales jusqu’a 
la fin du xn* siècle. b) Des débuts du xme siècle 
jusqu’à l’époque moderne : «) Les arts libéraux aux 
universités, 8) dans les Studia des Ordres réguliers. 

I. NoTION ET DIVISION. — Ces termes « Arts libé- 
raux » ont toujours servi à désigner une série de 
disciplines dont la matière était purement profane, et 
qui avaient pour but de donner à l’esprit un certain 
degré de culture générale. Les termes Artes liberales 
viennent des Romains, mais les choses signifiées 
datent de plus loin. Les Grecs, comme Plutarque et 
Philon, appelaient cette série de disciplines : &yxbxAtog 
radeln, EyubxAta rarderpata, èyxbxAta paonuaTra, 
le cercle de l'éducation ou des sciences. Dans 
l’expression artes liberales, le qualificatif libéral était 
anciennement considéré comme un dérivé de liber 
(libre), l’apprentissage des arts libéraux étant princi- 
palement réservé aux hommes libres. Cassiodore le 
rattacha au substantif liber (livre), voulant signifier 
par là que les arts libéraux étaient des connaissances 
apprises dans les livres. Il a existé diverses séries plus 
ou moins longues d’arts libéraux. Nous nous bornons 
ici à traiter d’une catégorie spéciale, appelée les sept 
arts libéraux, qui constituèrent pendant des siècles 
la matière de l’enseignement scolaire. Ce sont : la 
grammaire, la dialectique, la rhétorique, l’arithméti- 
que, la géométrie, l’astronomie, la musique (théori- 
que). Déjà depuis Boéce, Inst. Arithmet., 1, 1, et non 
pas seulement depuis Isidore de Séville, comme a 
écrit récemment P. Rajna (Le denominazioni Trivium 
e Quadrivium, dans Studi medievali, t. 1 (1928), 
p. 4-36), ces sept disciplines se partageaient en deux 
groupes. Les trois premières étaient comprises sous 
le nom de Trivium, et avaient pour objet le discours, 
d’où, au Moyen Age, l’expression artes sermocinales. 
Les quatre derniéres formaient le Quadrivium, ou la 

Mathématique, et s’appliquaient à quatre ordres de 
choses réelles, le nombre, l’espace, la sphère céleste, 
l'harmonie. On les appelait artes reales ou physicæ. 
L’expression moderne Lettres et sciences semble assez 
bien répondre à ces deux groupes d’arts libéraux. 

II. HISTOIRE. — A. DES ORIGINES X LA CHUTE DE 
L’EMPIRE ROMAIN. — Le groupement de ces diverses 
disciplines en un seul plan d’études et: l’adoption des 
arts libéraux comme un programme scolaire nette- 
ment arrété, furent le résultat de sélections et de com- 
binaisons, dont la matière fut fournie d’abord par 
l’Orient et se rattachait à la philosophie des Hindous. ° 
Parmi les dix sciences auxiliaires qui devaient prépa- 
rer le brahmane à l’intelligence du Véda, nous dis- 

tinguons premièrement la phonétique, la grammaire, 
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Vexégése et la logique; ensuite, l’astronomie et la 
métrologie. L’étude de la grammaire était surtout 
en honneur. La grammaire élaborée par le célèbre 
Panini est citée comme une ceuvre de tout point 
remarquable. La date en est très discutée. Cf. 
Ad. Kaegi, Der Rigveda, 2° édit., Leipzig, 1881, p. 9-15, 
135; Th. Benfey. Geschichte der S prachwissenschaft, 
Munich, p. 35-100. 

Egalement chez les Egyptiens la culture intellec- 
tuelle avait son point de départ dans les tendances 
religieuses. Ils s’appliquaient moins à la grammaire 
qu’aux sciences exactes, et parmi celles-ci l’astrono- 
mie occupait le premier rang. Le peuple était formé 
à l’écriture et connaissait les éléments de l’arithmé- 
tique, de la geometrie, de la musique et de l’astrono- 
mie. Ces sciences étaient cultivées 4 un degré supé- 
rieur A l’école des prétres, rattachée au Temple. 
Certains des maitres qui y professaient étaient égale- 
ment charges de l’enseignement a l’école primaire, a 
laquelle chaque enfant d’un citoyen libre avait accés. 
Cf. O.- Willmann, Didaktik als Bildungslehre, t. 1, 
p. 118 sq.; E. Peet, Life and thought in Egypt, dans 
The Cambridge ancient history, t.11, c. 1X, p. 215-226 : 
The sciences and litterature. 

A Athénes l’enseignement primaire était public et 
obligatoire. Au programme figuraient la gymnastique, 
la grammaire, la musique, l’arithmétique, la géomé- 
trie et l’astronomie. Xénophon rapporte que Socrate 
(470-399) apprit l’art de discuter et de bien dire, et 
qu’il dépassa les exigences du programme officiel dans 
l’etude de la géométrie et de l’astronomie. Il recut des 
lecons de musique d’un certain Connos, joueur de 
luth. Cf. Cl. Piat, Socrate, Paris, 1900, p. 58 sq. La 
méme situation existait, sans doute, ailleurs encore 
qu’à Athènes. Tout jeune grec, après avoir recu l’ins- 
truction obligatoire, pouvait aspirer à une formation 
plus complète, et s’adresser dans ce but à un maître 
en philosophie de son choix. En Grèce, en effet, les 
arts étaient subordonnés à l’étude de la philosophie 
et les écoles philosophiques qui s’y sont distinguées, 
prétaient à certains arts plus d’importance qu’a d’au- 
tres, suivant les tendances qui les caractérisaient. Les 

pythagoriciens travaillaient surtout les mathéma- 
tiques; ils furent les fondateurs de l’étude scienti- 
fique de cette branche du savoir. Citons les Eléments, 
ou ototyeta, d’Hippocrate, un des précurseurs d’Eu- 
clide. Cf. M. Cantor, Gesch. der Mathematik, t. 1, 
Leipzig, p. 137-175; The Cambridge ancient history, 
vol. vu : The hellenistic monarchies, ch. tx, Helle- 
nistic Science and mathematics, p. 290 sq. Les ten- 
dances critiques des sophistes les amenaient à donner 
une plus large part aux branches groupées plus tard 
dans le Trivium. Cela n’empéchera pas Hippias de 
comprendre dans ses cours toutes les parties du Qua- 
drivium. Le programme d’études dressé par Platon 
(427-347) comprenait trois degrés. Les matiéres du 
Quadrivium faisaient partie du second degré, et 
l’étude en était réservée à une élite. Au seuil de son 
Académie, Platon aurait placé cette inscription : « Que 
nul n'entre ici, s’il n’est géomètre. » Après l’étude de la 
Mathématique, on montait en effet au degré supérieur, 
la philosophie, que Platon appelle la Dialectique. 
Cf. P. Tannery, L’éducation platonicienne, dans la 
Revue philosophique, années 1880 et 1881. Chez 
Aristote (384-322), les arts prennent place dans une 
vaste synthése philosophique. Il est le créateur de la 
logique scientifique. Ses exposés analytiques et dia- 
lectiques (Organon) constituent la propédeutique de 
sa philosophie. La rhétorique est subordonnée a la 
politique comme une ressource indispensable à la 
science du gouvernement. Les sciences mathémati- 
ques et physiques servent de base à sa métaphysique, 
la science suprême du réel. L’élévation à l’atmosphere 
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sereine de ce systéme philosophique, fut pour les arts 
un honneur qui ne sera surpassé que par l’estime dont 
témoigneront à leur égard les grandes écoles théolo- 
giques du Moyen Age. On connaît la division des 
écoles qui fait suite 4 l’äge d’or de la philosophie 
grecque. L’étude de la morale prédomine, il-est vrai, 
dans toutes ces écoles, mais les sept arts continuent 
de retenir l’attention-de certaines d’entre elles. Les 
sceptiques firent ceuvre d’obstruction et combattirent 
le plan d’études proposé par Platon. Encore au 
nm siècle (p. C.), Sextus Empiricus lança un vif réqui- 
sitoire, IIpòdc MaOnuatixovdc, contre l’enseignement du 
Quadrivium. La dialectique n’eut pas de charmes pour 
les disciples d’Epicure. L’école stoicienne fit une large 
part a la logique, où trouvèrent place la dialectique 
et la rhétorique. Le platonicien Euclide écrivit, vers 
300 A. C., les Zroryeia, manuel de géométrie destiné 
a une grande célébrité et à un usage plusieurs fois 
séculaire. Il servit de livre de texte dans les écoles 
jusque bien au delà du Moyen Age. Archimède fut 
son principal successeur à Alexandrie. Cf. The Cam- 
bridge ancient history, loc. cit., p. 299-303. Posidonius, 
un stoicien du premier siècle A. C., se fit le défenseur 
du raisonnement mathématique, se distingua en outre 
par un savoir encyclopédique et brilla par sa connais- 
sance des lettres et de la rhétorique. A son école de 
Rhodes il compta Cicéron parmi ses élèves. A l’époque 
judéo-hellénique, Philon d’Alexandrie développa une 
théorie sur les arts libéraux, et reposa le problème des 
moralistes : quel est le rapport des encycliques et de 
la vertu? Diverses classifications des arts se rangèrent 
sous sa plume; l’astronomie en fut exclue. Philon 
mena une vive polémique contre ceux qui veulent 
réduire la sagesse aux encycliques. Résumons. La 
grammaire, la lecture des auteurs, certains exercices 
de diction, de calcul, des notions de musique, de géo- 
métrie et d’astronomie furent chez les Grecs l’objet 
de l'instruction élémentaire. Ces matières littéraires 
et scientifiques étaient reprises dans les centres d’en- 
seignement supérieur et philosophique, dans une 
mesure déterminée par les principes et les tendances 
propres à ces écoles. A partir de la période alexan- 
drine (fin du rv* siècle A.C.) l’enseignement des arts 
libéraux prend une forme plus strictement scolaire; 
mais il n’existe pas encore une codification des sept 
arts libéraux. Passant par maintes vicissitudes et 
appliqués à des fins diverses, les arts libéraux sont, 
à peu d’exceptions près, maintenus au programme 
scolaire et continuent de faire partie de la haute cul- 
ture intellectuelle. 

Les Romains, on le sait, ont puisé chez les Grecs 
leur formation classique et scientifique. Distin- 
guons ici, comme dans le chapitre suivant, la théorie 
et la pratique. La théorie est exposée dans des ouvra- 
ges qui font autorité dans les écoles et qui sont rema- 
niés d’Age en Age. Nous nous bornons à signaler quel- 
ques-uns des principaux. La pratique ne s’adapte pas 
toujours rigoureusement a la théorie, et varie, tant 
soit peu, de région à région, d’école à école. 

LA THEORIE.— Tout en restant toujours fort éloigné 
de l’idéal scientifique réalisé par le génie grec, Rome 
marque une date dans l’histoire des arts libéraux. Ce 
fut un Romain qui arréta définitivement pour l’ave- 
nir la liste des arts libéraux. Au seuil de l’Empire, le 
fameux polygraphe, Térence Varron, en fournit dans 
ses Disciplinarum libri IX, la première encyclopédie, 
comprenant successivement : 1. la grammaire; 2. la 
dialectique; 3. la rhétorique; 4. la géométrie; 5. l’arith- 
métique; 6. L’astrologie; 7. la musique; 8. la 
médecine; 9. l’architecture. Le « canon » des sept arts 
liberaux, dans l’ordre où nous les avons énumérés 

ci-dessus (I), a été emprunté à cet ouvrage, qui fut et 
demeura la base de tous les autres travaux du genre. 
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Varron trouva dans les écoles d’Italie les trois pre- 
miéres disciplines. Il emprunta les quatre suivantes 
aux écoles de la Grèce. Le contemporain de Varron, 
Cicéron, énumére comme arts libéraux la géométrie, les 
lettres, les sciences physiques, la morale et la poli- 
tique. Dans son système, l’étude de ces matières était 
subordonnée à la rhétorique; elle devait fournir à 
l’orateur un trésor d’arguments et de lieux communs 
pour étoffer le discours. Cicéron, non moins que 
Varron, s’est largement inspiré d’auteurs grecs. Quin- 
tilien (35-95 P. C.), professeur de rhétorique à Rome, 
composa un traité d’art oratoire, Institutio oratoria, 
divisé en 121 ivres, et comprenant deux parties : gram- 
maire et rhétorique. L’influence de Cicéron est très 
sensible dans cette œuvre. L’étude des arts est prin- | 
cipalement ordonnée à la formation de l’orateur; de ce 
chef, Quintilien y souligne la valeur éducative des 
mathématiques. Donat, rhéteur à Rome vers le 
milieu du rv? siècle, est l’auteur de deux grammaires, 
dont la première était destinée aux débutants (cours 
inférieur), l’autre, en trois parties, à des élèves plus 
avancés (cours supérieur). Les deux premières sections 
de ce dernier ouvrage traitent des parties du discours; 
la troisième, des qualités et de la formation du style. 
Ces deux ceuvres devinrent bientòt classiques, et 
furent employées dans les écoles jusqu’au dela du 
Moyen Age. Cependant les grammairiens Charisius 
et Diomèdes (2° moitié du ıve siècle) retiennent égale- 
ment l’attention. La grammaire du premier a péri 
pour une grande part. Bède lui fera des emprunts. 
L’Ars grammatica de Diomèdes se rattache à Donat et 
a Charisius et sera utilisée par Priscien et Cassiodore. 
Saint Augustin commença à Milan ses Disciplinarum 
libri, ou encyclopédie des sept arts libéraux. Le traité 
sur la musique est seul conservé; des autres il ne 
subsiste que des fragments rapportés par des auteurs 
subséquents. L’évéque d’Hippone parle incidemment 
dans d’autres ouvrages de l’un ou l’autre des arts 
libéraux, dont il apprécie l’utilité pour la connais- 
sance des saintes Ecritures (De doct. christ., 1. II, 
C.XXIX;l. IV, c. xI,xxvi; De ordine, 1. II, c. xu1; De ci- 
nit. Dei, 1, XI, c. xvur). — Vers 420, Martianus Capella 
écrivit à Carthage les Satyricon libri IX, L’introduc- 
tion, inspirée par la mythologie, rapporte les noces de 
Mercure avec la Philologie et comprend les deux pre- 
miers livres, Les sept livres suivants sont consacrés res- 
pectivement aux sept arts dans l’énumération de Var- 
ron. Médecine et architecture ont été exclues. Ce ma- 
nuel, d’une valeur scientifique très médiocre, a joui 
d’une grande vogue au Moyen Age; les auteurs lui firent 
de fréquents emprunts. Vers la fin du ve siècle, Priscien 
dota les écoles des xv livres de ses Institutiones gram- 
maticæ. Ce fut, avec Donat, l’auteur le plus estimé. 
Son œuvre s’est répandue par près d’un millier de 
manuscrits. Boèce, » le dernier des Romains » (480- 

524), basa ses traités principalement sur des sources 
grecques. Il les composa dans l’ordre suivant : Insti- 
tutio arithmetica, musica, geometria; traités de dialec- 
tique et de rhétorique; traductions et commentaires 
d’Aristote et de Cicéron. Bon philosophe, Boéce ne 
fut que faible mathématicien. 

LA PRATIQUE. — Aux derniers temps de la Répu- 
blique, on distinguait chez les Romains, outre l’école 
domestique, où un esclave assumait le rôle de péda- 
gogue, des écoles privées et des écoles publiques. Dans 
les deux premières circulaient des grammaires latines 
et grecques, et des manuels d’arithmétique. Les lettres 
et la dialectique étaient enseignées dans les écoles 
publiques ou supérieures, où les rhéteurs dirigeaient 
les exercices. Les Romains n’éprouvaient générale- 
ment pas beaucoup d’attrait pour les sciences mathé- 
matiques. Aussi leur connaissances en ce domaine sont 
à peine une ombre de la mathématique grecque. Elles 
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comprenaient le calcul, l’arpentage, la connaissance 
du calendrier, et en fait de musique, l’art de donner 
aux cordes sonores les longueurs voulues ou les règles 
du mètre et du rythme dans les vers. L’acquisition de 
quelques connaissances mathématiques était ordon- 
née principalement et limitée à un but militaire : 
mesurer et partager les champs des colonies, tracer 
à travers l’empire les immenses voies qui partaient 
de Rome vers les provinces. Cf. Handbuch der klass. 
Altertumswissenschaften, t. vi, 1re partie, p. 41 : 
Altrémische Mathematik. Die Agrimensoren. Afin 
d’achever leurs conquétes, les Romains organisèrent 
dans les provinces soumises à l’empire des écoles 
publiques modelées sur celles de la métropole, Au 
1ve siècle, l’existence de pareilles écoles est attestée 
dans plusieurs centres de la Gaule. Le maitre y 
professe les arts libéraux et s’en tient au programme 
tracé par Quintilien dans l’Institutio oratoria. Nous 
savons déja que ce programme visait surtout a for- 
mer des orateurs, des hommes d’État et des gouver- 
neurs de province. Les arts n’y sont pas étudiés pour 
eux-mêmes. D’ailleurs toute l'étude des arts est 
comprise dans deux cycles : la grammaire et la rhéto- 
rique; et dans deux cours : celui du grammairien et 
du rhéteur. Le cours de rhétorique comprend des 
exercices de composition et de déclamation; au sur- 
plus, le rhéteur enseigne la logique ou dialectique, 
mais pas plus qu’il n’en faut pour bien ordonner et 
appuyer le discours. L’enseignement de la musique, 
de la géométrie, de l’astronomie, est donné a l’école 
du grammairien, mais d’une manière très incomplète, 

par parcelles, au hasard, et dans les limites de la 
science dont fait preuve en ces matières l’auteur clas- 
sique commenté. L’enseignement était principalement 
littéraire et classique. On s’occupait surtout de la 
forme, sans s’intéresser beaucoup à la doctrine. Au 
Ive siècle, les arts libéraux conservaient dans la Gaule 
l’extension qu’ils avaient eue à Rome. Bordeaux, 
Narbonne, Poitiers étaient des centres où l’etude des 
arts libéraux était florissante. A Lyon et à Trèves 
il y avait également des écoles. Déjà au siècle sui- 
vant, le programme de l’enseignement est réduit et se 
désagrège. La grammaire et la prosodie sont ce que 
les jeunes Gaulois étudient encore avec le plus de soin. 
Les étudiants en rhétorique déclament encore comme 
au siècle précédent; mais devant l’invasion des bar- 
bares en Gaule les études faiblissent. Au vıe siècle, 
le manuel de Martianus Capella représente Je plus 
haut degré de l’instruction publique. Cependant les 
grandes écoles civiles disparaissent l’une après l’autre, 
et l’enseignement privé et individuel se fait rare. 
L’influence de Rome fait place à la pénétration de 
l’Evangile. Cf. M. Roger, L’enseignement des lettres 
classiques d’Ausone a Alcuin, Paris, 1905, p. 7-129. 

B. DE LA FIN DE L’EMPIRE ROMAIN A L’EPOQUE 
MODERNE. 

LA THEORIE. — Avec Boéce, Cassiodore fait la 
transition entre l’antiquité et l’ère nouvelle qui 
s'ouvre aux débuts du vie siècle. Les Institutiones 
saecularium lectionum de Cassiodore présentent, en 
sept chapitres d’une ampleur et d’une valeur iné- 
gales, un bon résumé des travaux antérieurs grecs et 
latins. L’ordre des matières est celui de Varron. Les 
chapitres sur la rhétorique et la dialectique y occu- 
pent le plus de place. La mathématique est réduite à _ 
peu de pages et fait piètre figure. Isidore de Séville 
rivalise d’importance avec ses prédécesseurs dans son 
œuvre encyclopédique Etymologiae (622-633), dont 
les deux premiers livres traitent des trois premiers des 
sept arts, tandis que le troisiéme a pour objet les 
arts dn Quadrivium. En fait d’arithmétique et de géo- 
métrie, on n’y trouve que de médiocres notions cou- 
rantes. Isidore s’est dispensé d’un recours direct 
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aux sources grecques; il s’inspire des Latins, princi- 
palement de Varron, Cicéron, Donat, Marius Victo- 
rinus, Cassiodore, Boéce. La dépendance de Boéce se 
remarque surtout dans le troisième livre. Le véné- 
rable Béde (672-755) et son disciple Alcuin (730-804) 
n’ont pas légué a la postérité une encyclopédie, mais 
des monographies sur la plupart des arts libéraux. 
Le De natura rerum (703) du vén. Béde est un résumé 
des connaissances et des idées astronomiques et cos- 
mographiques de l’époque. Son De temporum ratione 
lui valut sa réputation de mathématicien. C’est un 
manuel complet de chronologie pour les dates et les 
fétes. Ces travaux répondaient aux exigences du 
milieu scolaire dont il avait la direction. La nécessité 
de copier et de répandre les manuscrits l’amena à 
composer un traité sur l’orthographe. Ozanam a fait 
erreur en attribuant 4 Alcuin un fragment d’un traité 
général sur les sept arts. Cf. dom Garet, Cassiodori 
opera (1729), praef. Nous .possédons les traites 
d’Alcuin sur le trivium, sur la grammaire, l’ortho- 
graphe, la rhétorique (accommodation du traité De 
inventione de Cicéron) et la dialectique. Ses traités sur 
les branches du Quadrivium semblent perdus. Cepen- 
dant, le manuscrit de Vienne 2269 (xıme siècle) 
attribue à Alcuin des fragments de divers traités de 
Vespéce : Arithmetica Albini, Musica Albini, Geo- 
metria. Albini. Cf. N. Bubnov, Gerberti opera mathe- 
matica, pP. LXXxIx, Berlin, 1899. Alcuin fit aussi une 
collection d’énigmes arithmétiques, géométriques et 
autres : Propositiones ad acuendos iuvenes, dont un 

certain nombre sont d’origine grecque. Cf. P. L., t. cI, 
col. 1143. La vaste encyclopédie de Rhaban Maur, 
De institutione clericorum, qui date de 819, est une 
compilation d’écrits antérieurs, qui se meut dans les 
voies tracées par Alcuin. Sa grammaire rappelle Dio- 
médes, Priscien et l’ Ars metrica de Bède. Gerbert 
d’Aurillac, le futur pape Silvestre II, se rattacha en 
dialectique aux théofies grecques de Porphyre et 
d’Aristote, suivant les traductions de Boéce. Sur les 
branches du Quadrivium il a laissé une série d’épitres 
scientifiques d’un haut intérét. Un ouvrage, ou plutòt 
un recueil de trois opuscules, Geometria, d’un mérite 
très inégal, lui fut jadis attribué en entier; l’authenti- 

cité en est très discutée, A tout le moins pour les deux 
premières parties. En géométrie, Gerbert se rattache 
aux Romains; en arithmétique, A des écolâtres de 
centres d’études voisins du sien, par exemple Lobbes; 
en astronomie, aux Arabes. Cf. N. Bubnov, op. cit., 
passim. 

Beaucoup plus importants que l’œuvre didactique 
de Gerbert furent les travaux d’Abélard. Ses com- 
mentaires sur l’Isagogue de Porphyre, les Catégories 
et le Ilept épunveixs d’Aristote constituent le premier 
et très remarquable essai d’une systématisation scien- 
tifique, dans un but scolaire, de l’art dialectique, 
conçu du point de vue purement philosophique. 
Cf. B. Geyer, Peter Abailards philosophische Schriften 
(dans les Beiträge de Baeumker, t. xxı, fasc. 1 à 3), 
Munster, 1919-21-27. Dans l’Eptateuchon (1° moitié 
du xr: siècle), Thierry de Chartres a disposé, d’après 
la préface, « avec soin et ordre, en un seul corps, non 
pas ses œuvres, mais celles des principaux docteurs 

sur les arts... pour l’accroissement de la noble tribu des 
philosophes. » Cet ouvrage est exclusivement consacré 
aux arts libéraux. En grammaire et en rhétorique, 
c’est la théorie des Romains, Donat, Priscien, Cicé- 
ron, la Rhetorica ad Herennium, Capella. En dialecti- 
que, c’est la théorie grecque, traduite et interprétée 
par Boéce, et comprenant tout l’Organon d’Aristote, 
La partie consacrée à la mathématique se rattache 
aux anciens, mais elle est mise à jour et tient compte 
des travaux de Gerbert, des Abacistes, d’Adélard de 
Bath. En arithmétique et en astronomie, la science 
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des Arabes est parvenue jusqu’a Chartres. Cf. A. Cler- 
val, Les écoles de Chartres au Moyen Age, Paris, 
p. 220 sq.‘Cependant, en ce même siècle, l’influence 
des Grecs redevient trés sensible. Chez plusieurs 
auteurs s’affirme un retour A la classification des 
sciences d’après Aristote. Ils rangent les sept arts 
sous Pun ou l’autre membre de cette division aris- 
totelicienne : théorie, pratique, mécanique, à laquelle 
s’ajoute un quatrième élément, la logique. Les mathé- 
matiques sont une subdivision de la théorie et se 
subdivisent elles-mêmes en arithmétique, musique, 
géométrie, astronomie ou les branches du Quadri- 
vium. La logique est subdivisée en grammaire, dia- 
lectique, rhétorique, ou les matières du Trivium. 
C’est dans ce système de connaissances et en subor- 
dination à la philosophie, que nous sont présentés les 
arts libéraux dans une œuvre anonyme du xn* siècle, 
contenue dans le cod. Q VI 30 de la bibliothèque de 
Bamberg (Grabmann, Geschichte der schol. Methode, 
t. 11, p. 31-33), dans le Didascalion de Hugues de 
Saint-Victor et le Speculum universale de Radulfus 
Ardens. Le Didascalion de Conrad de Hirschau (vers 
1150) renferme peu de théorie sur les arts libéraux; 
il fait surtout connaitre les ouvrages dont on se ser- 
vait pour l’étude de la grammaire et de la rhétorique. 
Vers la fin du xn° siècle, une nouvelle méthode d'expo- 
sition de la grammaire, l’exposition versifiee, se fit 
jour dans le Doctrinale d’ Alexandre de Villedieu et le 
Grécisme d’Evrard de Béthune. Ces auteurs s’étaient 
inspirés d’un but de vulgarisation. Des travaux 
remarquables sur la grammaire sont les ouvrages du 
grammairien Jean de Garland au xm° siècle. Cf. 
L. J. Paetow, Morale scolarium of John of Garland, 
Berkeley, California, 1927, Introduction. Le dernier 
manuel du Moyen Age, comprenant tous les arts libé- 
raux, fut l’ceuvre d’un maitre és arts de Fribourg-en- 
Bade, Grégoire Reisch, qui bientòt après se fit char- 
treux. Il date de la fin du xve siècle, Il est intitulé 
Margarita philosophica, composé dans la forme du 
dialogue, divisé en douze livres, dont les sept premiers 
traitent des branches du Trivium et du Quadrivium, 
et illustré de plusieurs gravures. Les autres livres 
traitent d’histoire naturelle, de physiologie, de psycho- 
logie et de morale. Il était destiné à fournir à la jeu- 
nesse un exposé clair des éléments de chacune de 
ces branches du savoir. Reisch était l’ami d’Erasme 
et d’autres humanistes. Son ceuvre connut un demi- 
siècle de vogue, On était d’ailleurs à la veille de la 
grande perturbation du xvie siècle. 

La PRATIQUE. — a) Dans les écoles monastiques et 
épiscopales jusqu’à la fin du xIr° siècle. — Dans les 
régions où se répandait le christianisme, il y a lieu de 
distinguer les écoles presbytérales, monastiques et 
épiscopales. Dans les premières, soit en Orient, soit 
en Occident, les arts ne figurèrent jamais au pro- 
gramme. D’autre part, les moines furent très lents à 
se laisser imprégner du goüt de la culture classique. 
La conversion des populations au milieu desquelles ils 
établissaient leurs monastères, retenait toute leur 
attention et tout leur zèle, et à cet effet, ils leur don- 
naient l’exemple du travail manuel et de la prière. 
Quant à la plupart des évéques et des lettrés ecclé- 
siastiques, ils avaient appris les arts dans les écoles 
civiles. 11 faut attendre jusqu’au vie siècle avant que 
les arts libéraux soient introduits dans une école 
monastique. Vers 540, Cassiodore inaugure le système 
dans son monastère de Vivarium. Dans la pensée de 
Cassiodore, l’étude des sciences profanes n’était pas 
sans utilité pour l'intelligence des saintes Écritures. A 
la même époque, et dans ce même esprit, les arts sont 
étudiés dans les monastères bretons et irlandais. A 
quel degré et dans quelle mesure, il est difficile de 
Vétablir avec précision et certitude. Influences par 
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l’Irlande, les monastéres d’Angleterre, citons parmi 
ceux-ci les centres de Lindisfarn et Straneshalch, 
adoptèrent peu à peu le méme programme et en éten- 
dirent application. Avant la fin du vue siècle, non 
seulement certaines parties du Trivium, surtout la 
grammaire, sont enseignées généralement, mais de 
plus le Quadrivium est représenté par l’astronomie et 
l’arithmétique, restreinte, il est vrai, aux calculs pure- 
ment ecclésiastiques. Sur le continent la situation 
était bien différente. En Gaule, en Allemagne et dans 
les pays du Nord, aucune école ni monastique ni 
épiscopale n’est appliquée aux études profanes. C’est 
l’éclipse presque compléte des arts libéraux pendant 
près de trois siècles. Cf. P. Roger, op. cit., p. 170-274. 

Les lettres et les sciences allaient refleurir par 
suite de l’action des moines irlandais et anglais. A 
l’école épiscopale de Cantorbéry, deux moines 
romains, d’éducation grecque, Théodore et Adrien, 
soutenus par l’évéque Benoît Biscop (628-639), rallu- 
merent le foyer éteint. Le vénérable Bède illustrait 
par son érudition et sa science les monastères de Wear 
mouth (674) et de Jarrow (682), fondés par Benoît 
Biscop. Bède fut pour l’Angleterre ce qu’avait été 
Cassiodore pour I’ Italie. Voici le programme de l’école 
épiscopale d’ York, où enseignait Aelbert (f 780), le 
maitre d’Alcuin : la grammaire, la rhétorique, la poé- 
sie et le droit y remplacent le Trivium antique; l’astro- 
nomie, l’histoire naturelle, l’arithmetique, la géomé- 
trie et le calcul de la féte de Paques correspondent a 
l’ancien Quadrivium. Cf. Mon. Germ. hist., Poetae 

latini, t. 1, p. 201, v. 1430-1448. Ce n’est pas le cycle 
complet des arts libéraux. Il n’y est pas question de 
dialectique. La rhétorique est limitée à l’étude du 
style oratoire, et la prédication évangélique ne revét 
aucun brillant classique. La musique n’est repre- 
sentée que par les éléments du chant grégorien. Vu la 
différence du milieu et des fins envisagées, le pro- 
gramme des arts subissait nécessairement des res- 
trictions et des adaptations. Le but auquel on visait 
était l’acquisition de» connaissances ecclésiastiques, 

but complètement différent de celui des Romains. 
Gomme Cassiodore, Isidore de Séville et les Irlandais, 
le vén. Bède et les autres maîtres anglo-saxons assi- 
gnaient cette fin à l’étude des arts. Le ròle propédeu- 
tique des arts libéraux demeure; mais l’orientation a 
été changée. Ce ròle propédeutique spécial : assurer la 
formation nécessaire pour l’étude des Ecritures et de la 
théologie, est désormais établi et se maintiendra pen- 
dant tout le Moyen Age. Vers la même date, la Renais- 
sance des lettres fit son apparition en Gaule. Pépin le 
Bref inaugura le mouvement. Le premier roi des 
Francs connut le moine anglo-saxon Winfrid, appelé 
plus tard Boniface (680-755), le réformateur du clergé 
de la Gaule; le moine irlandais Vigile le Géomètre, 
célèbre dans l’histoire des sciences par son affirmation 
de l’existence, aux antipodes, de terres habitées. Le 
pape Paul Ie lui envoya un Aristote, des grammaires, 
une géométrie, un traité d’orthographe et une horloge 
de nuit (cadran astronomique dont se servaient les 
Grecs pour déterminer l’heure d’après Pobservation 
des astres?). Cf. Jafié, Epist., xxiv. Pépin favorisa 
les obscurs recommencements des études profanes 
dans les cloîtres et les chapitres. Les mathématiques 
complètement inconnues sous les Mérovingiens étaient 
réintégrées au programme. Cf. B. Lefebvre, SIE 
Notes d’histoire des mathématiques, Louvain, 1929, 

p. 73 sq. Charlemagne allait compléter l’œuvre de 
Pépin. Il créa une Académie royale, où une élite 

d’esprits cultivés, choisis dans toute l’Europe, discu- 

taient des questions de belles lettres, de philosophie 
et de sciences. Il institua l’école du Palais, ouverte aux 
jeunes gens de toute province, épris de culture intel- 
lectuelle. Ilamena d’Italie (Mon. Germ. hist., Script.,t.1, 

IV. — 27 
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p. 171) des grammairiens et des arithméticiens, sur- 
tout le moine Alcuin, dont il fit le directeur de la 

Schola palatina. Les méthodes traditionnelles dans 
les écoles anglo-saxonnes étaient acquises à la Gaule 
et à l'Europe. Rhaban Maur et ses disciples de Fulda 
les répandront en Allemagne et au dela. Pendant 
tout le neuviéme siécle, il y eut, en divers pays, une 
vraie floraison d’ouvrages sur la grammaire, d’adapta- 
tions et de commentaires sur les sept arts. Cf. Manitius, 
Geschichte der lateinischen Literatur des Mittel-Alter, 
t. 1, p. 452-536. C’est aussi le siècle de l’humaniste 
Loup de Ferrières, du dialecticien Scot Erigène, qui 
ramène l’attention vers les lettres grecques, et com- 
mente Martianus Capella, de Heiric et de Remi 
d’Auxerre. Mais le nombre et la prospérité des écoles 
ont diminué, par suite de discordes intestines et des 

invasions normandes. Quelques foyers de lumières 
subsistent, où à défaut d’un enseignement complet 
on se spécialise tant soit peu dans un des sept arts; 
et les étudiants, avides de savoir, passent d’un centre 
à l’autre pour compléter leur formation. Cependant ce 
sont les branches du Trivium, y compris la poésie, 
les lettres latines et grecques, qui arrétent l’attention; 
les mathématiques sont négligées. 

La situation change dans la deuxième moitié du 
xe siècle. Lobbes, Liege, Reims surtout se distin- 
guent par l’étude des sciences exactes. Hériger à 
Lobbes, Gerbert d’Aurillac, à Reims, illustrent la 
mathématique. Au x* siècle, l’abaque, ou table de 
calculs des Romains, est en usage dans les écoles 
claustrales et cathédrales. Heriger est l’auteur d’un 
abaque nouveau, bien différent de l’abaque des 
Romains. Il a été attribué à tort à Gerbert, mais 
celui-ci contribua à en propager l’usage, qui subsista 
jusqu’au xıv® siècle. Une des caractéristiques de l’épo- 
que est l’entrée de la science arabe en ce domaine. 
Mentionnons à ce sujet la question de l’origine des 
chiffres arabes et le fait de leur introduction dans les 
écoles; la lutte entre Abacistes, préférant le calcul 

par l’abaque, et les Algoristes, amis du calcul par la 
plume et assez instruits pour appliquer les principes 
de l’arithmétique arabe. Cette rivalité a commencé a 
cette date et se prolongera durant les siécles suivants. 
Au xne siècle les arithméticiens de l’Europe chrétienne 
se partageaient en Abacistes et en Algoristes. Cf. 
Lefebvre, op. cit., p. 29-49. 

Retracons ici un mouvement qui, parti du ıx® sièele 
et passant par des phases diverses, ne sera fixé qu’au 
xıme siècle. L un des arts du Trivium, la dialectique, 
cherche à sortir de son état de subordination à l’ensei- 
gnement religieux et à s’assurer une place indepen- 
dante. Ses droits et ses pouvoirs sont vigoureusement 
affirmés par Scot Erigène. Après le siècle de fer, elle 
envahit à l’école de Tours, sous Bérenger, le domaine 
sacré du dogme. Anselme de Bésate travaille à l’éman- 
ciper de la tutelle théologique. Maïs toutes ces ten- 
dances soulevérent les vives protestations d’Otloh 
de St-Emméram, de Manegold de Lautenbach et de 
Pierre Damien. Cf. J. A. Endres, Petrus Damiani und 

die weltliche Wissenschaft, Munster, 1910; Forschungen 
zur Gesch. der frithmitielalt. Philosophie, Munster, 1915; 
J. de Ghellinck, S. J., Dialectique et dogme aux xe-xIIe 
siecles, dans les Beiträge, Supplementband I, Munster, 
1913, p. 79-99. La dialectique n’avait d’ailleurs pas 
a se plaindre. Elle obtenait une place de choix a 
l’école cathédrale de Reims, sous Gerbert (972-982), a 
l’école cathédrale de Chartres, sous Fulbert, à l’école 
monastique du Bec, sous Lanfranc et saint Anselme. 
Sur le terrain purement philosophique sa marche est 
stimulée par l'introduction des œuvres de Porphyre 
et d’Aristote, et son nom ne se rattache plus unique- 
ment à la simple logique, mais à des questions de 
métaphysique et de morale. Elle est vaillamment 
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défendue contre les nominalistes, ces hérétiques de la 

dialectique, comme les appelle saint Anselme, contre 

le mouvement utilitaire et pratique des cornificiens, 

contre l’abus des vaines et futiles disputes, contre le 

courant ascétique et mystique des établissements 

monastiques et leurs chefs. Cf. G. Robert, Les écoles 

et l'enseignement de la théologie pendant la première 

moitié du xıre siècle; Paris, 1909, p. 60 sq. Abélard, 

auquel font suite Gilbert de la Porrée et Robert de 

Melun, lui demande de fournir à la Sacra pagina une 

méthode qui dégage la théologie de la routine des 

compilateurs. Sous Abélard, la dialectique projette à 

l’école claustrale des chanoines réguliers de Sainte- 

Geneviève un vif éclat sur Paris et le monde. 

Les écoles monastiques et épiscopales sont les plus 

florissantes au x1° et au xm° siècle. Parmi les dernières 

se distinguent Reims, Paris et Chartres. A Reims, 

Gerbert d’Aurillac renouvelle tous les sujets des 

sept arts. Son historien, Richer, ne fait pas mention de 

son enseignement de la grammaire, mais nous pouvons 
le supposer. Cf. Richer, Historiarum libri quatuor, 
ni, 46 (Mon. Germ. hist., Script., t. m, p. 617-619). 
A l'influence latine et grecque (par la voie de 
Boëce), vient s'ajouter, grâce à l'initiative de Ger- 
bert, l'influence arabe dans l’étude de la mathémati- 

que. Gerbert parvint à promouvoir, dans les milieux 
touchés par le rayonnement de son action, le goùt pour 
les sciences mathématiques. A Paris, qui fait suite aux 
impulsions données par Laon, le Bec, c’est l’épanouis- 

sement, a l’école de la cathédrale et au cloître de 
Sainte-Geneviéve, de la dialectique. Les écoles de 
Melun et de Saint-Victor s’ébranlent à leur tour. A 
Chartres, l’étude de la grammaire est poussée avec 

une nouvelle vigueur. La rhétorique reprend ses élans. 
L’art oratoire jusque-là se trouvait dans un état de 
stagnation. Encore en 1031, les prélats du concile de 
Limoges se plaignaient de la disette des prédicateurs 
(cf. Labbe, t. 1x, col. 905). L’art oratoire s’est relevé 
vers la fin du x1° siècle. Vers 1153, Robert de Melun 
proteste avec force contre les abus de rhetorique, 
l’affectation de beau langage et l’emploi trop fréquent 
de termes grecs chez certains théologiens. Cf. Sen- 
tentiae, Praef., Londres, Kings Library, cod. 8 G IX, 
fol. 2vb-3ra, et Grabmann, Gesch. der schol. Methode, 
t. 11, p. 349-353. A Chartres s’est ajouté à la rhéto- 

rique, l’ars dictaminis ou l’art épistolaire. Le goùt pour 
les classiques renaît; les sermons aux cleres et aux 
moines, non moins que les traités philosophiques en 
portent les traces; ils sont émaillés par des citations 
des poétes latins. « Pendant tout le Moyen Age, la 
chaire ne fut jamais plus grande qu’au xm° siècle. » 
L. Bourgain, La chaire française au X1I* siècle, 
p. 370. L’école de Chartres, continuant le mouvement 
imprimé aux études par Gerbert, fut aussi l’un des 
canaux par lesquels les ouvrages d’astronomie, tra- 
duits de l’arabe, passèrent en Occident. C’est un 
point important pour l’histoire générale des mathé- 
matiques. Il convient de citer ici les noms d’Adé- 
lard de Bath, Thierry de Chartres, Guillaume de 
Conches, Alain de Lille, tous représentants de l’école 
de Chartres. Cf. leurs doctrines astronomiques chez 
P. Duhem, Le systeme du monde, t. 11, passim. Les 
xI° et xue siècles constituent ainsi pour l’étude et 
le développement des arts libéraux une période qu’on 
peut appeler brillante, si on la compare aux siècles 
précédents, et pleine de promesses pour l’avenir. 
Les arts se trouvent au confluent de trois grands 
courants : latin, grec et arabe. Le terrain est pretfä 
recevoir l’action des universités. 

b) Des débuts du XIII® siècle à l’époque moderne. — 
La prospérité des écoles signalée ci-dessus était très 
relative aux xm°-xm° siècles. Elle se borne à quelques 
grands centres, tandis qu’ailleurs, sur toute l’étendue 
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de la chrétienté, l’instruction est négligée, au point 
qu’il est permis de parler d’une « crise scolaire ». 
L’Eglise intervint A plusieurs reprises, surtout aux 
III° et IVe conciles de Latran (1179 et 1215), et décréta 
que dans chaque ville épiscopale devait exister un 
professeur de grammaire et de théologie Les légats 
du Saint-Siége prennent des mesures pour l’établisse- 
ment d’un cours de grammaire à Dijon, à Barcelone, 
a Venise. Cf. Fr. A. Specht, Geschichte des Unterrichts- 
wesens in Deuischland, etc., Stuttgart, 1885; P. Man- 
donnet, O. P., Revue d’histoire ecclésiastique, 1914, 
p. 35-39. La mesure était d’autant plus urgente que le 
mal allait s’étendre par suite d’une concentration plus 
grande encore de l’enseignement dans les universités. 

x) Les arts libéraux aux universités. — Les univer- 
sités élargissent, il est vrai, mais continuent les grands 
courants qui se sont frayé une voie au siècle précé- 
dent. Toutes les universités, excepté Séville, parce 
que orientée vers un but particulier, l’évangélisation 
des Maures, inscrivent au programme, dès leur fonda- 
tion, l’étude des arts libéraux. A tous ces nouveaux 
instituts, Paris donne tòt ou tard le ton et le plan 
d’organisation. L’université est constituée en quatre 
facultés, dont la première, la faculté des arts, évo- 
luera de plus en pius vers une faculté de philosophie. 
Par suite de la réintroduction des ceuvres d’Aristote, 
on est revenu à la classification des sciences du grand 
philosophe grec. La philosophie est l’ensemble des 
sciences rationnelles et expérimentales, et comprend 
la logique, la physique, la métaphysique et la morale. 
La physique se subdivise en psychologie, cosmologie, 
sciences naturelles et la mathématique. Cette der- 
niére comprend l’arithmétique, la musique, la géomé- 
trie et l’astronomie. Le programme des arts, tradi- 
tionnel depuis Cassiodore, est absorbé dans cette 
vaste synthèse, et certaines branches en seront méme, 
dans certaines universités du moins, éliminées avec le 
progrès des temps. Mais dès a présent on voit la part 
réservée au Trivium et au Quadrivium. La logique 
s’arroge une part prépondérante. Au surplus, a la 
logique fait suite l’étude de la métaphysique et de la 
morale. Toute la philosophie envahit la place occupée 
au début par la dialectique seulement. Le Quadrivium 
se maintient tout entier comme subdivision de la 
physique. Ajoutons que les arts libéraux, ainsi répar- 
tis et intégrés à la nouvelle faculté des arts, partici- 
pent à l’importance de cette faculté, mère de toutes 
les autres. Tous les étudiants abordant les études 
universitaires passent d’abord par la faculté des arts, 
et ce n’est qu’aprés avoir épuisé le programme qu’ils 
peuvent opter pour une autre faculté. Les arts libé- 
raux conservent donc ici encore leur ròle propédeu- 
tique : ils préparent l’étudiant à l’entrée aux autres 
facultés. Il n’est pas étonnant dès lors que la faculté 
des arts compta généralement le plus grand nombre 
d'étudiants. 

Voici le programme de la faculté des arts à Paris, 
arrêté en 1255 : 

Grammatica : Priscianus minor et maior, Barbarismus 
(Donatus, liber III) et Priscianus de Accentu. 

Vetus logica : Liber Prophyrii, predicamentorum, perier- 
menias, divisionum et topicorum Boetii. 

Nova Logica : (Aristotelis) Topica et Elenchi, Analytica 

priora et posteriora. 1 
Physica et Psychologia : (Aristotelis) Physica, De ani- 

malibus, De anima, De generatione, De sensu et sensato, 
De somno et vigilia, De plantis, De memoria et reminis- 

cencia, De morte et vita, (Costa ben Luca) De differentia 

spiritus et animae. 
Astronomia : (Aristotelis) De celo et mundo, et liber 

Ius meteororum. 
Metaphysica (Aristotelis) Libri metaphysicorum, 

(pseudo-arist.) De causis. Cf. Denifle et Chatelain, Chartu- 

larium univ. Paris., t. 1, n. 246. . 
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Les trois courants latin, grec et arabe sont repré- 
sentés dans ce programme; l’influence arabe par 
Ben Luca (1x-x° siècle), traduit en latin par Johannes 
Hispanus. Cf. Wiistenfeld, Geschichte der arabischen 
Aerzte und Naturforscher, Göttingen, 1840, p. 49. On 
constate aussi la place de choix et de tout premier 
rang accordee à Aristote. 

Un type de réalisation de ce programme nous est 
fourni pour la partie logique, par les mss. Vatican 
3011 et Munich Clm 14460 qui contiennent les cours 
de logique professés a-la faculté des arts a Paris, 
vers 1250, par Nicolas de. Paris. Cf. Grabmann, 

Mitiel-Alt. Geistesleben, Munich, 1926, p. 222-248. 

A Paris, dés les débuts, la grammaire allait au- 
devant d’une crise. En 1231, il fallait intervention de 
Grégoire IX pour maintenir une lecon sur Priscien. 
Denifle, Chartularium, t. 1, n. 79. En 1251, dans une 

adresse de l’université à la reine, les arts sont énu- 
mérés séparément de la grammaire. Ibidem, n. 197. 
Un siècle plus tard, eri 1366, la connaissance de la 
grammaire, spécialement du Doctrinalejet du Grécisme, 
est bien requise pour être admis à l’examen de bache- 
lier, mais on suppose que le candidat a pu l’acquérir 
ailleurs. Ibidem, t. m1, n. 1319, p. 145. L’université 
ferma ses portes à Donat et à Priscien, mais non pas 
complètement à la srammaire. L’étude de la gram- 
maire avait évolué. La logique s’était peu à peu infil- 
trée dans la science grammaticale. Les grammaires 
spéculatives remplacaient Priscien et Donat. Jean 
de Garlandia, grammairien de la vieille école, ne sut 

arrêter le mouvement. Encore au xiv siècle, Siger de 
Courtrai (f 1341) faisait la philosophie de la gram- 
maire. Cf. Thurot, Notices et extraits pour servir a 
l’histoire des doctrines grammaticales du Moyen Age, 
Paris, 1868; Grabmann, Die Entwickelung der Mittel- 
Alt. Sprachlogik, dans Mittel-Alt. Geistesl., p.104-146; 
Wallerand, Les œuvres de Siger de Courtrai, Louvain, 

1913, p. 34-60. Cette disparition à Paris de l’ancienne 
grammaire, y compris les classiques, est figurée dans 
le poème d’Henri d’ Andely (1256) : La bataille des sept 
arts (édit. L. J. Peatow, The battle of the seven arts. A 
french poem, University of California, 1914). Les 
maîtres d'Orléans, où les classiques sont à l’honneur, 

engagent la lutte avec les logiciens de Paris, mais la 
dialectique triomphe. L’argument emprunté à la 
grammaire continuera cependant d’étreutilisé par 
les philosophes, et même par les théologiens. Cf. 
S. Thomas, In I Sententiarum, dist. XXII (in fine), 
Expositio textus, et les autres commentateurs de 
Pierre Lombard, ibid. Au début du xıv® siècle, par 
exemple, Hervé de Nédellec fera encore appel contre 
Henri de Gand a un argument de grammaire spé- 
culative. Cf. De intellectu et voluntate, Bordeaux, cod. 
147, fol. 266 ve. 5 

Nous venons de signaler les progrés de la dialec- 
tique. Pendant tout le xm siècle, elle fortifiera ses 
positions. Mais cette fois c’est sous l’égide dela théo- 
logie qu’elle procéde. Des maitres comme Albert le 
Grand et Thomas d’Aquin, forcés par l’attitude des 
averroistes latins, Siger de Brabant et Boéce le Dace, 
de passer sur le terrain de la faculté des arts, assou- 
plissent la dialectique aux lois de la science sacrée, 
lui empruntent sa claire méthode et constituent dans 
une puissante synthése l’harmonie de la raison et de 
la foi. 

A Paris, le Quadrivium est enseigné déja avant 
1210 dans les ouvrages d’Aristote. Le concile de Sens, 
tenu a Paris en 1210, porte la défense, sous peine 
d’excommunication, d’interpréter les livres d’Aristote, 
De naturali philosophia et leurs commentaires. Denifle, 
Chariularium, t.1, n. 11. Le 23 avril, 1231, Grégoire IX 
confirme la prohibition, institue une commission char- 
gée d’expurger ces ouvrages des erreurs contre la foi. 
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Ibidem, n. 87. Mais le 19 mars 1255 la faculté passe 
outre et organise elle-méme l’enseignement de tous 
les traités connus d’Aristote, y compris la physique. 
Voir le programme susmentionné. Ce programme pour 
les matiéres du Quadrivium subsiste toujours en 1366. 
Cf. ibidem., t. 1, p. 145. 

A Toulouse, des 1229, les maitres des arts sont 
distingues des professeurs de la grammaire. Jean de 
Garland y enseigne la grammaire de 1229 4 1232, puis 
retourne à Paris. En 1328, Donat et Priscien sont en 
plein discrédit 4 Toulouse. En 1362, il y a 2 profes- 
seurs de grammaire et 3 maitres pour enseigner les arts. 
Cf. Denifle, Die Universitäten des Mittel-Alter, p. 338. 

Quant au Quadrivium, les maîtres de Toulouse, dans 
une circulaire aux autres universités, font savoir en 
1229 que la défense portée à Paris contre Aristote 
n’est pas appliquée à leur université. Ibid., p. 328. 
Cependant presque toutes les universités d’Europe 
nouvellement fondées se règlent sur Paris. Cologne, 
en 1389, Louvain en 1425, prirent les statuts de 

Paris. A Erfurt, qui au xure siècle possédait les écoles 
les plus courues d'Allemagne, les classiques cédaient 
également la place à Aristote et ses commentateurs. 
Cf. Denifle, Die Universitäten des Mitel-Alter bis 1400, 
p. 408. Il y eut des exceptions. Les lettres de fonda- 
tion du Studium generale d’Orvieto (1378) donnent 
la plus haute importance à l’étude de la grammaire. 
Ibidem, p. 637. A Louvain, la grammatica, y compris 
les lettres et l’éloquence, fut enseignée des les 
débuts. Le fameux Pierre de Rivo occupa en 1460 
la chaire de rhétorique. Valerius Andreas, Fasti 
academici, 1635, p. 61. Bref, l’étude des arts aux 

universités suit l’évolution et les diverses phases 
par lesquelles passe la faculté des arts, et subit la 
poussée des divers courants qui se disputent les 
écoles. 

L’humanisme va renaître et faire refleurir les let- 
tres classiques. Le nominalisme se dispose à mutiler 
la métaphysique et à entraîner la dialectique dans un 
abus de terminologie et de subtilités. Rares sont les 
universités qui, comme Cologne et Louvain, résistent 
aux disciples d’Oecam. Cf. card. Ehrle, Der Senten- 
zenkommentar Peters von Candia, etc., Munster, 

1925, passim. Dans certains centres, par exemple, 
à Bologne, Padoue, Montpellier, la faculté des arts 
est réduite au profit des facultés de droit et de méde- 
cine. D’excellents professeurs de médecine occupent 
souvent avec grand succès la chaire des mathéma- 
tiques et expliquent, par exemple, à Louvain en 1427, 
Je premier traité de la sphère de Jean de Sacrobosco, 
le premier livre d’Euclide, et le traité de la musique 
de Jean de Mures. Sous l’influence des Arabes et de 
leurs traducteurs — travaillant la plupart en dehors 
de toute discipline scolastique — l’intelligence occi- 
dentale s’empare des débris de la science grecque, 
et prépare lentement la mathématique moderne. Mais 
les Euclide, les Archimède, les Ptolémée ne revien- 
nent pas, et les Galilée, les Copernic, les Léonard de 
Vici n’ont pas encore vu le jour, ou leurs œuvres ne 
sont pas assez répandues. De multiples variétés finis- 
sent par caractériser l’étude des arts libéraux aux 
diverses universités du continent. A côté de ces méta- 
morphoses la faculté des arts des deux universités 
britanniques, Oxford et Cambridge, gardera le plus 
fidélement le type de l’organisation médiévale. 

B) Dans les Studia des ordres réguliers. — Généra- 
lités. — La situation dans les Ordres réguliers peut se 
résumer comme suit. Les écoles monastiques du grand 
Ordre bénédictin, si florissantes depuis plus de trois 
siécles, ont perdu leur splendeur a l’époque ou sur- 
gissent les universités. Cluny avait fort réagi contre 
les études profanes et les arts libéraux. La culture 
intellectuelle de Cîteaux se réduit à la méditation 
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assidue de l’Écriture, à la lecture des Pères et des écrits 
hagiographiques. Cf. Berlière, L'ordre monastique des 
origines au XII* siècle, p. 265. Les chanoines réguliers 
ont les études au programme, et tombent sous les 

mesures prises par les III° et IVe conciles de Latran, 
mais ne présentent aucun éclat Cf. Denifle, Die Uni- 
versitäten des Mittel- Alter, p. 711-718. Chez les domini- 
cains et les franciscains de la première heure, les écoles 
avaient un caractère exclusivement théologique. Ce- 
pendant, les premières constitutions dominicaines (cf. 
ci-après) permettent exceptionnellement l’étude des 
auteurs profanes et des arts libéraux. Il faut ajouter 
que la position prise par l’université de Paris à l’égard 
des Réguliers était de mesure à briser leur élan pour 
les études de l’espèce. Depuis 1280, les bacheliers 
ès arts devaient s’engager par serment à n’admettre 
aucun religieux à passer le doctorat à leur faculté 
(Denifle et Chatelain, Chartularium, t. 1, n. 501). 

La situation à ce sujet était, dès 1253, bien différente 
à Oxford. Les religieux ne pouvaient prétendre au 
doctorat en théologie, à moins d’avoir acquis au 
moins le titre de maître ès arts. Munimenta academica, 
t. 1, p. 25. Toutefois, parmi ceux qui entraient au 
xıme siècle soit à Cîteaux (Berliére, op. cit., p. 263), 
soit ailleurs, un bon nombre avaient étudié les arts. 
Le jeune comte Thomas d’Aquin, avant son entrée 
chez les Prêcheurs, avait étudié, pendant environ 
cinq années, à l’université de Naples, la grammaire, la 
logique et les sciences naturelles. Cf. G. de Tocco, 
Vita (édit. Priimmer, Toulouse) p. 70; Mandonnet, 
Thomas d’ Aquin, Novice précheur (extrait de la Revue 
thomiste, 1924-1925, p. 34). Les franciscains et les 
précheurs se recrutaient pour une grande part dans 
les milieux universitaires. Déja en 1224, le couvent des 

précheurs à Paris comptait plus de 120 religieux 
(Denifle, Archiv, t. 1, p. 189, n. 4). Les autres postu- 
lants apportaient communément comme bagage 
littéraire la grammaire de Donat ou d’Alexandre de 
Villedieu et quelques éléments de rhétorique et de 
logique. Cf. H. Felder, Geschichte der wissensch. 
Studien im Franz.-Orden, Fribourg, 1904, p. 334-342. 

Particularités. — Les cisterciens prennent au 
xm* siècle, dans la grande famille bénédictine, les 
devants dans la réorganisation scolaire. Dés 1227, 
Raoul, abbé de Clairvaux, négocie l’établissement 

d’un collége à Paris, qui fut le berceau du collège Saint- 
Bernard (1244-1245), et devint la propriété de l’ordre 
entier en 1320. Pour étudier à Paris, méme la théolo- 
gie, une certaine culture, supposant l’étude des arts, 
était requise. L’ordre bénédictin suivit l’exemple de 
Cîteaux. L’abbé de Fleury, ou Saint-Benoît-sur-Loire, 

érigea un collège à Paris, en 1247, et les autres monas- 
teres bénédictins ne tardérent pas à envoyer leurs 
clercs 4 Toulouse, Montpellier, Orléans, Oxford. Au 

xIv* siècle, Clément XII (décrétale : Ne in agro) avait 
pourvu à ce que les premiers éléments de la science : 
grammaire, logique, philosophie, fussent bien ensei- 
gnés dans les monastères. Benoît XII, en 1336, dans 
sa célèbre bulle pour la réforme de l’ordre de saint 
Benoît, voulut qu’un certain nombre de moines fussent 
parfaitement instruits dans les sciences théologiques. 
La constitution de Benoît XII fut la norme suivie 
pendant les xrv*-xv* siècles pour les études monas- 
tiques. Une telle mesure nécessitait le développement 
de l’étude des arts, conformément au programme de 
Paris. Les bénédictins n’en doutèrent point et prirent 
des arrangements à cet effet. Cf. Denifle, Das erste 
Studienhaus der Benediktiner an der Universitat Paris, 
dans Archiv, t. 1, p. 570-583; Berlière, Les collèges 
bénédictins aux universités du Moyen Age, dans la 
Revue bénédictine, t. x (1893), p. 145-158, passim. — 
Les dominicains furent les premiers parmi les régu- 
liers 4 inscrire dans leurs constitutions l’obligation 
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de l’étude comme fonction professionnelle. Les arts | sa mort, la faculté des arts et non pas celle de théolo- 
libéraux étaient formellement exclus, mais des cas d’ex- 
ception furent, du méme coup, très nettement formu- 
lés : In libris gentilium et philosophorum non studeant, 
etsi ad horam inspiciant. Seculares scientias non addis- 
cant, nec etiam artes quas liberales vocant, nisi aliquando 
circa aliquos magister ordinis vel capitulum generale 
voluerit dispensare; sed tantum libros theologicos tam 
tuvenes quam alii legant. Cf. Denifle, Constitutiones 
antique ordinis FF. Predicatorum, dans Archiv, t. 1, 
p. 222, n. 28. Ces constitutions étaient élaborées avant 
1221. Mandonnet, Saint Dominique, Gand, 1921. 
Le fait de ces exceptions est souligné dans des chapi- 
tres provinciaux dés 1241. A partir de 1250, des cou- 
vents spéciaux sont déterminés pour l’enseignement 
des arts, et des étudiants sont désignés pour en suivre 
les cours. Denifle, Universitdten...,t.1, p. 719, notes 179, 
180. La commission des études qui siége a Valen- 
ciennes en 1259, et dont font partie Albert le Grand, 

Thomas d’Aquin et Pierre de Tarentaise, le futur pape 
Innocent V, introduisent officiellement l’erection des 
studia artium : quod ordinetur in provinciis, que indi- 
guerint, aliquod studium artium vel aliqua, ubi iuvenes 
instruantur. Denifle, Chartularium, t. 1, n. 335. Et 
depuis, les collèges ou Studia artium se multiplient 

dans les provinces. Vers 1288, la province de Teu- 
tonie en compte neuf. Cf. H. Finke, dans Römische 
Quartalschrift, t. vm, (1894), p. 376. Ils sont plusieurs 
dans les autres provinces. Cf. Ch. Douais, Essai sur 
l’organisation des études dans l’ordre des frères précheurs, 
Paris, Toulouse, 1884, app. IX, p. 177 sq. Un siècle 
plus tard, dans la province de Teutonie, les studia natu- 
ralium se font dans des couvents distincts de ceux 
des studia artium. Cf. Reichert, Akten der Dominika- 
nerordensprovinz Teutonia aus den Jahren 1398, 1400, 
1401, 1402, dans la Römische Quartalschrift, t. xt 
(1897), p. 299, 309, 319, 329. Les matiéres enseignées 
sont la logique, les sciences naturelles, morales et poli- 
tiques. Dans une liste de livres échangés au couvent 
de Barcelone, dans la 2° moitié du xime siècle, nous 
trouvons un Priscien, le Doctrinale (d’Alexandre), la 
Logica veius et nova des Commentaires sur Aristotle, 
bref la série d’ouvrages qui sont les livres de texte à la 
faculté de Paris (voir ci-dessus). Cf. Denifle, Archiv, 

t. 11, p. 203, 246. Cependant les précheurs n'envoyérent 

point leurs sujets 4 la conquéte du titre de maitre és 

arts de l’une ou l’autre université. Malgré cela, les 

faits prouvent assez haut leur degré de culture et leur 

activité en ces matières. Il suffit de parcourir la liste 

des ceuvres des maîtres et des bacheliers en théologie 

depuis les débuts jusqu’en 1312 (Denifle, Archiv, t. 11, 

p. 226-280), pour s’en convaincre. Disonsici que Vénig- 

matique Jordanus de Nemore, mathématicien vers 

1230 (cf. P. Duhem, dans Revue des quest. scientifiques, 

1904, t.11, p. 10-19) n’est certainement pas Jourdain de 

Saxe, le 2: maître général de l’Ordre. Parmi ces pro- 

fesseurs émergent, comme des géants, Albert le Grand 

et Thomas d’Aquin. Leur action fut aussi puissante et 

aussi efficace A la faculté des arts de Paris qu’a la 

faculté de théologie. Albert le Grand déclare au début 

de sa paraphrase de la physique d’Aristote qu'il veut 

faire comprendre aux Latins la science grecque : AL 

tract. 1, c. 1, ; Nostra intentio est omnes dictas partes, 

scil. physicam, metaphysicam et mathematicam facere 

Latinis intelligibiles. Thomas d’Aquin connaît et cite 

les classiques, et écrit une série d’opuscules sur des 

sujets profanes. En commentant Aristote, il enrichit 

bien souvent le texte des fruits de son savoir personnel, 

en matière de mathématiques, d’optique et d’astro- 

nomie. Cf. Grabmann, Die Bewertung der profanen 

Studien bei Thomas von Aquin, dans Philosophisches 

Jahrbuch, 1924. Un fait trés caractéristique pour la 

carriére scientifique de Thomas d’Aquin, c’est qu’a 

gie, pleure le maitre dans une lettre émouvante 
adressée au chapitre général des précheurs à Lyon 
(1274), et demande à recevoir et à garder la dépouille 

mortelle du grand docteur. Cf. A, Birkenmajer, Ver- 
mischte Untersuchungen zur Gesch. der mittelalt, Philo- 
sophie, Munster, 1922, p. 2-5. — Dans les constitutions 
des franciscains de l’année 1260, rédigées par saint 
Bonaventure, il n’est pas fait mention d’école où l’on 
enseigne les arts; mais le postulant doit étre suffisam- 
ment instruit dans la grammaire et la logique. Cf. 
Ehrle, Die ältesten Redactionen der Generalconstitu- 
tionen des Franz.-Ordens, dans |’ Archiv, t. vi, p. 88 et 
108. Denifle, Chartularium, t. 1, n. 334. Toutefois, il 
ne manqua pas, à cette date, dans cet ordre, des 
hommes convaincus de l’utilité de ces études, par 
exemple saint Bonaventure. Dans son opuscule De 
reductione artium ad theologiam, ce grand docteur 
ne laisse subsister aucun doute touchant la nécessité 
de subordonner les connaissances profanes au savoir 
théologique et à la vie surnaturelle. Cf. B. Trimolé, 
Deutung und Bedeutung der Schrift De reductione 
artium ad theologiam, dans les Franziskanische Studien 
t. vir (1921), 172-189. Mais le groupe des spiri- 
tuels menait campagne contre l’élargissement du pro- 
gramme primitif. Cf. Ehrle, Archiv, t. mi, p. 576 sq. 
H. Felder, Geschichte der wissenschaftlichen Studien 

im Franziskanerorden, Fribourg, 1904, p. 407-409, Ce 
n’est qu’en 1292 que la nouvelle rédaction des consti- 
tutions se prononce en faveur de l’étude de certains 
arts libéraux et en règle l’enseignement : Jura vero 
et phisica in scolis theologie ab eodem lectore et eodem 
tempore non legantur, sed alibi et alias, ubi fuerit 
opportunum. Erhle, Archiv, t. vi, p. 108. La pratique 
avait devancé chez les mineurs la constitution du 
droit. Vers le milieu duxme siècle, Alexandre de Ville- 

dieu, l’auteur du Doctrinale, était entré dans l’Ordre, 
Roger Bacon poussait vivement au développement des 
études libérales. Il aimait à se prévaloir de ses maîtres 
d'Oxford, qui l’avaient formé dans cette voie. Bacon 
souligne très fort l’étude de la grammaire, des langues, 
classiques, et des mathématiques, et, à l’en croire, 
c’est dans ces branches que se distinguèrent pendant 
quelques années les professeurs d'Oxford de ceux de 
Paris, dont la préférence allait surtout vers les matières 
philosophiques. Avec le temps, le courant parisien eut 
le dessus. La Grammatica speculativa, depuis long- 
temps attribuée à Duns Scot, et considérée comme 
un des plus beaux fruits de l’étude des arts dans 
l’ordre franciscain, vient d’être restituée à son véri- 
table auteur, le maitre ès arts Thomas d’Erfurt. 

Cf. Grabmann, Mittelalt. Geistesleben, p. 118-125. 

Les Studia tant franciscains que dominicains eurent 

à se féliciter, bientôt après leur existence dans une 

ville universitaire, de la faveur d’être incorporés dans 
l’université. Le voisinage de la faculté des arts leur 

permettait d’être témoins de sa vie et de ses dévelop- 

pements, d'en recueillir l'influence et de s’encourager 

à l'effort. D'autre part, les mendiants surent payer 

plus d’une fois, par plus que de bons sentiments, le 

bienfait de leur intégration dans ces puissantes insti- 

tutions médiévales. 

Outre les ouvrages signalés ci-dessus, on peut consulter : 

Prantl, Geschichte der Logik im Abendlande, 2 vol., 1926. — 

Griechische und Lateinische Sprachwissenschaft (Handbuch 

der klass. Altertumswissenschaften.) t. 1, Nördlingen, 1885. 

A. et M. Croiset, Histoire de la littérature grecque, 5 vol. 

8° édit. Paris, 1913-1920. — M. Schanz. Geschichte der 

römischen Litteratur, 5 vol., Munich,1909-1920 (Handbuch 

der klass. Altertumswissenschaften, t. vi.) — W.. S. 

Teuffels, Geschichte der römischenLiteratur, 3 vol., Berlin, 

1913-1920. — K. Praechter, Die Philosophie des Alter- 

tums (dans Ueberweg, Grundriss der Gesch. der Philo- 
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sophie, t. 1), Berlin, 1926. — B. Geyer, Die patristische und 
scholastische Philosophie (ibidem, t. 11), Berlin, 1928. — 
M. Dewulf, Histoire de la philosophie médiévale, Louvain, 
1924. — Mandonnet, O. P., Siger de Brabant et l’ Averroisme 
latin au XIIIe siècle, 2e édition, Louvain, 1908. — L. Maitre, 
Les écoles épiscopales et monastiques de l’Occident depuis 
Charlemagne jusqu'à Philippe-Auguste, Paris, 1886. — 
Peatow, The arts course at medieval universities with special 
reference to grammar and rhetoric, Illinois, University 
Press, 1910. — J. E. Sandy, A history of classical scho- 
larship, t. 1, Cambridge, 1921. — J. de Ghellinck, Le 

mouvement théologique au Xil* siècle, Paris, 1914. 
G. Meyer, Die sieben Künste im Mittelalter (Programme). 
— K. Appuhn, Das Trivium u. Quadrivium, t. 1: Das 
Trivium (Dissertation, Erlangen, 1900). — P. Tannery, 
Mémoires scientifiques publiés par Heiberg et Zeuthen, 
t. 1 : Sciences exactes dans l'antiquité, 1876. — Moritz 
Cantor, Vorlesungen uber die Geschichte der Mathema- 
tik, 3° édition, 1920. — P. Duhem, Le système du monde, 
t. 1-v, Paris, 1913-1917. — W. Rousse Ball, Histoire 
des mathématiques (traduction de l’anglais par L. Freund), 
Paris, 1906. — Les Notes d'histoire des mathématiques, du 
R. P. Lefebvre, S. J., Louvain, 1920, trop peu répandues, 
corrigent et complètent sur plusieurs points ce dernier 
ouvrage.— B. Lefebvre, S. J., Les sciences mathématiques 
et physiques à l’ancienne université de Louvain au XVe siè- 
cle (Revue des questions scientifiques, 1929).—- A. Koperska, 
Die Stellung der religiösen Orden zu den Profanwissen- 
schaften in XII. und XIII. Jahrhundert, Fribourg (Suisse), 
1914. 

R.-M. MARTIN. 
ARTUSI (Giovanni MARIA), né à Bologne en 

1545, prit l’habit religieux des chanoines réguliers du 
Saint-Sauveur à Bologne le 14 février 1562. Il résida 
quelque temps à Venise et mourut à Bologne le 
18 août 1613. Excellent contrapuntiste, il écrivit 
un traité remarquable, L’Arte del contraponto, dont 
l'exposé de la basse chiffrée et du contrepoint pro- 
prement dit est un des plus approfondis publiés jus- 
qu’alors. Il est un des plus célèbres musicographes 
réactionnaires du xvıe siècle : il s’en prit à l’école 
naissante de la monodie florentine, aux italiens 
Monteverdi, Gesualdo di Venosa, A. Gabrieli, etc., 
comme aux néerlandais Danckerts, Cyprien de Rore 
et Willaert. 

Compositions : Canzonette a 4 voc., Venise, 1598; 
Cantate Domino (8 voc.), dans Motteti et Salmi a 8 voci 
compositi da otto eccell. autori (parmi lesquels Palestri- 
na), Venise, 1599. 

Ecrits : Inveittiva del Burla academico, 1581; L’arte 
del contrapunto ridotta in tavole, 2 vol., Venise 1586- 
1589 (2° édition 1598); L’ Artusi ovvero delle imperfet- 
tioni della moderna musica, 2 vol., Venise 1600-1603; 

Difesa ragionata della sentenze date di Ghislino Dan- 
ckerts et Bartolomeo Escobedo cantori pontifici a favore di 
D. Vincenzo Lusitano contro D. Nicola Vicentino, 
Bologne (1604); Impresa del molto Rev. Giov. Zarlino 
da Chioggia, Bologne, 1604; Considerationi musicali, 
Venise, 1607; Discorso secondo musicale di Ant. Brac- 
cino da Todi per la dichiaratione della lettera posta ne 
Scherzi musicali de Sign. Cl. Monteverde, Venise, 
1608. 

Gavalieri-Garofali, Biblioteca compendiosa degli nomini 
illustri della Congregazione de’canonici regolari del SS. Sal- 
vatore Lateranensi, Velletri ,1836, t.1, p.99-108. — E. Vogel, 
Vierteljahrsschrift fiir Musikwissenschaft, t. 11, p. 325-339. 

J. KREPS. 
ARTVIN, petite ville sur la rive gauche du 

Tchorok, dans le gouvernement de Koutais, siége 
épiscopal de l’Eglise catholique arménienne, érigé le 
30 avril 1850, en méme temps que les siéges d’Ancyre, 
Erzeroum, Brousse et Trézibonde. Juris pontif. de 
Prop. Fide, t. vi, part.1, p. 93-93. Timothée Astard- 
jian, ancien éléve du séminaire de Bezommar, fut 
sacré le 15 juin, mais mourut le 14 mars 1851, avant 
d’entrer dans son diocése. Son successeur Antoine 
Haladjian, aussi éléve de Bezommar, ne fut élu et 
consacré qu’en 1859. Son long apostolat fut fécond. 
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Jean Saccharian, né a Artvin le 16 octobre 1828, fut 

consacré le 28 décembre 1878. Après sa mort, une 
dizaine d’années après, son siège resta vacant jusqu’à. 

nos jours et le diocèse fut gouverné par des vicaires. 

A. Alexandrian, Histoire abrégée des sièges archiép. 
et épiscopaux de Cicilie, p. 79. En dehors de Constan- 
tinople, il n’est guère de diocèse catholique arménien 
aussi florissant. En 1914, il comptait environ 14 000 
catholiques. La ville en renfermait 6000.sur une 
population totale de 8 000 à 9 000. A côté de cha 
cune des quatre églises de la Sainte-Vierge (ca- 
thédrale), des Saints-Pierre-et-Paul, de Saint-Gré- 

goire l’Illuminateur, de la Sainte-Croix, se trouvait 
une école prospére. Dans la ville, les Arméniens non- 

unis sont environ 1 300. Sur les limites du diocése 
catholique, voir Acta et decreta concilii nationalis 

armeni, Romae habiti, 1911, p. 131. 
Fr. TOURNEBIZE |. 

ARULEN., Conventus episcoporum (Arles-sur- 
Tesch). En 1046, l’archevéque de Narbonne et les évé- 
ques d’Elne et de Carcassonne, se trouvant réunis pour 
la dédicace au monastère d’Arles, confirmèrent les pri- 
vilèges de ce dernier. En 1157, la dédicace de l’église 
fut de nouveau l’occasion d’une réunion d’évéques 
a Arles. Les évéques presents, c’est-à-dire l’arche- 
véque de Narbonne, les évéques d’Elne, de Gerone, 
d’Ausone (Vich), de Barcinone (Barcelone), confir- 
mèrent l’immunité et le droit d’asile du monastère. 

‘Mansi, Sacr. Conciliorum, nova el amplissima Collectio, 
1757-1798, t. xıx, col. 613; t. xıx, col. 857. 

P. Voix. 
ARUNDEL (Tuomas), évéque d’Ely, York et 

Cantorbéry (1353-1414). Né en 1353, Thomas Arun- 
del était le second fils de Robert, comte d’Arundel et 
de Warren. A vingt-deux ans il fut nommé évéque 
d’Ély. Il se montra excellent administrateur et grand 
bienfaiteur de son Église. En1386, après la déposition 
du comte de Suffolk, il devint lord-chancelier d’ Angle- 
terre; il perdit cette charge en 1389, mais y fut bientôt 
rétabli. Élevé au siége d’ York en 1388, il fut, en 1396, 
lors de la résignation de son titre de chancelier, trans- 
féré au siége primatial de Cantorbéry. Il convoqua en 
1397 le synode de Londres, dans lequel il fit condamner 
dix-huit propositions de Wicleff. L’université d’Ox- 
ford ayant réclamé au sujet du droit de visite, le roi 
Richard II trancha le différend en faveur de l’arche- 
véque. 

Étant évéque d’Ély, Thomas Arundel avait usé de 
son influence pour imposer au roi un conseil de ré- 
gence. Richard II ne lui pardonna jamais cette inter- 
vention et, en 1397, lui fit intenter par le parlement, 
ainsi qu’à sonfrère Richard, comte d’Arundel et au 
duc de Gloucester, un procès de haute trahison. Frap- 
pé de bannissement, Arundel se retira en France, 

puis à Rome où Boniface IX le recut avec bienveil- 
lance et le nomma au siège archiépiscopal de Saint- 
André en Écosse. En 1399, après la déposition de 
Richard II et l’avénement d’Henri IV, duc de Lan- 
caster, au tròne d’Angleterre, il rentra à Cantorbéry. 
Il s’opposa aux prétentions de la Chambre des Com- 
munes qui voulait consacrer les revenus ecclésiastiques 
aux besoins de l’État, et réprima avec énergie les 
agissements des partisans de Wicleff et des Lollards : 
il fit notamment arréter, en 1408, Sir John Oldcastle 
et Lord Cobham. Il publia une constitution synodale 
interdisant la traduction de l’Ecriture en langue vul- 
gaire. 
Thomas Arundel mourut le 20 février 1414. 

Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, t. vi, 2, p. 977. — 
Dictionary of national biography, t. 1, p. 609-613. 

; R. Van Doren. 
1. ARUNDELL (ANNE Dacres, comtesse D'), 

1575-1630, femme de l'infortuné Philippe, comte 
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d’Arundell. Convertie en 1582 ou 1583, elle fut, comme 
son mari, exposée aux plus terribles persécutions, et 
emprisonnée un an, par ordre d’Élisabeth, dans la 
maison de sir Thomas Shirley. Après la mort de son 
maria la Tour, en 1595, elle se donna entièrement 
aux œuvres de piété et de charité, et à l’éducation 
de ses enfants. Elle fonda en 1622 le collége anglais 
des jésuites de Gand. 

Gillow, Bibliographical dictionary, t.1, p. 65. 

J. DE LA SERVIÈRE. 

2. ARUNDELL (Henry) (16062-1694), troisième 
baron Arundell de Wardour, fervent catholique, resta 
jusqu’au bout fidèle A Charles Ier, et reprit, en mars 
1644, son chàteau de Wardour aux parlementaires 
qui, l’année précédente, s’en étaient emparés malgré 
l’héroique défense de sa mère, lady Blanche. Après 
le supplice du roi, Henry Arundell s’exila en France; 
a la Restauration il jouit d’abord de la confiance de 
Charles II. En janvier 1669, ce prince l’envoya à 
Louis XIV, pour lui faire part de ses intentions de 
revenir au catholicisme et réclamer des subsides; ces 
négociations aboutirent l’année suivante au traité 
secret de Douvres. En 1678, lord Henry fut une des 
principales victimes des dénoneiations calomnieuses 
de Titus Oates; il devait, au dire du fameux impos- 
teur, être un des chefs de l’armée de 50 000 hommes 
levée par les catholiques anglais, grâce aux subsides 
de Louis XIV, pour le détrônement de Charles Il; 
le pape lui avait donné une commission de lord chan- 
celier d'Angleterre. Par suite de ces absurdes dénon- 
ciations, lord Henry fut arrêté le 25 octobre 1678 avec 
quatre autres pairs et mis à la Tour. Leur procès dura 
jusqu’au 12 févreir 1684. Plus heureux que Stafford, 
décapité le 29 décembre 1680, et que Petre, mort à la 
Tour en 1683, Arundell et ses deux compagnons sur- 
vivants furent alors mis en liberté sous caution. 
L’année suivante, ils bénéficièrent d’une sentence 
d’acquittement, leurs accusateurs ayant été convain- 
cus de parjure. 

Après la mort de Charles II, Arundell fut nommé 
par Jacques II membre du conseil privé, et gardien 
du sceau privé; par dispense royale il n’eut pas à 
prêter, pour prendre possession de ces charges, les 
serments qui répugnaient à sa foi catholique. Il s’op- 
posa vivement à l’admission du jésuite Petre au conseil 
privé à cause de l’impopularité de cette mesure. Après 
l’abdication de Jacques II, Arundel] se retira dans 
sa terre de Bredmore (Hampshire), et y vécut dans 
la retraite jusqu’à sa mort (28 déc. 1694). On a de lui 
cinq touchantes Méditations en vers, composées pen- 
dant son emprisonnement à la Tour, et d’intéressants 
mémoires, encore inédits, préparés pour sa défense. 

Destombes, La persécution religieuse, Lille, 1883, t. n, 
p. 396 sq. — Grey, dans Cathol. encycl., t. 1, p. 765 sq. — 
Gillow, Bibliographical dictionary, t. 1, p. 69 sq. — Sidney 

Lee, dans Dictionnary of national biography, t. 1, p. 616 sq. 
J. DE LA SERVIERE. 

3. ARUNDELL (Humpury) (1513-1550), fut un 
des chefs des paysans qui, en juin 1549, se révoltérent 
dans le comté de Cornouailles contre les innovations 
religieuses qui marquérent les débuts du régne 
d’Edouard VI. D’abord vainqueur des troupes royales, 
il commit l’imprudence de s’attarder au siège d’ Exeter, 
et donna à lord Russell le temps d’amener des renforts. 
Vaincu a Sant-Mary, aprés une résistance de deux 
jours, puis A Sampford Courtenay, il fut arrété 
par ordre du conseil royal, jugé à Westminster et 
exécuté a Tyburn le 27 janvier 1550. 

W. P. Courtney, dans Dict. of nat. biogr., t. 1, p. 617 sq. 
— Gillow, Bibliographical dictionary, t. I, p. 70. — Grey, 
Cathol. encycl., t. 1, p. 69 sq. 

$ J. DE LA SERVIERE. 
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4. ARUNDELL (JEAN), évêque de Chichester 
de 1458-1477, natif de Cornouailles et fellow d’Exeter 
College à Oxford, de novembre 1420 à l’automne de 
1430; promu maítre és arts et bachelier en médecine, 
fut pendant un certain temps directeur de Black 
Hall, et en 1426 censeur de l’université. 

Son identification avec un autre Jean Arundell, 
suspendu en 1418 par Martin V pour illégitimité, est 
douteuse, car il existait plusieurs de ses contempo- 
rains portant le même nom. Il fut non seulement 
chapelain domestique et confesseur du roi Henri VI 
mais fut encore nommé le 6 avril 1454 (Rymer, 
Foedera, t. 1x, p. 347) un des trois médecins officiels 
du roi. I] cumula un grand nombre de bénéfices, tels 
que Wells, Lichfield, Lincoln, Hereford, York, St. Paul 
et Windsor 

En 1457, il fut un des commissaires chargés de 
conclure la paix avec l’Écosse. L’année suivante, a 
la mort de Richard Nevil, évéque de Durham, le roi 
le recommanda au pape pour le siége vacant; mais 
celui-ci ne lui fut pas accordé, quoiqu’en octo- 
bre 1457, Arundell fût nommé à l’archidiaconat de 

Richmond et a la prébende de Wetwang. En 1458, 
il fut élevé a la dignité épiscopale de Chichester, 
siège qu’il garda jusqu’à sa mort survenue le 18 oc- 
tobre 1477. 

On lui attribue un ouvrage intitulé les Medicamenta 
contra sciaticam passionem. 

Tanner, Bibl. Brit. Hib., p. 50. — Dict. of nat. biogr. — 
Rymer, Foedera. 

J. H. BAXTER. 

5. ARUNDELL (JEAN) (7 1504), successive- 
ment évêque de Lichfield et Coventry, et d’Exe- 
ter, fut le plus jeune fils de Humphry Arundell 
de Lanherne, et fit son éducation dans un collège 
de chanoines réguliers de Saint-Augustin à Saint- 
Columb dans le Cornouailles. Immédiatement aprés 
avoir recu le titre de maitre és arts à Exeter College 
a Oxford, il fut présenté par son pére a la paroisse de 
Saint-Columb. Promu au rectorat de Duloe en Cor- 
nouailles en 1474 et de Sutton Courtney en 1479; 
en cette dernière année, il fut promu au canonicat a 
Windsor. Quelques années plus tard des prébendes lui 
furent accordées à York et à Salisbury. Après avoir 
détenu le décanat d’Exeter de 1483 à 1496, il devint 
évêque de Lichfield et Coventry, titre qu'il garda 
jusqu’au moment de sa promotion au siège épiscopal 
d’Exeter en 1502. 

Il mourut à Londres le 15 mars 1504. 

Dictionary of national biography. 

J. H. BAXTER. 

6. ARUNDELL (Purripre-HowaARD, comte D’) 
1557-1595), était fils de Thomas, quatrième duc de 
Norfolk et de lady Mary Fitzalan, héritiére du comte 
d’Arundell. Élevé par des précepteurs, puis étudiant 
à Cambridge et magister artium en 1576, il parut à 
dix-huit ans A la cour d’Élisabeth, et y mena une vie 
légère, négligeant sa femme Anne Dacres, à laquelle 
il avait été marié à l’âge de douze ans. Les fameuses 
controverses du bienheureux Edmond Campion avec 
Charke, Fulke, Whitaker et autres, dont le jeune cour- 
tisan fut le témoin à la Tour de Londres, le converti- 
rent. En 1583, après avoir fait à la reine Élisabeth la 
plus brillante réception à son château d’Arundell, il 
se vit, par ordre de celle-ci, gardé à vue, et soumis à 
de sévères interrogatoires au sujet de son changement 
de religion, que la reine soupconnait, et des relations 
dont on l’accusait avec le cardinal Allen et Marie 
Stuart. Rien n’ayant pu étre prouvé contre lui, il fut 
remis en liberté. En 1584 le P. William Weston (Ed- 
monds), S. J., le réconcilia avec l'Église, et il se décida 
à passer sur le continent, après avoir adressé à la reine 
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une superbe lettre où il avouait sa conversion, mais 

protestait de son loyalisme. Dénoncé au conseil, et 
saisi A bord du vaisseau qui. devait le conduire de 
Littlehampton en France, il fut mis a la Tour de 
Londres (25 avril 1585), et y resta jusqu’a sa mort 
(19 octobre 1595); peut-étre cette mort fut-elle due 
au poison. Ses années d’emprisonnement furent sanc- 
tifiées par la priére et par une rigoureuse pénitence. 
Le comte Philippe traduisit alors en anglais la Lettre 
de Jésus-Christ à l’äme fidèle, de Lanspeng et com- 
posa trois traités sur l’Excellence et l’utilite de la vertu. 
Le corps du martyr fut enterré à la Tour, dans l’église 
de-Saint-Pierre-aux-Liens; les funérailles, par ordre 

d’Elisabeth, furent odieusement mesquines, et, sur 
la tombe, le chapelain de la Tour eut le courage d’in- 
sulter aux croyances du défunt. 

Gillow, Bibliographical dictionary, t. 1, p. 65 sq. — Duc 
de Norfolk, The lives of Philip Howard, earl of Arundell, 
and of Anne Dacres, his wife, Londres, 1871. — A. F. Rio, 

Quatre martyrs, Paris, 1856. 
J. DE LA SERVIERE. 

ARUNDINE (JEAN DE) (en flamand Jan van 
Riedt), orateur et exégète flamand carme, puis 
évêque titulaire d’Utique, auxiliaire de l’évêque 
d’Utrecht, xve siècle, Il naquit à Bruges à une date 
incertaine et se fit carme au couvent de cette ville. 
Ayant acquis le doctorat à l’université de Paris, il y 
fut professeur d’Écriture sainte pendant quelque 
temps. Rentré en Flandre, il quitta son couvent de 
Bruges pour embrasser la réforme du bienheureux 
Jean Soreth au couvent de Malines (la réforme de ce 
couvent commença en 1454); il y remplit la charge de 
professeur et plus tard de prieur. Homme de science, 
d'un vrai talent oratoire et d'une rare vertu, le bien- 
heureux Jean Soreth, général des carmes, l’avait en 
grande estime et se le choisit comme socius. C’est en 
cette qualité que Jean de Arundine accompagaa son 
général dans la visite régulière des couvents de Sicile 
sous Calixte III. En 1469 on le retrouve en Flandre, 
où il fut prieur du couvent de Malines de 1469 jus- 
qu’en 1474. Il fut aussi le premier prieur du couvent 
d’Utrecht, fondé en 1468 par le brabançon Goswin 
Hex (mieux Heenx), confesseur et conseiller de 
l’évêque d’Utrecht, David de Bourgogne, dont 
Goswin devint le 22 mai 1469 évéque auxiliaire avec 
le titre d’Hierapolis. Goswin étant mort a Utrecht le 
31 mars 1475, Jean de Arundine lui succéda en qualité 
d’évéque auxiliaire de David de Bourgogne. Sixte IV, 
en effet, le nomma évéque titulaire, Usbitensis, non 
le 13 février 1493, comme le dit a tort Eubel, nile 

13 février 1494, comme le prétend Cosme da Villiers, 
mais au mois de juillet 1477, comme le prouvent 
certains documents des Archives vaticanes. En effet, 
au tome cpxcv des Jnir. et Ex., a la date du 
12 aoùt 1477, il apparaît déjà. comme electus Usbi- 
tensis, le tome xu des Divers. Camer. nous apprend en 
outre que le 28 avril 1480 il fit par procuration sa 
visite triennale ad limina; or ce premier triennat 
finissait le 30 juillet 1480; Jean de Arundine fut 
donc nommé évêque au mois de juillet 1477. Quant 
à son titre épiscopal, il est écrit de diverses manières : 
Usbitensis, ainsi le nomment tous les auteurs qui ont 
parlé de Arundiae, et ainsi le trouve-t-on mentionné 
sur sa double épitaphe sépulcrale d’ Utrecht; Usbicen- 
sis et Usbetensis, ainsi le désignent les documents des 
archives vaticanes, ce sont probablement des ortho- 
graphes fautives; en effet, un tel titre épiscopal 
parait n’avoir jamais existé. A notre avis, le titre 
en question est celui de l’antique Utique (Uticensis), 
dont les ruines existent encore de nos jours prés 
de Carthage. Cette hypothése est confirmée par ce 
que dit Cosme de Villiers, dans sa Bibkotheea carme- 
litana, t. 11, col. 932 : Episcopus in Mauritania Caesa- 
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riensi Titularis. Jean fut l’auxiliaire non seulement 
de David de Bourgogne ({ 16 avril 1494), mais aussi 
du successeur de ce dernier, Frédéric IV, marquis de 
Baden (nommé le 13 mai 1496 + 24 sept. 1517). Jean 
mourut enfin à Utrecht le 13 juillet 1497 suivant sa 
double épitaphe (le 19 aoùt suivant deux mss. de Bale) 
et y fut enterré dans l’église des carmes. 

Il avait composé les ouvrages suivants, restés 
inédits: In psalterium Davidis liber unus; In psalmum 
(cvim) Beati immmaculati in via liber unus; Lecturae 
in librum Sapientiae; In Epistolam ad Romanos 
commentarium; Expositio super Pater noster liber 
unus; Dialogus Episcopi de religione, Ecclesia et 
caeremoniis, dialogue entre un ruthène, un polonais, 
un allemand et un latin; Collationes ad Synodum 
liber unus; plusieurs livres de sermons et enfin deux 
petits traités ascétiques latins conservés mss. à la 
bibliothèque de la ville de Bruges (ms. 50), 
notamment Tractatus de reversione peccatorum 
(fol. 168 r°-181 r°) et Tractatus de triplici regione 
(fol. 181 vo-198 vo). 

Archives vaticanes, Intr. et Ex., t. cpxcv, fol. 30 v°; 
Divers. Camer., t. xL, fol. 82 r°. — Bostius (Arnold), De 
illustribus viris O. Carm., chez Daniel de la V.-M., Specu- 

lum Carmelitanum, Anvers, 1680, t. 11, p. 896 b, num, 
3065. — Speculum historiale, lib. IX, cap. 1; ms. de la 
Bibl. de Brera à Milan, cod. A. E. X11-22, fol. 564 b, — 
Trithéme (Jean), De ortu et progressu ac illustribus viris 
O. Gl. Dei Gen. semp. V. de Monte Carmelo, Cologne, 1643, 
p. 57; Cotalogus illustrium virorum Germaniam exornan- 
tium, dans Opera historica, Francfort, 1601, t.1, p. 171; 
De scriptoribus ecclesiasticis, dans Opera historica, Franc- 
fort, 1601, t. 1, p. 385-386. — Bale (Jean), Ms. Harley, 
3838, fol. 221 v°, Bodley 73, fol. 72 re. — Barret (Jean), 
Magistri Parisienses, Catalogus eorum Parisiensium 
Magistrorum quos Trissa omisit, chez Benedict Zimmerman, 
Monumenta historica carmelitana, Lérins, 1907, p. 415, 
n. 66. — Possevin (Antoine), Apparatus sacer, Venise, 
1606, t. 1, p. 114-145. — Lucius (c’est-à-dire Licht Pierre), 
Bibliotheca carmelitana, Florence, 1593, fol. 38. — André 
(Valére), Bibliotheca belgica, Louvain, 1623, p. 447. — 
A. Sanderus, De Brugensibus eruditionis fama claris libri II, 
Anvers, 1624, 1. 1, p. 47. — Sweert (Francois), Aihenae bel- 
gicae, Anvers, 1628, p. 389. — Biscareti (Augustin), Pal- 
mites vineae Carmeli, ms. de 1638, conservé au Collège 
Saint-Albert à Rome, fol. 96. — Lezana (J.-B. de), Annales, 
Rome, 1645-1656, t.1v, p. 974, 993-994, — Series RR. PP. 
Priorum Carmeli Brugensis, ms. de 1679 conservé aux archi- 
ves des carmes déchaussés de Bruges, n. 13, p. 22. — 
Daniel de la V.-M., Speculum carmelitanum, Anvers, 1680, 
t. 11, p. 896 b, n. 3065; p. 899 b, n, 3093; p. 932 a 
n. 3262. — Foppens (J. Fr.), Bibliotheca belgica, Bru- 
xelles, 1739, t. 1, p. 565 b. — Cosme de Villiers, Biblio- 
theca carmelitana, Orléans, 1752, t. 1, col. 738-749, n. 86; 
t. i, col. 931-932, n. 19 ; — Hurter, Nomenclator, 3° édit., 
1903, sq., t. 11, col. 1035. — Zimmerman (Benedict), 
Monumenta historica carmelitana, Lérins, 1907, p. 41». — 
Eubel (Conrad), Hierarchia catholica Medii Avi, Münster, 
1913-1914, t. 1, p. 276. 3 

P, ANASTASE DE SAINT-PAUL. 

ARVAI (Georges), jésuite hongrois, né a Eger, 
probablement en 1697, et mort en 1759 a Szepeskely. 
Entré dans la Compagnie de Jésus en 1715, il 
a été professeur aux universités de Tyrnava et de 
Kassa; il a dirigé pendant cing ans l’imprimerie de 
Kassa. Il reste comme souvenir de son passage à Tyr- 
nava des exercices de rhétorique, des poésies, un 
panégyrique de l’Immaculée Conception (1727) et 
un livre classique : Selectae ex profanis scriptoribus 
historiae, Tyrnava, 1735; de son professorat à Kassa 
des thèses défendues par ses élèves sous sa direction. 
L’essai sur la littérature hongroise : Res litteraria. 
Hungariae, Kassa, 1735, qui lui a été attribué appar- 
tient à son homonyme, Michel Arvai. 

C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, 
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t.1, col. 594-595, et Appendice, p. vm; t. vin, col. 1696. — 
Catalogues imprimés de la province de Hongrie, s. j. 

M. VILLER. 
ARVANDUS, Arabundus Servandus, ami et 

client de Sidoine-Apollinaire, dont le nom révèle une 
origine arménienne ou perse et qui, à deux reprises 
en 465 et en 469 avait été préfet du prétoire des Gaules 
sous Anthémius. B. Borgnes, Les préfets du pretoire, 
Paris, 1897, p. 745. En 468, Arvandus accusé de 
concussion — il s’était fait bien des ennemis par son 
arrogance et sa légèreté — fut traduit devant le 
Concilium d’Arles, assemblée des députés des pro- 
vinces gallo-romaines, qui avait le privilége de mettre 
les gouverneurs en accusation. 

Mais pendant que s’instruisait son affaire, apparut 
une entreprise infiniment plus criminelle qui allait 
fournir le moyen de le faire décréter de lése-majesté. 
Arvandus paraît avoir eu partie liée avec Récimer, 
l’ambitieux patrice suève, gendre de l’empereur Anthé- 
mius, qui n’atterdait pour se déclarer contre celui-ci 
que l’entrée en campagne du nouveau roi des Wisi- 
goths, Euric. Arvandus avait écrit à ce dernier une 
lettre où non content de le détourner de la paix avec 
Anthémius « l’empereur grec», illui signalait un plan 
de guerre : attaquer les Bretons du bord de la Loire 
et conclure avec les Burgondes un traité de partage 
de la Gaule entière. 

La lettre avait été interceptée et son authenticité 
reconnue par le secrétaire d’Arvandus. Les députés 
résolurent de poursuivre devant le Sénat la lettre et 
l’auteur, tout en gardant le secret sur les preuves qu’ils 
avaient en main et ils envoyèrent à Rome trois Gallo- 
Romains de marque pour soutenir l’accusation; 
Arvandus les y suivit sans défiance. 

Sidoine-Apollinaire, gendre de l’empereur Avitus, 
qui sortait de ses fonctions de Prefet de Rome, 
avait eu vent du terrible péril devant lequel courait 
son ami et, accompagné d’un certain Auxanius, 
il alla Pen informer. Arvandus confiant dans la 
toute-puissance de Recimer s’attendait a la chute 
prochaine d’Anthémius. De plus, ils’était imaginé que 
la lèse-majesté ne pouvait étre prononcée que contre 
les préfets du prétoire qui avaient tenté d’usurper 
l’empire. Il railla sans discrétion la pusillanimite 
de ses amis. Sidoine désolé abandonna Rome. 

Devant le Senat, plus hautain que jamais, Arvandus 
revendiqua hautement la responsabilité de son acte et 
de sa lettre. Mais à sa grande consternation, il fut 
déclaré coupable de lèse-majesté et, la sentence portée, 
transféré dans la prison des condamnés à mort à l’ile 
sacrée du Tibre. 

Cependant Sidoine, définitivement rentré en Gaule, 
n’abandonnait point son ami. Durant les trente jours 
qui séparaient la condamnation de l’exécution, il 
joignit ses prières à celles qui étaient adressées à 
l’empereur en faveur d’Arvandus. Par ailleurs, une 
réconciliation — provisoire — venait d’étre conclue, 
ménagée par saint Epiphane, entre Anthémius et Réci- 
mer. Arvandus en profita et la peine de mort fut com- 
muée pour luien un exil perpétuel avec confiscation 
de ses biens. 

Sidoine-Apollinaire, Epistulae et Carmina, édit. Chr, 
Luetjohann, Berlin, 1887, p. 10-13, Epistulae, 1, 7. Mon. 

Germ. hist. Auct. ant. t. vin. — Cassiodore, Chronica, éd. 

Mommsen, n, 1287, ad ann. 469, Mon. Germ. his., Auct. 
ant., t. XI, p. 158 et 417. — Paul Diacre, Historia Mis- 
cel a, liv XV, dans Muratori, Rerum italicarum scriplores, t. 

1, p. 98.—P. Allard, S. Sidoine-Apollinaire (431-489), Paris, 

1910, p. 92-98. — F. Martroye, Genséric, la conquête vandale 

en Afrique, Paris, 1907, p. 230-235. — F. Martroye, L’Occi- 

dent à l’époque byzantine, Paris, 1904, p. m-v. — E. Baret, 

Œuvres de Sidoine-Apollinaire, Paris, 1879, p. 25-27. — 

Tillemont, Histoire des empereurs, Paris, 1738, t. VI, 

p. 349-350 et 638-639. — Tillemont, Mémoires pour servir 

à l’histoire ecclésiastique, Paris, 1712, p. 211-213. — Devic 
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et Vaissete, Histoire générale de Languedoc, 2° éd.. Tou- 
louse, 1874, t. 1, p. 448, 483-484. » 

A. LAMBERT. 
ARVAS (Santa MARIA DE), S. M. del Puerto de 

Arbas, abbaye royale de chanoines réguliers, au diocése 
d’Oviedo, mais dans la province de Leon, sur la cor- 
dillére cantabrique qui sépare les Asturies de Leon, 
ces Ervasi montes (S. Isidore, Historia Vandalorum, 

sub era 449) qui lui ont donné leur nom comme à plu- 
sieurs autres églises de la région. Hospice, créé á une 
date indécise vers le milieu du xıe siècle, pour le 
soulagement des pauvres et des pélerins traversant le 
défilé du « port » de Pajares. Le monastére enseveli 
8 ou 9 mois sous la neige se dresse en plein désert. Les 
premiéres donations des rois de Castille et de Leon, 
Alphonse VII (1126-1157) et Ferdinand II (1157-1188), 
ne l’avaient pas arraché a l’humilité des débuts et 
c’est seulement — comme tant d’autres — au commen- 
cement du xin* siècle que l’hospice prend son essor 
grâce aux libéralités d’Alphonse IX (1188-1230) au 
cours de deux visites royales à l’abbaye. La première 
(avril 1214), où il abandonna à l’abbé Martin Muñoz, 
successeur de don Bernardo, son realenge de Choras, 
in Ponte de Perros (Risco, p. 185); la seconde (29 sept. 
1248) où le méme Alphonse IX et son fils, l’infant D. 
Fernando, le futur saint, Ferdinand, alors héritier du 

royaume de Leon, l’enrichissent définitivement à la 
seule condition d’accorder, chaque jour, un pain entier 
et du vin à quiconque se présentera : undecumque adve- 
niat tam bono homini quam etiam malo, dummodo cha- 
ritatis elemosinam in praedicto hospitali humiliter petat. 
Belle formule chrétienne qui, sur cette marche du 
royaume de Leon, ne veut exclure personne de la charité 
du roi, pas méme l’outlaw, ennemi du roi. Les deux 
états du diplòme dans Manuel Rodriguez, Memorias 
para la vida del Santo rey Fernando III,1800, docu- 
mentos, p. 245-522, voir aussi Risco, Espana Sagrada, 
1793, t.xxxvnt p. 359-365. Confirmé par Alphonse X, 
Sancho IV et Fernando IV (1295-1312). Sous ces deux 
derniers règnes, l’abbé d’Arvas, maestre Gonzalo, 
joue un ròle important dans la chancellerie royale : 
capellan mayor del rey (1304); notario mayor de 
Andalucia (1310); Canciller mayor de la reina Cons- 
tanza (1312); mort vers 1316. 

Dans la suite, l’abbaye d’Arvas vivra sans éclat, 
se sécularisant peu à peu, du méme pas que les autres 
communautés de chanoines réguliers. Au xvi? siècle, 
ses abbés triennaux y trouvent un marchepied vers 
des dignités plus enviées : En 1567, Pedro de Acuña, 
Capellan real eten méme temps prieur de San Miguel 
de Escalada devient abbé de Saint-Isidor de Leon; 
le 25 sept. 1574, Diego Gonzalez, inquisiteur de Valla- 
dolid est nommé prieur de Roncevaux. Devenue Cole- 
giata de Patronato real, Arvas n’a pas déchu. En 1850, 
encore à la veille du Concordat, son « abbé » assisté 
de trois dignitaires et de 11 chanoines, pauvrement 
dotés, conservait juridiction quasi nullius sur 6 pa- 
roisses et 8 villages. La distribution quotidienne du 
pain et du vin à tous les passants subsistait toujours. 
Puis survint le Concordat de 1851 qui emporta a l’ins- 
tar de tant d’autres, la vieille Colegiata. i 

M. Risco, España sagrada, Madrid, 1793, t. XXXVHI, 
p. 182-185 et 359-365. — M. de Manuel Rodriguez, Memo- 
rias para la vida del santo rey Fernando 111, Madrid, 1800, 
Documentos, p. 245-252. — A. Benavides, Col. diplomatica 
de la cronica de Fernando IV, Madrid, 1860, p. 18-390, 406, 
752, 865, etc. — [V. Vignau], Indice de documentos del 
monasterio de Sahagun, Madrid, 1874, p. 471 (doc. du 4 mars 
1317) et 643, — L. Serrano, Indice analitico... del Archivo 
de la embajada de Espafia cerca de la S. Sede, Rome, 1915, 
1, Siglo XVI, p. 9-17. — J. M. Pou y Marti, Indice ana- 
litico, etc., ut supra, Rome, 1921. m. Siglo XVIil,p.116, 
121, 126. — Gomez Moreno, Catal. manusc. de 
España Léon, Madrid, 1925, 416-418 et fototipias 569- 
574. — S. de Miñano, Diccionario geografico-estadistico 
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de Espafia, Madrid, 1826, t. 1, p. 243-244. — P. Madoz, 
Diccionario geografico historico de Espafia, Madrid, 1847, 
t. I, p. 458. — J. Tejada, Col. compieta de Concordatas 
españoles, Madrid, 1862, p. Lx. 

A. LAMBERT. 
ARVERT (Norre-DAME DE LA PETITE-Cou- 

RONNE-EN-). Prieuré de chanoines réguliers de l’ordre 
de Saint-Augustin, dépendant de la puissante et 
célèbre abbaye de Notre-Dame de la Couronne près 
d’Angoulême. La situation topographique n’a pu être 
jusqu'ici exactement déterminée. Peut-être faut-il 
le placer près du village d’Anion, commune de Mor- 
nac, plus probablement a Arvert, près de la Tremblade 
en Aunis, en raison de l’expression Parva Corona in Ar- 
verto qu’on trouve dans différentes chartes. Il porte 
aussi le nom du prieuré de Disail. 

La plus ancienne charte qui paraisse relative à ce 
prieuré est de janvier 1182. Il y est dit qu’Allard de 
Mareuil fait donation aux religieux de la Couronne 
de tous ses droits sur les moulins et marais de Nios. 
En 1197, Geoffroy de Martel, seigneur. du Mornac, 
leur reconnaissait des droits sur l’estuaire de Disail 
et les autcrisait à enclore de murailles les moulins qu’ils 
possédaient en ce lieu. Ce n’est cependant qu’en 1227 
qu’on trouve la mention formelle du prieur et des 
frères de la Petite-Couronne-en-Arvert, dans une 
sentence d’Helie, évêque de Saintes. C’est donc vers 
la fin du xn* siècle ou au commencement du xe 
qu’il convient de situer la fondation de ce prieuré. Il 
n’a pas d’histoire et les chartes qui le concernent 
n’ont rapport qu’a des questions d’acensement des 
terres, moulins et marais salants, d’ot les religieux 
tiraient leurs revenus, à des procès, surtout avec les 
moines de Grandmont de Notre-Dame de la Garde en 
Arvert. ; 

Le prieuré était déja ruiné en 1687, quand le prieur 
commendataire, Raymond de Forgues de Lavedan, 
offrit aux chanoines de La Couronne de le remettre 
en régle et de le résigner contre pension de 250 livres. 
En 1722 le titulaire du bénéfice n’y rencontrait plus 
que quelques pierres et tuiles 4 remuer, et l’église était 
disparue, ensevelie sous les sables amassés parl’Océan. 

Archives départementales de la Charente, fonds de La 
Couronne, prieuré de Disail. Archives historiques de la 
Saintonge et de Il’ Aunis, in-4°, t. vi, p. 69. — J. P. Blanchet, 
Histoire de Vabbaye royale de Notre-Dame de la Couronne 
en Angoumois, in-8°, Angoulême, 1888, t.1, p. 42; t. 1, 
p. 175, 311 sq. — Th. Grasilier, Cartulaires inédits de la 
Saintonge, in-4°, Niort, 1871,t. 5 p. 88, 93, 106. 

G. MARIE. 
ARVIDIUS ou Arbidius, dernier évêque connu 

de l’ancien diocèse d’Astigi avant l’invasion des Sar- 
rasins en Espagne. Il figure sans conteste sur les 
listes très embrouillées du XVI: concile de Tolède 
en 693. 

J. Tejada y Ramiro, Coleccion de canones... de la Iglesia 
de Espafia, Madrid, 1859, t. u, p. 585. — Florez, Espafia 
sagrada, Madrid, 1753, t. x, p. 109-110, 

A. LAMBERT. 
ARVIDUS, évêque d’Abo, raquit vers 1464 à 

Laukko (Finlande, jusqu’à 1809 appartenant à la 
Suède). Ses parents étaient le sénéchal Klas Kurck et 
sa femme Elin Jénsdotter (Stenbock?). Comme beau- 
coup de ses compatrictes, il fit des études à l’université 
de Paris, où il fut reçu bachelier en 1485 et maître ès 
arts en 1487. Après son retour en Finlande, il fut cha- 
noine à la cathédrale d’Abo, et après quelques années 
doyen. Élu évêque par le chapitre en 1510 et reconnu 
par l’administrateur du royaume de Suède, Svante 
Sture, il fut confirmé par le pape le 17 mars 1511 et 
sacré par le primat de Suède, l'archevêque d’Upsal, 
à Strengnäs le 4 oct. 1511. Il accomplit avec zèle 
ses fonctions épiscopales; mais il est devenu célèbre. 
à cause surtout de son activité politique. Dans les 
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conflits qui troublaient les dernières années de "union 

de Calmar, il se rallia au parti national, et fut un des 

partisans de Gustave Vasa, dont il appuya les entre- 

prises en Finlande. Poursuivi, à cause de cette alliance, 

par les gens du roi de Danemark, il s’embarqua pour 

s’enfuir en Suède; mais Je vaisseau qui l’emportait, 

périt corps et biens au dehors de la cöte suédoise, a Ore- 

grund, le 23 mai 1522. Ainsi mourut le dernier évêque 

catholique de la Finlande. 

Eubel, Hierarchia catholica Medii Avi, Miinster, 1910, 

t. n, p. 103. — K. G. Leinberg, Det odelade finska biskops- 

stiftets herdaminne, Helsingfors, 1895, p. 20. — T. Carpe- 

lan, Finsk biografisk handbok, Helsingfors, 1903, it as 

col. 1231-1232. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland 

intill stora ofreden, Helsingfors, 1909-16, p. 245. 

A. NELSON. 

ARVIERES, ancienne chartreuse, située dans 

la commune de Lochieu (Ain) et fondée en 1132 par 

Amédée de Savoie et Humbert de Beaujeu, son 

gendre, seigneur du Bugey et du Valromey. Les Pères 

se fixérent d’abord dans une vallée déserte et malsaine; 

mais, dix années après, Arducius, évêque de Genève 

et leur supérieur ecclésiastique, les fit s’établir à 

Pentrée même des gorges profondes du Grand-Colom- 

bier, où ils bâtirent le monastère qui a duré jusqu’à la 

fin du xvure siècle. Cette translation approuvée par 

Humbert de Savoie, qui avait succédé à son père 

Amédée, et par le sire de Beaujeu, fut confirmée en 

1144 par le pape Lucius II. 

La protection accordée à la maison d’Arvières par 

la famille des fondateurs et par les évêques de Genève, 

lui attira bientôt de nombreux bienfaiteurs : Aimon et 

Hugues de Varennes firent bâtir l’église; Arthaud, 

doyen de Ceyzérieu, se chargea des frais de construc- 

tion du réfectoire; Aimon de Rivoire fonda le quartier 

des frères lais; Pierre, sénéchal de Lyon, bâtit le 

chapitre et une grange; maître Ponce construisit la 
correrie; Henri II, roi d'Angleterre, envoya des 
aumônes, et le bienheureux Boniface de Savoie, qui 
avait été novice chez les chartreux, avant d’être 

archevêque de Cantorbéry, mit les religieux d’Arvières 
au nombre de ses légataires. 

Les hommes illustres par la science et la piété ne 
manquèrent pas à cette chartreuse. Nommons d’abord 
saint Arthaud de Sothonod, profès de la chartreuse 
de Portes, dans le Bugey; il fut, croit-on généralement, 
chargé de la fondation d’Arvières, qui n’était pas bien 
éloignée du château féodal et des terres de sa famille. 
Les historiens assurent qu’il fut le premier prieur de 
la nouvelle fondation et que c’est lui qui, sur les con- 
seils d’Arducius de Faucigny, évêque de Genève, 
transféra sa communauté sur le rocher d’Arvières, 
taillé à pic de trois côtés et au pied duquel coule un 
torrent impétueux. Notons toutefois, d’après le Cou- 
t.ulx, t. 11, p. 6, qu’en 1142, c'est Jean, prieur d’Ar- 
vières, qui assista au premier chapitre général, tenu 
à la Grande Chartreuse, sous le généralat de saint 
Anthelme; il faut donc en conclure que le priorat de 
saint Arthaud n’a pas duré 52 ans continus (1132-1184), 
comme plusieurs biographes l’affirment, mais qu’il y a 
eu une interruption dont nous ne pouvons pas pré- 
ciser la durée. Quoi qu’il en soit, notre saint était de 
nouveau prieur en 1155, car il assista, avec ce titre, 
au chapitre général tenu cette année-là. Il gouvernait 
encore Arvières en 1184. Ayant appris qu'on le 
demandait comme évêque de Belley, il s’enfuit pour se 
cacher dans une grotte; mais déco..vert, il se rendit 
à son siège et y demeura jusqu’en 1190, en donnant 
l'exemple de toutes les vertus. Ayant obtenu du pape 
Clément III la permission de rentrer à Arvières, il 
reprit, à 80 ans, sa vie cachée. C’est là qu’en 1200 il 
reçut la visite de saint Hugues, chartreux aussi et 
évêque de Lincoln (Angleterre), 
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Saint Arthaud mourut le 6 octobre 1206, assisté | Borel, 1775. — Benoît Ubry, 1786, dernier prieur 
de son confrère en religion, Bernard II, évéque de 
Belley, qui, averti miraculeusement, était accouru 
auprès de lui. Il était âgé de 106 ans. De multiples 
miracles s’accomplirent sur sa tombe; c’est pourquoi, 
Jean de Passelaigue, évéque de Belley, voulut, en 
1640, procéder à la reconnaissance du saint corps, 
qu'il trouva sans corruption. Ce ne fut cependant 
qu’en 1686 qu'il fut mis dans une châsse. Ces saintes 
reliques, sauvées pendant la Révolution par les habi- 
tants de Lochieu, reposent maintenant dans l’église 
de ce village où elles furent placées en 1896 par 
Mgr Luçon, alors évêque de Belley. Le culte de saint 
Arthaud avait été autorisé par Grégoire XVI en 1834. 

Une autre célébrité parmi les moines d’Arvières, fut 
le vénérable Jean, abbé d’Abondance, des chanoines 
réguliers de Saint-Augustin, qui, vers l’an 1180, entra 
dans cette chartreuse et y mourut saintement en 1202. 

Nous connaissons d’ailleurs peu de chose de l’his- 
toire de cette maison; nous savons cependant qu’elle 
eut beaucoup à souffrir au xıy® et au xv? siècle, par 
suite des guerres que les comtes de Savoie eurent à 
soutenir contre les États voisins. Les chartreux eurent 
aussi, bien malgré eux, de nombreux procès avec les 
seigneurs et les habitants du voisinage. Plusieurs 
incendies, un entre autres en 1750, réduisirent une 
partie des bâtiments en cendres. Enfin ce monastère 
fut supprimé en 1790. Aujourd’hui, il n’en reste plus 
que des ruines. 

Guigue, dans sa Notice sur la chartreuse d’ Arviéres, 
in-8°, Lyon, 1869, a donné une liste des prieurs que 
nous avons complétce avec les notes fournies par 
dom S. Autore. Elle est encore très imparfaite. 

Saint Arthaud, né en 1101, profés en 1123, prieur 
en 1132. — Jean, 1142. — Saint Arthaud (bis), 1155. 
— N..., 1184. — Guigues, 1198. — Guillaume, 1240. 
— Hugues, 1242. — Raymond, 1247. — Pascal, 1284. 
— Ismido, 1303. — Hugues II, 1306. — P..., 1314. — 
Jean, 1325. — Mermek, 1369. — Jean David, 1381. — 
Jean de la Balme, 1391. — Michel de Rochaz, 1393. — 
Jean d’Orgelet avant 1400. — Jean Colombet, 1415. 
— Jean Nanterme, 1425. — Francis-Jean Colombet, 
1429. — Pierre Bargier, 1438. — Rodolphe Michel, 
1449. — Pierre Amédée, 1453. — Pierre Humbert, 
1466. — Étienne Beaupain, 1469. — Pierre Humbert 
(bis), 1472. — Aimon Court, 1473. — Francois Beau- 
pain, 1484. — Gaulthier Lyel, vers 1493. — Jacques 
Barronis, ...? — Matthieu Veronis, avant 1500. — 
Claude Tournier, 1497. — Antoine du Fresne, 1502? — 
Vincent Bijot, ...? — Jean Gondret, 1508. — Louis 
Labet ...? — Claude Brachet, 1533. — Pierre Rous- 
son, 1539. — Jacques Burgot, 1556. — André Chi- 
quillon, ...? — Claude Bécuat, ...? — Claude Qua- 
rante, 1573. — Pierre Rolland, 1580. — Barthélemy 
Alméric, vers 1580. — Jean Gauthier, 15...? — Fran- 
cois Rout, 1592. — Jacques Gaillard, 1592. — Chris- 
tophe de Héry, 1599. — Pierre Durand de Faillon, 
1599. — Pierre Drent, 1608. — Louis Bernier, 1608: — 
Paul Roger, 1617. — Étienne Cagnin, 1619. — An- 
thelme Aymon, 1622. — Pierre le Vergeaz, 1625. — 
André Circoterze, 1626. — Bruno Robert, 1630. — 
Claude Rosier, 1639. — Étienne de Sauvage, 1643. — 
Antoine de Mollard, 1646. — Étienne Bouverat, 1653. 
— Adrien Varot, 1558. — Robert le Maîstre, 1668. — 
Charles le Breumant, 1669. — Francois Bauldran, 
1673. — Jacques Laurent, 1676. — Pierre Sombarde, 
1686. — Jean Carron, 1688. — Bernard de la Roére, 
1693. — Benoît Bussy, 1701. — Jean Claude Périnet, 
1706. — Francois Favre, 1711. — Jean Reynon, 1715. 
— Francois Terrot, 1722. — Joseph l’Emy, 1726. — 
Claude Savy, 1727. — Joseph de Cruis, 1727. — Pierre 
Faguet, 1737. — Amédée Rosset, 1757. — André 
Guyot, 1761. — Maurice de Bouloz, 1761. — Henri 

décédé à Tongin, près de Gex. 

Outre les ouvrages déjà mentionnés, voir Le Vasseur, 
Éphémérides. — Acta sanctorum, 6 octobre. — Guichenon, 
Histoir. du Bugey. — Guigue, Topographie hist. du dép. 
de Pam. — Dépery, Histoire hagiologique de Belley, 
Bourg, 1834. 

F. DE FARCONNET |. 
ARVIEUX (Laurent pb’), voyageur et linguiste 

distingué, né a Marseille en 1635 et mort dans cette 
méme ville en 1702 Trés jeune encore, tl accompagna 
un consul de ses parents, dans ses voyages en Syrie et 
en Palestine, et en profita pour apprendre le syrien, 
Varabe, le turc et le persan, et acquérir des connaisa 
sances dans le domaine de la Bible. Rentré a Paris et 
patronné par Colbert, il se vit confier par Louis XIV 
diverses ambassades, dans le nord de l’Afrique et 
à Constantinople. Investi de telles fonctions, il ne 
manqua pas de promouvoir, là où la chose était pos- 
sible, la diffusion du christianisme. En reconnaissance 
de ses services, Innocent XI lui offrit l’évéché de 
Babylone, mais il refusa. On lui reconnaît Je mérite 
d’avoir, grace à ses connaissances linguistiques, 
redressé maintes erreurs dans les récits des voyageurs 
antérieurs au sujet des habitants de l’Afrique du 
Nord. Les Mémoires du chevalier d’A., contenant ses 
voyages à Constantinople dans l’Asie, la Syrie, en 
Palestine, l'Égypte et la Barbarie, furent édités par 
J.-B. Labat (Paris, 1735, 6 vol.); la méme année 
encore, ils furent l’objet d’une violente critique de 
Hadgi Mehemed Effendi, pseudonyme sous lequel se 
cachait, paraft-il, Petit de la Croix. 

Cf. la préface de Labat aux Mémoires cités plus haut. 

E. Van CAUWENBERGH. 
ARVISENET (CLAUDE), chanoine de Langres, 

vicaire général de Troyes. Claude Arvisenet naquit à 
Langres d’une famille honorable de cette ville. Il fit 
ses première études en Alsace, à Molsheim, où l’avait 
placé un de ses oncles, lieutenant-général du bailliage 
de Langres et vice-dome du prince évêque de Stras- 
bourg. Il suivit les cours de théologie à Paris, au 
collège de Laon, et y fut maître de conférences pour la 
philosophie. Quand il eut reçu le prétrise, il fut rappelé 
à Langres par l’évêque, Mgr de la Luzerne, qui le nom- 
ma chanoine et archidiacre du Lassois. Au moment de 
la Révolution il refusa de préter le serment et dut 
s’expatrier. [1 accompagna Mgr de La Luzerne a 
Constance puis à Lucerne, ct c’est pendant son exil 
qu’il entreprit la rédaction des manuels de piété qui 

firent sa réputation. 
C’est A Lucerne, en 1794, que parut le premier de 

ces ouvrages, le Memoriale vite sacerdotalis, qui eut 
un vif succès et, après lui avoir valu les éloges du 
souverain Pontife, fut répandu dans toute l’Europe. 
Disposé par verset ainsi que l’Imifation, ce traité est 
comme la Somme de ses autres ouvrages, qui reposent 
sur les mémes bases et où l’auteur reprend et développe 
dans tel ou tel sens les idées émises pour la première 
fois dans le Memoriale. 

La politique du Consulat tendant à ramener l’ordre 

et la paix dans l’intérieur du pays, Claude Arvisenet 

put rentrerà Langres, où, dès 1801, il fit paraître les 

Maximes ct devoirs des pères et des mères, et en 1803, 

la Sapientia christiana (2 vol. in-12) accompagnée, 

la méme année, d’une traduction libre due à l’auteur 

lui-méme. 
Le concordat n’avait pas rétablil’évéché de Lan- 

gres, pas plus que les autres siéges épiscopaux qui, 

sous l’ancien régime, avaient rang de pairie et portaient 

les titres de duché ou de comté, tels que Reims, Laon 

ou Beauvais, et le diocése de Langres avait été rattaché 

à celui de Dijon. L’évéque de Dijon ne trouva pas de 
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poste 4 proposer a l’abbé Arvisenet, mais, en 1803, 
Mgr de La Tour-du-Pin, évéque de Troyes, désira se 
l’attacher en qualité de chanoine (Arch. nat. A FIV 90, 
dr 508, n° 33, décret approuvant sa nomination) et de 
vicaire général, et c'est dans la ville de Troyes que 
cet ecclésiastique fut appelé à poursuivre sa carriére 
trés féconde au point de vue spirituel, tant par les 
ouvrages de piété qu’il publia que par la direction des 
âmes a laquelle il s’adonna avec succès. 

Vers la fin de l’Empire, cette carrière subit le contre- 
coup du conflit existant entre le pape et l’empereur. 
Le nouvel évêque de Troyes, Mgr de Boulogne, avait 
continué à l’abbé Arvisenet les pouvoirs de vicaire 
général. Le rôle que ce prélat joua au concile de 1811, 
afin d’éviter une rupture avec le Saint-Siège, excita 

la colère de Napoléon qui fit incarcérer à Vincennes 
l’évêque de Troyes, et ne lui ouvrit les portes de sa 
prison, en le reléguant à Falaise, qu’à la condition qu’il 
se démit de son évêché, démission qui ne fut point 
ratifiée par le pape. 

Le Ministre des Cultes exigea du chapitre de Troyes 
la nomination de vicaires capitulaires qui administre- 
raient le diocèse, comme si le siège était vacant. Les 
chanoines imaginérent l’expédient de présenter à la 
nomination de vicaires capitulaires des chanoines qui 
avaient été choisis autrefois comme vicaires généraux 
par l’évêque, et qui administreraient en vertu des 
pouvoirs reçus jadis de Mgr de Boulogne. C’est ainsi 
qu’un décret du 12 décembre 1811 nomma vicaires 
généraux capitulaires, dans le diocèse de Troyes, deux 
chanoines, Etienne-Benoit Tresfort et Claude Arvise- 
net (Arch. nat., A F IV 607, dr 4800, n° 53). 

Cette combinaison créait une situation assez équi- 
voque, les vicaires capitulaires invoquant pour justi- 
fier leurs actes d’administration, tantòt les pouvoirs 
que l’évêque leur avait donnés, tantôt ceux qu’ils 
tenaient du chapitre et qui n’étaient pas valables, 
le siége n’étant point réellement vacant. Dans ces 
conditions, l’abbé Arvisenet, « voyant, comme il le 
dit lui-méme, que les ecclésiastiques les plus vertueux, 
les plus instruits et les plus paisibles condamnaient la 
cause du chapitre et improuvaient sa conduite », 
sentit naitre en lui de grands scrupules et « supplia 
Dieu, le Pére des lumiéres, de lui faire la grace de 
sortir de l’erreur s’il y était. — La bonté de celui qui 
pourvoit aux besoins de tous ceux qui l’invoquent, 
continue-t-il, daigna m’exaucer. Il m’inspira un cou- 
rage qui me mit au-dessus de l’amour-propre auquel il 
coûte tant de dire : je me suis trompé... au-dessus des 
craintes de la prison et de la mort méme à laquelle 
je m’exposais en quittant brusquement le parti du 
chapitre ». Arvisenet cessa de prendre part aux déli- 
bérations de celui-ci, remit sa démission de vicaire 
capitulaire, et publia une rétractation déclarant qu’il 
reconnaissait Mgr de Boulogne pour son évéque. Cette 
conduite lui valut une dure apostrophe de l’empereur 
quand celui-ci vint 4 Troyes en 1814, mais les événe- 
ments qui se passérent alors le mirent à l’abri de 
sanctions plus graves. 

Avec la Restauration, il put reprendre à Troyes le 
cours de son existence pieuse et paisible qu’il poursui- 
vit aussi longtemps que ses forces le lui permirent. 
Déja il avait dù restreindre peu à peu son réle de con- 
fesseur, trop fatigant pour son Age, quand, au mois 
de janvier 1830, il fit une chute attribuée a une attaque. 
Il se retira alors chez son frére qui était juge de paix 
à Gray; le 8 janvier 1831, il eut une seconde attaque 
dont il ne put se remettre et mourut dans la nuit du 
16 au 17 de ce mois, au cours de sa 76° année. 

Après avoir été publiées isolément par leur auteur, 
les ceuvres de piété de Claude Arvisenet, dont plu- 
sieurs on été l’objet d’une traduction libre de la 
part de l’abbé Ogier, missionnaire, prétre du diocèse 
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de Vienne en Dauphiné, furent réunies et publiées 

ensemble par l’abbé Migne en 1856 [Œuvres complètes 

d’Arvisenet, vicaire général de Troyes, Petit-Mont- 

rouge, gr. in-8°]. L’editeur les a divisées en ‚deux 

grandes categories : I. Instructions sur les devoirs du 

chretier. II. Devoirs propres a certains etats. La 

premiere des categories comprend : 1. le Memorial 

des disciples de Jésus-Christ. — 2. Sapientia christiana. 

3. La volonté de Dieu. — 4. Le Froment des élus. 

La seconde catégorie renferme en premier lieu ce 

qui concerne les devoirs de l’état ecclésiastique 

1. Memoriale vita sacerdotalis. — 2. Preces ante et 

post missam ad usum sacerdotum (d’où l’abbé Ogier a 

tiré, en partie, les Préparations et actions de grdces à 

l’usage des personnes pieuses qui font leurs délices de la 

sainte communion); en second lieu, les devoirs des 

pères et mères : Maximes et devoirs des pères et mères: 

en troisième lieu, les devoirs des vicrges : 1. Mémorial 

des vierges chrétiennes (traduction libre du Memoriale 

vitae sacerdotalis appliqué aux vierges). — 2. La vertu 

angeligue‘ en quatrième lieu les devoirs de la jeunesse: 

1. Le bon ange de l’enfance. — 2. Manuductio juvenum 

ad sapientiam (dont la traduction a paru sous ce titre: 

Le guide de la jeunesse). 

[Abbé Guérou], Examen de la 1ettre de MM. les vicaires 
généraux du chapitre d MM. les curés et desservans du 
diocèse de Troyes, Troyes, 1814, in-8°. A la suite de la p. 88 
(avec nouvelle pagination) est publiée une Déclaration de 
M. d’ Arvisenet, chanoine, vicaire général de Troyes, relative 
à la brochure intitulée : Exposé et justification de la conduite 
du chapitre, etc. par M. Huillier, chanoine de Troyes. — 
Émile Jolibois, La Haute-Marne, ancienne et moderne, 
Chaumont, 1858, in-4%, à 2 col., p. 35. — Abbé Roussel, 
Diocèse de Langres, Langres, 1873, 1, 159. — Quérard. 
France littéraire, in-8°, 1,101-102, et Littérature française, 
1, 83. — L’Ami de la Religion, 17 mars 1831, n. 1763 et 
19 septembre 1833, n. 2156. 

L. LE GRAND. 
ARVIZA Y UGARTE (BERNARDO DE), ou 

Arvisa et mieux Arbiza, magistrat et prélat péruvien, 
né vers la fin du xvn* siècle à Cuzco, d'une famille 
établie dans le pays. Docteur in utroque jure de l’uni- 
versité de Lima, il suivit la carrière judiciaire et 
devint Doyen des Auditeurs de la R. Audiencia de 
Panama. En cette qualité on connaît de lui: Informe 
en derecho en defensa de la Justicia sobre la declaratoria 
de la Vacante de un Curato en el obispado de Panama, 
Lima, 1743, in-folio, 156 folios. 

Suivant une coutume qui subsistait encore en Es- 
pagne, en aoüt 1746, le roi présentait le magistrat a 
Vévéché de Cartagena de Indias, siège dont celui-ci 
prit possession le 28 novembre 1747. Présenté en 
septembre 1751 et nommé le 15 novembre suivant 
évéque de Trujillo du Pérou, il y fit son entrée seule- 
ment le 20 octobre 1754 en ayant pris possession le 
1er novembre 1752. Il mourut prématurément a 
Truxillo le 20 octobre 1757 (et non 1756 comme le dit 
Feyjoo), présenté en avril 1757 à l’archevêché de La 
Plata (Charcas) et nommé le 22 mai suivant sans avoir 
jamais pris possession de ce diocèse. 

J. Pou y Marti, Indice analitico de los documentos del 
siglo XVIiI del Archivo de la embajada de Espana cerca de 
la Santa Sede, Rome, 1921, p.123,126, 128. — A. de Alcedo, 
Diccionario geografico-historico de las Indias occidentales 
6 America, Madrid, 1786-1789, t.1, p. 398-399, 575 et 747; 
t. v, p. 205. — M. Feyjoo, Relacion descriptiva de la ciudad 
de Truxillo del Peru, Madrid, 1763, p. 64. — P. B. Gams, 
Series episcoporum..., Ratisbonne, 1873, p. 142, 160, 165. — 
A. Palau y Dulcet, Manual del librero hispano-americano, 
Barcelone, 1923, t. 1, p. 125. 

V. MARTINEZ. 
ARWAT, évêché d’Egypte dans le Delta. Le 

nom copte traditionnel de cette ville était Erbat ou 
Herbat, selon que l’on faisait sentir ou non la guttu- 
rale initiale; la transcription arabe était Arwat ou 
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Kharbeta; la première orthographe est celle de l’His- 
toire des patriarches d’Alexandrie de Sévére d’Asch- 
mounein : on la trouve dans l’édition d’Evetts, 
Patrologia orientalis, t. v, p. 21, 22, 82. La seconde se 
trouve dans la continuation de cette histoire par d’au- 
tres auteurs et dans les listes trilingues des évéchés 
égyptiens : il faut lire Kharbeta et non Khartaba, 
erreur facile en arabe. 

Le nom grec était Andropolis, abrégé selon la cou- 
tume en Andro ou Andrön. 

Cette ville était dansde Delta occidental, à quelque 
distance a l’ouest de la branche de Rosette et au sud 
de Naucratis : elle était sur l’une des routes qui me- 
naient au monastère de Nitrie; tout auprès se trou- 
vait le village de Djebro menesine dont il est souvent 
question dans les textes hagiographiques de Saint- 
Macaire de Nitrie (Cod. vat. copt. 63, Maxime et 
Domèce, fol., 59; Cod. vat. copt. 68, Les Quarante- 
neuf Vieillards, fol. 1, etc). Voir aussi Andropolis, 
Dict. d’hist. et de geogr. eccl., t.u1, col. 1801 02. 

Liste D'ÉVÉQUES. — Zoile d'Andropolis assistait 

en 362 au synode d’Alexandrie (Labbe, Conc. t. 11, 
p. 818); Jacques, évéque d’Arwat en 686 (Patr., Or., 
t. v, p. 20 et 22); Théodore, évéque de Kharbeta, 
assiste en 1078 au synode del’Eglise copte (Renaudot, 
Hist. patr. alex., p. 450 et 458). 

J. DAVID. 
ARWYSTLI GLOFF (Saint), au pays de 

Galles, vie siècle. Fils d’un puissant seigneur qui avait 
eu de grandes possessions dans les comtés actuels 
de Cardigan et de Merioneth, Arwystli Gloff avait eu 
de son mariage avec Tywynwedd quatre fils et une 
fille, qui tous les cing sont inscrits au nombre des saints 
du pays de Galles. Lui-méme se retira dans une petite fle 
à l’extrémité nord de la baie de Cardigan dans le monas- 
tère de Bardsey, qui à cette époque devint célèbre par 
la retraite de l’évêque de Carléon, saint Dubricius. 

Dugdale, Monasticon anglicanum, t. xı (1823), p. 659, 
Act. sanct. octobris t. XZ (1864), p. 899-900, 

B. HEURTEBIZE. 
ARXO (JoserH-Raymonp), jésuite espagnol né 

a Venasque (Aragon) le 7 novembre 1659. Entré dans 
la Compagnie de Jésus en 1674, il partit pour la Chine 
dix ans plus tard. Il la quitta sur la fin de 1707 et 
revint en Europe comme procureur et chargé par 
l’empereur Kang-Hi d’une mission auprés du Saint- 
Siège : le souverain de la Chine se plaignait a Rome de 
la légation du cardinal de Tournon. Le P. Arxo était 
sur le point de s’embarquer à nouveau pour l’Extrême- 
Orient lorsqu’il mourut a Elche le 29 juillet 1711. 
Des fragments de ses traités spirituels ont été publiés 
par le P. Ingles dans une notice: Joseph Raymundo 
Arxo de la Compañia de Jesus..., Alicante, 1712. Dans 

les lettres des missionnaires, Arxo est ordinairement 
désigné par le second de ses prénoms et couramment 
appelé le P. Raymond ou Rémond. C’est de la méme 
facon que le nomme le P. Mamiani della Rovere, dans 
La verità e Vinnocenza de’ Missionari... (1710), en 
publiant de lui divers témoignages sur les événements 
de Chine. Le P, Arxo avait été nommé visiteur des 
missions de Chine et du Japon : mais il n’a pas exercé 
ses fonctions. 

La date du retour en Europe est donnée d’après une lettre 
du P. Le Couteulx au P. Étienne Souciet, d’octobre 1709. 
— C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, 
t. 1, col. 595; t. XI, col. 405. — A. Franco, Synopsis anna- 
lium Societatis Jesu in Lusitania ab anno 1540 usque ad 
annum1725, Augsbourg, 1726, p. 377. 

i | M. VILLER. 
ARYKANDA, ville de Lycie, aujourd’hui Arif. 

Cette ville est surtout connue par l’inscription qui y 
a été découverte en 1892, et qui contient une pétitio 1 
du peuple de Lycie et de Pamphilie aux empereur 

| 
| 
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afin que ceux-ci révoquent l’édit de tolérance na- 
guere accordé aux chrétiens par Galère. L’inscrip- 
tion, gravée sur une plaque de marbre, était rédigée 
en latin et en grec. Elle est incompléte. Nous en don- 
nerons la restitution proposée par Benndorf et Bor- 
mann et acceptée par Grégoire : 
[Quamcumque munific Jentiam vol[ueritis pro hoc vestro 
[religioso proposito pet jere, iam nunc ho[c facere atque 

acci-] 
[pere constituite, scili Jcet impetraturi ea[m sine mora. 

Quae] 
[data vobis in aeternum t Jam nostram iuxta deos i [mmor- 

tales religi] 
5 [osam pietatem testabi tur quam vero condigna pra [emia 

CS vitae] 
[rationis vos a nostra cljementia consecutos liberis ac 
[vestro declarabit] po[steris] 

[roig cotñpoiv tod obulravrog dvOodrev vous 
xxl YÉvoug 

[sois osdaorois Kxilompow Taro. Odxeo. 
Mx&ıneivo xal 

] xai Odadep. Arxivviavé Arxuwle 
TAK TOÙ 

imeoto) Avxiwv xat ITavesawy ¿Ovous Seno 
nal ixcsolæ, Zoyous dro- 

[dederypévev del t]dv dev ray duoyevayv uv 
bi erdavOou mas 

[r&oıv, © ¿mopavéo] raro, Baorretc, ofc h Oonoxeta 
UELEAN TOLL 

[orovSatws bree tH]¢ buy TAV révra verxedvtay 
deonov@u 

15 uv aiwvion ow]rnpias, «ad Eye Edoxına - 
OXLEY KATAPUYELD 

[npös thy budv d0kv ]xrov BaorAcixv wat den- 
* Or val Tobe mia 

[orxoLalovras ypılorızvobs wat sic depo thy 
avtHY vocov 

[dıapuAatrovrijs mote rermadodar xal und 
GKALK TIVI KAL- 

[voupyix thy TiUMvITÀY toig Deois Cperdauévny 
Tapabalvery 

20 [6 37 dv uxdıora sic] Epyov dpixorto, el Suetéom 
elo xai atwvie 

[vedpart mavtdrjacw xataotaty dmetpjoOar ev 
nal xexmivodat 

[shy xaxoveyta]ly Tic Tüv dOtwv dreydods ért- 
TNOSVGENS, 

[dıareraydaı Sì TIM tv éuoyevév budv Gedy 
Opnoxeta cyorn- 

[Coty Eupevass Örtplrng alwvion xal Kpdxprou 
Baotretag buddy, ÓrTeo 

25 [mAelorov dcov cuu]péperv mov rois buetépots 
avOparorg meddnAdyv 

10[ 

Eorıv, 

Ce texte jette une clarté nouvelle sur certains épi- 
sodes de la persécution de Maximin. On sait que celui- 
ci, après la mort de Galère, reprit une politique hostile 
au christianisme, mais, pour faire porter la responsa- 
bilité de cette politique sur les habitants des cités 
eux-mémes, il s’efforca de susciter partout un mouve- 
ment de pétitions; cf. Eusèbe, H. E., XI, 1v, 7, Lac- 
tance, De mortibus persec., 36. Plusieurs villes ré- 
pondirent à son appel :les pétitions adressées par 
elles et les réponses de l’empereur obtinrent les 
honneurs de l’affichage officiel. 

Car Maximin répondait fidèlement au désir de ses 
sujets. Dans l’inscription d’Arykanda, la réponse 
impériale avait été gravée la première et son texte, a 
disparu pour la plus grande partie. Mais Eusèbe nous 
a conservé la réponse envoyée à une pétition sem- 
blable faite par les habitants de Tyr, H. E., IX, vii; 
P. G., t. xx, col. 809 sq. et par lui, nous savons que 
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l’empereur daignait agréer les voeux qu’on lui adres 
sait : « S’il en est ainsi qui s’obstinent dans leur folie, 
disait-il, qu’on les chasse de la ville et de son territoire 
suivant votre désir; par ce moyen, votre cité, suivant 
son louable souhait, sera délivrée de tout crime et 
n’encourra le devoir d’aucune expiation; elle pourra 
alors vaquer, suivant sa piété et le respect voulu, au 
service des dieux immortels. » 

L’inscription d’Arykanda date de l’année 312. 
Elle est adressée, semble-t-il, a Maximin, a Constantin 
et a Licinius. Toutefois le nom de Constantin n’est 
restitué que par conjecture et il n’est pas certain que 
cette restitution s’impose. 
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Th. Mommsen, Zweisprachige Inschrift aus Arykanda 
dans Archaeologisch-epigraphische Mittheilungen aus Oes- 
terreich-Ungarn, 1893, t. xvI, p. 93-102. — F. Kaufmann, 
Handbuch der chrisilichen Epigraphik, Fribourg, 1917, 
p- 312-317. — P. Batiffol, La paix constantinienne, Paris, 

1913, p. 205. — Grégoire, Inscriptions chrétiennes d’ Asie mi- 
neure, Paris, 1922, p. 95. — H. Leclercq, Arikanda, 
dans Dict, d’arch. et de lit. chrét., t. 1, col. 2835-2863. 

G. BARDY. 
ARZ ou As, prieures. L’ile d’Arz, dans le golfe du 

Morbihan, était partagée entre deux prieurés. Le pre- 
mier, fondé à une date inconnue, mais au plus tard au 
début du x1° siècle, dépendait de l’abbaye de Saint- 
Gildas de Rhuys. Il était sous le vocable de Notre- 
Dame et possédait la moitié de l’île. En 1756 son 
revenu net était évalué à 1150 livres. 

L’autre moitié de l’île fut donnée, en 1043, par 
Alain, duc de Bretagne, à l’abbaye des bénédictines de 
Saint-Georges de Rennes, dont sa sceur Adéle était 
abbesse. Ces religieuses y érigèrent un prieuré sous le 
vocable de Saint-Georges. Au xviie siècle ses revenus 
furent réunis à la mense abbatiale de Saint-Georges 
de Rennes. Le partage de l’île entre les deux abbayes 
provoqua de fréquentes contestations. Le prieuré de 
Saint-Georges, a la fin du xvıue siècle, donnait un 
revenu de 2 000 livres. Le vicaire perpétuel de l’île 
était à la presentation de l’abbé de Saint-Gildas, mais 
l’abbesse de Saint-Georges payait la moitié de sa por- 
tion congrue. Pendant la Révolution, les biens des 

. deux prieurés furent aliénés, et au concordat l’église 
Notre-Dame devint paroissiale. 

Luco, Histoire de Saint-Gildas de Rhuys, in-18, Vannes, 
1869, p. 323-325. — Le Mené, Abbayes ei prieurés du dio- 
cése de Vannes, in-8°, Vannes, 1907, p. 326-329, 447-449. — 
Archives départ. d’Ille-et-Vilaine, 2 H?, 257. — De la 
Bigne-Villeneuve, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Georges 
de Rennes, in-8°, Rennes, 1876, p. 100, 226, 279, 283, 467- 
468. — Rosenzweig, Carlulaire du Morbihan, in-8°, Vannes, 
1895, t. 1, p. 118-119, 237. 

- M. G. BLavo. 
ARZE (Dreco D”), franciscain espagnol de la pro- 

vince de Carthagéne, évéque de Cassano en Calabre. 
Né à Cuenca de la noble famille de Arce (Arze), 
il étudia à l’université d’Alcala, lorsqu’il entra dans 
l’Ordre de Saint Francois. Après le noviciat et après 
les études ordinaires, le chapitre provincial de 1581 
le destina encore à la susdite université pour complé- 
ter ses études théologiques. De retour.en sa province, 
il enseigna philosophie et théologie dans les couvents 
de Cuenca et Murcia. Homme d’une grande érudition, 
ils’appliqua surtout à former de bonnes bibliothèques, 
dans les couvents de son ordre, afin de promouvoir les 
études dont il était l’ardent partisan. Élu provincial 
de Carthagène en 1595. il fut plus tard confesseur et 
conseiller du vice-roi de Naples, Ferdinand de Castro, 
comte de Lemos. Nommé évéque de Cassano, en 1614, 
il mourut en 1617. D’aprés quelques auteurs, d’Arze 
aurait été transféré au diocése de Tuy (Espagne), 
mais empéché par la mort d’en prendre possession. Il 
est auteur de plusieurs ouvrages : 
traité inédit sur l’Ecriture sainte; — Miscelanea pri- 

Aegyptus spoliata, . 
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mera de oraciones eclesiasticas, Madrid, 1600; 2° éd., 
in-4°, Murcia, 1606; — Roma la santa, in-4°, Naples, 
1601; 2° éd., ibid., 1615, traité apologétique en espa- 
gnol; De las librerias, de su antiguedad y provecho, 
a été imprimé en 120 exemplaires à Madrid, 1888, 
in-12°. — De la concepcion immaculada de nuestra 
senora. IV oraciones 0 tratados, Murcia, 1606, in-4°, et 
plusieurs autres opuscules et sermons tant imprimés 
qu’inédits. 

Wadding, Scriptores ord. min., Rome, 1906, p. 70. — Sbze 
ralea, Supplementum ad scriptores ord. min., Rome, 1908, 
t.1, p. 226. — Ughelli, Italia sacra, t. 1x, col. 354. — Cappe- 
letti, Le Chiese d’Italia, t. xx1, p. 243. — Antonio, Biblio- 
theca hispana nova, t. 1, p. 268. — A. Martin, Apuntes 
bio-bibliogräficos... de la provincia seráfica de Cartagena, 
Murcia, 1920, p. 99-127. — E. Toda y Güell, Bibliografia 
espanyola d’Italia, Escornalbou, 1927, t. 1, p. 126. 

L. OLIGER. 
ARZEMENDI (Juan DE), théologien, membre 

du Conseil supréme de l’Inquisition d’Espagne, sous 
Charles II, et Grand Inquisiteur sous Philippe V. 
Après que le dominicain Froilan Diaz, soupconné de 
sympathies francaises, eüt perdu le confessional de 
Charles II, exorcisé par lui comme démoniaque, le 
nouvel inquisiteur général, B. de Mendoza y Sandoval, 
évéque de Ségovie et son ennemi, essayant en 1699 de 
le compromettre dans une autre affaire de diableries, 
le déféra a I’ Inquisition et confia l’instruction de la 
cause a une junte de trois conseillers présidée par 
Arzemendi. Ceux-ci qui conclurent à un non-lieu, 
refusèrent, malgré les sommations de Mendoza, de 
jeter dans les cachots du Saint-Office l’ancien confess 
seur. Arrétés eux-mémes par ordre du Grand Inquisi- 
teur, celui-ci fit mettre à la retraite Arzemendi et l’un 
de ses collégues, sentence extravagante cassée le 
24 décembre 1703, sous Philippe V, par le Conseil de 
Castille, 4 la demande du Conseil Supréme de l’Inqui- 
sition. 

Le fameux José Molines y Casadevall, ancien doyen 
de la Rote 4 Rome, partisan dévoué de Philippe V 
et Grand Inquisiteur depuis 1717, étant mort a 
Milan, prisonnier des Impériaux en 1719, Arzemendi 
fut nommé à sa place par le roi. Mais il mourut lui- 
méme sans avoir pris possession et fut remplacé en 
mars 1720 par l’archevéque Arce y Reinoso (voir ce 
nom). 

A. Llorente, Historia critica de la Inquisicion de España, 
Barcelone, 1870, t. m, p. 445 et 498. — Saint-Simon, 
Mémoires, édit. Boislisle, Paris, 1910, t. xxu, p. 171, 
note 3. — Proceso criminal... contra... Fray Froilan Diaz... 
confesor del rey... Carlos II de 1698 a 1704, Madrid, 1788. — 
Apendice al proceso criminal fulminado contra el P. Froy- 
lan Diaz..., Madrid, 1788, p. 19-20, 23-24, 31-37, etc. — 
V. de la Fuente, Historia eclesiastica de Espafia, Madrid, 
1874, t. v, p. 518-520. 

A. LAMBERT. 
1. ARZEN-ROUM, ou Arzan-el-Roum ou 

Arzun, ancien évéché d’Arménie, situé à la base du 
mont Saji, dans le territoire des Roméiens prés des 
sources de l’Euphrate. I] était en importance le qua- 
trième des siéges soumis à Maphriam. 

On cite comme évéques d’Arzun : Acha, fété par 
les jacobites au 28 juin; Zachée, qui, vers 1129, sous 
Denis Maphriam, envahit l’Église de Ninive; Siméon, 
partisan de la conspiration, qui. en 1180 opposa 
Théodore-Bar-Vehebum au patriarche Michel Ier, 

M. Le Quien, Oriens christianus, Paris, 1740, t.11, col. 
1569-1570. i 

R. VAN DoREN,. 
2. ARZEN-ROUM, nommé habituellement © 

Arzen-in-diar-Rabiaea, ou encore Arzun, ancien 
évéché en Mésopotamie, de la troisième province de 
Nisibe. Ne pas confondre avec Arzen-Roum en Ar- 
ménie. i 
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Les documents citent plusieurs évéques d’Arzen- 
Roum : Gabriél, qui fut transféré par le catholicos 
Jean VI au siége de Mossoul; Gieropes, transféré de 
méme au siége de Mossoul par Abedjesus; Emmanuel 
(1257); Siméon (1282). 

M. Le Quien, Oriens christianus, t. 11, col. 1207-1208. 

R. VAN DoRren. 
ARZILLIÈRES (JEAN D’), évéque de Toul, de 

1309 à 1320. D’une ancienne famille de Champagne, 
prévôt de Chalons-sur-Marne, archidiacre de Port, au 
diocèse de Toul, déjà proposé comme évéque de Stras- 
bourg par plusieurs chanoines de cette ville, d’Arzil- 
liéres fut élu évéque de Toul par le chapitre en sep- 
tembre 1309. Il succédait à deux prélats nommés 
par Clément V : Guy de Lernes, en 1306, après la 
translation d’Otton de Granson de Toul à Genève, 
mais qui était mort en 1307 sans avoir pris possession 
de son siége autrement que par procureur, et Eudes 
Colonna, frère du fameux Sciarra Colonna, mais qui 
n’était pas venu en Lorraine et avait démissionné en 
1309. C’est pour empécher qu’une troisième fois, le 
pape nommát l’évêque de Toul, que, aussitôt connue 
la démission de Colonna, le chapitre avait élu en hâte 
Jean d’Arzillieres. Aussi l’écolâtre de Toul, Jean de 
Molans, qui aspirait évidemment au siége épiscopal, 
attaqua-t-il, à Avignon, l’élection de d’Arzilliéres; elle 
avait été faite, disait-il, contre les droits du pape. 
L’accord se fit cependant entre Clément V et le cha- 
pitre : le nouvel élu recut ses bulles le 31 mai 1910. Il 
ne fut sacré toutefois qu’au début de 1312. La dénon- 
ciation de Molans ne l’avait pas empéché d’agir 
comme maître spirituel et temporel de la cité. Au 
début de 1310, il avait assisté au concile provincial 
convoqué à Trèves par l’archevêque Baudouin de 
Luxembourg et en avril, il en avait publié les décrets 
dans son diocèse. 

Toul entrait alors dans la crise communale. En 1306, 
Otton de Granson avait accordé à ses bourgeois une 
charte qui fixait leurs droits. Désireux de paix, parce 
que déjà âgé, Jean d’Arzillières leur fit en 1311 de 
nouvelles concessions. En même temps il défendait 
les intérêts de son clergé et, en 1312, il se refusait à lui 
faire payer les décimes. 

Il ne prit aucune part aux querelles qui armaient 
alors les principautés lorraines les unes contre les 
autres. Edouard Ie, comte de Bar, et Renaud, son 
oncle, évêque de Metz, ayant, par exemple, formé une 
ligue contre Thiébault II, duc de Lorraine, il n’inter- 
vint que pour solliciter la médiation de Louis-le-Hutin, 
alors roi de Navarre et comte de Champagne en 
faveur d’Edouard Ier, vaincu et fait prisonnier à 

Frouard en 1313, et pour exiger des belligérants, des 
dommages-intérêts pour ses villages ravagés. 

Dans ses rapports avec la France et l’Empire, il 

apporta le même esprit. Toul était ville d’empire, 

mais la France cherchait à y supplanter l'empire, 

comme dans toute la région lorraine. En 1300, Phi- 

lippe le Bel s’était fait reconnaître comme « gardien » 

par les bourgeois de Toul; c’est pour lui plaire que 

Clément V avait nommé évêques de Toul de Lernes et 

Colonna, favorables à la France. Mais en réponse à la 

politique de la France, Henri VII de Luxembourg, élu 

roi des Romains en 1308, à la mort d’Albert de 

Habsbourg, donnait bientôt au duc de Lorraine, 

Thiébault II, «le gouvernement » de la ville de Toul. 

D'Arzillières craignant les embarras que pouvait 

amener la situation, persuada à Thiébault de lui 

vendre ses droits moyennant une redevance annuelle. 

Mais alors Thiébault dut rassurer les bourgeois qui 

craignaient pour leurs franchises. ; 

Malgré toutes ces mesures, l’évêque ne put échapper 

aux complications redoutées. En 1314, Henri de 

Luxembourg étant mort, deux compétiteurs, Louis 
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duc de Baviére et Frédéric-le-Bel duc d’Autriche 
briguèrent l’empire. Les princes lorrains se divi- 
serent derriére eux et aussi les cites épiscopales. 
D’Arzillieres, désespérant de ramener le calme dans 
sa ville épiscopale, se retira à Avignon où les papes 
Clément V puis Jean XXII l’employèrent à d’impor- 
tantes missions. Il y mourut en 1320. Il avait été le 
98° évêque de Toul. 

Benoît Picart, Histoire ecclésiastique et politique de la 
ville et du diocése de Toul,in-4°, Toul, 1707. — D. Calmet, 
Histoire de Lorraine, 7 in-fol., Nancy, 1745-1757, t. m. — 
Digot, Histoire de Lorraine, 6 vol. in-8°, Nancy, 1856, 
2° édit., 1880, t. 1. — Guillaume, Histoire des diocèses de 
Toul et de celui de Nancy, 5 in-8°, Nancy, 1866-1867, t. 1. — 
E. Martin, Histoire des diocéses de Toul, de Nancy et de 
Saint-Dié, 3 vol. in-4°, 1900-1903, t. 1. — R. Parisot, His- 
toire de Lorraine, 3 vol. in-12, 1921-1924, t. 1, 2° édit., 
1925. — A. D. Thiéry, Histoire de la ville de Toul et de ses 
évéques, 2 vol. in-8°, Paris, Nancy, Toul, 1841, 1842, t.ıv. 
— Daulnoy, Histoire de la ville et cité de Toul, t. 1, in-8°, 
Toul, 1881. 

C. CONSTANTIN. 
ARZN, Ardzn, Arzon, Arzoun (arabe, Arzan), 

ancien siége épiscopal des Arméniens et des Syriens, 
situé à vingt-huit kilomètres environ de Maiyafarqin, 
dans l’Arzanène, entre Maiyafarqin ou Nperkert et 
Sert (Sgerd). Hübschmann, Die altarmenischen Ortsna- 
men, p. 248-251, 311-312. Voir Zeitschrift der deutschen 

Morgenländischen Gesellschaft, t. xLm, p. 394, 1-2; 
396, 10. Arzon = Arzanène, avait un évéque dès 
l’an 430. Au siècle précédent, Phaustos de Byzance 
raconte que l’intrus Tchounak, substitué par le roi 
Archak au catholicos Nersès Ier expulsé, fut consacré 
par l’évéque d’Aghtzniq. Voir notre Hist. polit. et 
religieuse de l' Arménie, Paris, 1910, p. 481, note, etc... 
Vers l’an 616 l’évêque Stéphanos d’Arzn souscrivit la 
lettre du catholicos Komitas aux orthodoxes (jaco- 
bites) de Perse, Livre des Epitres, p. 212-219, en 
arménien. Le patriarche syrien jacobite Michel a 
conservé le nom de dix-huit évéques syriens siégeant 
a Arzoun, qui faisait partie de l’éparchie de Nisibe. 
Chronique, éd. Chabot, Paris, 1901-1905, t. 11. Ap- 
pendice III, p. 493-504. Encore Michel ne parle-t-il 
que de la période qui va de la fin du vmie à la fin du 
xn* siècle. Il signale cependant un évêque Gabriel 
d’Arzoun, présent au synode arméno-syrien de Manaz- 
kert présidé en 726 par le catholicos arménien Jean 
Otznetsi. Voir ARMENIE. 

F. TOURNEBIZE f. 
1. ARZOLA (Domnco DE), dominicain. Son vrai 

nom parait avoir été Alcola. 11 fut vicaire général 
et visiteur de la province du Pérou et de la Nouvelle- 
Espagne. Philippe II le proposa comme évéque de 
Guadalascara. Ses lettres d’approbation datent du 
1er octobre 1582. 

Bullarium Ord. Praedic., t. v, p. 433-434. — Fontana, 
Theatro Dominicano, p. 1, cap. 5, tit. ccLxxvu, p. 200. 

V. DE WILDE. 
2. ARZOLA (Juan DE), appelé par Eubel 

Alzolaras, religieux de la congrégation espagnole des 
hiéronymites. D’après Gonzalès Davila, il fut préco- 
nisé archevêque de l’Église métropolitaine de San 
Domingo en juillet 1565, mais il mourut au commence- 
ment de l’an 1566, sans avoir reçu la consécration épis- 
copale. Son nom est mentionné par Eubel, Hierarchia 
catholica Medii Ævi, Munster, 1910, t. 11, p. 155, 
comme évêque des îles Canaries en 1568, et de San 
Domingo en 1566. i 

D’aprés le P. Jean de Siguenga, le P. Jean de Aco- 
loras ou Azoloras (probablement Alzola dans la pro- 
vince de Biscaye. car le méme écrivain affirme qu’il 
était biscaien) était prieur du couvent de Notre-Dame 
del Prado. Sa renommée de prédicateur était si grande, 
qu’il fut nommé par Charles-Quint prédicateur de la 
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cour. En 1558, il fut élu supérieur général de son 
ordre. Le P. Jean de Siguenca ajoute qu’il mourut 
patriarche et évéque des fles Canaries, mais qu’il n’est 
pas à méme de donner des renseignements sur sa vie, 
les religiewx du monastére de Notre-Dame del Prado 
n’en ayant pas recyeilli. 

Gonzalez Davila, Teatro ecclesiastico de la primitiva 
Iglesia de las Indias occidentales, Madrid, 1649, t. 1, p. 264. 
— Joseph de Siguenca, Tercera parte de la orden de San Gero- 
nimo, Madrid, 1605, p. 192, 193, 207, 370. 

A. PALMIERI À. 

ARZON, prieure. En 836, Louis le Debonnaire, 
ala demande de Nominoé, donna a l’abbaye de Redon 
la petite paroisse d’Arzon, dans la presqu’île de Rhuys. 
Cette donation fut confirmée par Charles le Chauve 
en 850. Les possessions de ce prieuré, envahies quel- 
ques années plus tard, furent restituées à l’abbaye par 
le duc Alain en 878. Usurpées de nouveau pendant 
l’invasion des Normands, elles furent rendues en 1026, 
et cette fois d’une maniére definitive, a l’abbaye de 
Redon. Quand les religieux cessérent d’habiter le 
prieuré, il fut desservi par un vicaire perpétuel, qui 
était présenté par l’abbé de Redon. Au xvie siècle, il 
tomba en commende, et le dernier titulaire de ce béné- 
fice, dom Charles de la Passeig, fut noyé dans la 
Loire, en novembre 1793, par les ordres de Carrier, 
avec 82 autres ecclésiastiques insermentés. L’année 
suivante, les dépendances du prieuré furent vendues a 
vil prix. 

De Courson, Cartulaire de Redon, in-4°, Paris, 1863, 
p. 182-183, 247, 357, 363-364, 375. — Luco, Pouillé histor. 
du dioc. de Vannes, in-8°, Vannes, 1884, p. 130-133. — 
Le Mené, Abbayes et prieurés du dioc. de Vannes, in-8°, 
Vannes, 1907, p. 375-376. — Lallié, Le diocése de Nantes 
pendant la Révolution, in-8°, Vannes, 1895, t. 1, p. 393. 

M. G. BLayo. 
ARZUGES. Au témoignage des historiens et des 

géographes anciens, ce nom désignait un peuple qui 
habitait la région de Leptis magna (Lebda) en Tripo- 
litaine et, d’une manière plus générale, les frontières 
méridionales de l’Afrique romaine. Aethicus, Cosmo- 
graphia, 11, 44, édit. Alexandre Riese, 1878 : Tripoli 
provincia, quae est et Subveniana vel regio Arzugum, 
ubi Leptis magna civitas est, quamvis Arzuges per 
Africae limitem generaliter vocantur,... habet ab 
oriente aras Philenorum inter Syrtes majores et Trogo- 
ditas [sic!], a septentrione mare Siculum vel potius 
Hadriaticum et Syrtes minores, ab occasu Byzacium 
usque ad lacum Salinarum, a meridie barbaros Getulos, 
Natauros et Garamantas usque ad Oceanum Aethiopicum 
pertingentes. — Orose, Historiae adversum paganos, 
1, 2, 90, édit. Zangemeister, Corpus scriptorum eccle- 
siasticorum latinorum de Vienne, 1882, t. v : Tripoli- 
tana provincia, quae et Subventana vel regio Arzugum 
dicitur, ubi Leptis magna civitas est, quamvis Arzuges 
per longum Africae limitem generaliter vocentur... 
Leur territoire était denomme Arzuge ou Arzugis, ou 
encore simplement Arzugitana, en sous-entendant 
regio. La forme Arzux, admise par Chr. Luetjohann 
dans son édition de Sidoine-Apollinaire, Monumenta 
Germaniae, Auctores antiquissmi, t. vui, p. 440, est 
bien problématique; le texte porte seulement l’abla- 
tif Arzuge, Carmina, v, p. 337. 

Terre peu fertile, tout au moins que ses barbares 

habitants ne se souciaient guére de rendre produc- 
tive 

x ...nutrit quos horrida tellus 
Arsugis infandae (veteres sic nomine dicunt) 

écrit Corippus, Johannide, 11, v. 147-148, édit. Partsch. 
D’aprés les textes d’Aethicus et d’Orose, qui 

viennent d’étre cités, on pourrait croire que ce pays se 
confondait avec la Tripolitaine. Mais les documents. 
africains, qui seront indiqués plus bas, les distinguent 
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d’une facon trés nette; Mansi, Sacrorum conciliorum 
nova et amplissima collectio, t. rv, col. 161, note 9. 
Encore moins faudrait-il, comme on l’a parfois pro- 
posé, identifier la (regio) Arzugitana et la Zeugitana, 
cette derniére étant située bien plus au Nord. Enfin 
Morcelli (voir à la bibliographie), rapprochant l’adjec- 
tif Arzugitanum du nom de Arsura ou Arzura, incli- 
nerait A dériver le premier du second, malgré la diffi- 

culté d’admettre la transformation du g en r. L’hypo- 
thèse ne tient pas compte d’ailleurs de ce fait qu’ Arzu- 
gitanum, on l’a constaté ci-dessus, se rapporte a toute 
une contrée, tandis qu’Arsura ou Arzura ne peut 
désigner qu’une ville. 

Les tribus qui occupaient ce pays demeurèrent 
longtemps paiennes; elles l’étaient encore en grande 
partie à la fin du 1v* siècle. Un correspondant de 
saint Augustin, Publicola, le consulte en effet, proba- 
blement en 398, sur la conduite a tenir envers ces 
hommes, qui ne s’engagent vis-a-vis des autorités 
romaines de la frontiére que par des serments pro- 
noncés au nom de leurs idoles : In Arzugibus, ut 
audivi, decurioni, qui limiti praeest, vel tribuno solent 
jurare barbari jurantes per daemones suos... Aug., 
Bpistulae, xuva, 1; Pi Ly, €. xxx, cole 191; edit. 
Goldbacher, p. 123, Corp. script. eccl. lat.,S. Augustini 
Opera, sectio 11, 1898. Cependant, vers la même 
époque, nous avons la preuve par plusieurs textes 
conciliaires que le christianisme avait pénétré chez ces 
populations : Tripolitani et Arzugitani fratres, dit 
l'évêque de Carthage Aurelius; mais nous y constatons 
en méme temps combien l’éloignement de ces chré- 
tientés, leur isolement au milieu de populations sans 
doute hostiles y rendaient malaisée la pratique régu- 
liere de la discipline ecclésiastique. In Tripoli forte et 
in Arzuge interjacere videntur barbarae gentes: nam 
in Tripoli, ut asseritur episcopi sunt quinque tantum- 
modo. On décide donc, pour que les consécrations 
épiscopales y soient possibles, de se contenter de la 
participation de trois évéques : Codex canonum Eccle- 
siae» africanae, cap. xitx, et. ın; PIU, xvi 
col. 196, 197; Mansi, Sacr. conc. nova et ampl. coll., 

t. 111, col. 739, 742, 886, 925, 927; t. Iv, col. 485-486. 
Les Actes de la Conférence tenue à Carthage, en 

411, entre les évéques catholiques et les évéques dona- 
tistes, montrent que le schisme s’était introduit jus- 
qu’en ces régions lointaines; Mansi, ibid., t. Iv, 
col. 161-162; I, cap. ccvnt; P. L., t. x1, col. 1348. Voir 
AQUAE 4, ci-dessus, t. 111, col. 1094. Mais il ne semble 
pas s’y étre maintenu dans son état primitif. Saint 
Augustin fait allusion au désaccord des gens du pays 
des Arzuges avec d’autres sectes donatistes : Maximia- 
nistae... quorum schisma in Byzantio et in Tripoli 
exarsit. Sed confligant cum eis Arzuges... Epist. xcu, 
8, 24; P. L., t. xxxmI, col. 333; édit. Goldbacher, 
p. 469. Sur cette dissidence toute locale, nous man- 
quons de renseignements. Elle ne réussit point en tout 
cas à supplanter entiérement la hiérarchie catholique. 
Nous sommes en droit de le conclure du fait qu’en 
l’année 419, l’évêque de Carthage Aurelius transmet 
à ses collègues du sud africain une lettre impériale, 
relative à la condamnation des hérésiarques Pélage et 
Caelestius. Sa missive est adressée à neuf évêques nom- 
mément désignés, et ceteris per tractum provinciae 
Byzacenae et Arzugitanae constitutis, P. L., t. xx, 
col. 1009-1011; t. xLv, col. 1731; Mansi, Sacr. cone. 
nova et ampl. coll., t. rv, col. 447. Voir AQUAE 4; 
ARSURA. j 

Morcelli, Africa christiana, Brescia, 1816-1817, t. 1, 
p. 84. — Thesaurus linguae latinae, t. 1, col. 678 et 744, 
aux mots Arsuris et Arzuges. — Notitia dignitatum, édit. 
Bócking, Bonn, 1839-1853, t. 11, Annot. p. 627. — De-Vit, 
Totius latinitatis onomasticon, Prato, 1859, t. 1, p. 485 et 
498, aux mots Arsuritanus, Arzuges, Arzugitanus.— Partsch, 
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Edit. de la Johannide de Corippus, dans les Monumenta 
Germaniae, Auctores antiquissimi, In, Berlin, 1879, p. xıv, 
note 57. — Tissot, Geographie comparee de la province 
romaine d’Afrique, Paris, 1884-1888, t. 1, p. 466-469. — 
Pietschmann, dans Pauly-Wissowa, Real-Encyclopadie der 
classischen Altertumswissenschaft, t. 11, 1896, col. 1498 et 
1499, aux mots Arsuris, Arzuges et Arzugis. — Monceaux, 
H ute littéraire de l’ Afrique chrétienne, Paris, 1912, t. ıv, 
p. 129. 

Aug. AUDOLLENT. 
ARZURA. Voir Arsura. 

AS, ou Asylum, abbaye de Cisterciens, au dio- 
- cèse de Lund, en Suède. As se prononçant Oos; 
on rencontre l’orthographe Ooskloster aussi bien que 
Askloster, ou Assense monasterium. Il est le cinq 
cent septiöme monastère sorti de l’ordre de Cîteaux. 

La fondation de cette abbaye située à trois heures 
de Warberg; ville maritime du royaume de Suède, 
a été attribuée parfois au bienheureux Eskill, arche- 
véque de Lund, qui, après avoir propagé l’ordre de 
Cîteaux dans les contrées du Nord, résigna sa charge 
en 1178 pour se faire moine de Clairvaux, où il 
mourut en 1182 (Henriquez, Fasciculus SS. Ord. 
Cist., Colonie, 1631, t. 1, p. 410; Menologium cist., 
Antverpiæ, 1630, ad diem x aprilis; Willi, Päpste, 

‘ Kardinäle und Bischöfe aus dem Cist. Ord., Bregenz, 
1912, p. 44, n. 189). Cette attribution est manifes- 
tement fausse, la fondation d’Asylum ne remontant 
qu’au 1** mai de l’année 1194, douze ans après 
la mort d’Eskill (d’après le Chronicon danicum, 
ann. 1095-1194, apud Script. rerum danicarum, 
t. m, p. 631; les Annales Ryenses, c’est-à-dire du 
monastére cistercien de Ruhekloster, apud Pertz, 
Mon. Germ. hist., Scriptores, t. xvi; Janauschek, 
Orig. cist., p. 198; de Visch, Bibliot. scrip. Ord. cist., 
Colonie, 1656, p. 380, 390). Il est certain d’autre 
part qu’Asylum reconnaissait Sora pour sa maison 
mère, et par elle se rattachait à Ersom fondée par 
Clairvaux en 1154. On a de cela une preuve décisive 
dans un statut du chapitre général de 1254, cité dans 
Martène, Thesaurus anecd., t. ıv, p. 1403, n. 6: 
Ipse abbas (sc. de Sora) assumto filio suo abbate de 
Asylo.., 

On a parfois donné le titre de fondateur d’Asylum 
à un fils de Canut V, roi de Danemark, Waldemar, 
évêque de Schleswig, puis archevêque intrus de 
Hambourg, qui termina ses jours (1237) sous la coule 
cistercienne à Loccum (Eubel, Hier. cathol., 1913, 
p.145, note 1; Willi, op. cit., n. 561). Cette attribu- 
tion paraît plus exacte, car on sait que la terre de 
As était jadis l’une des propriétés de Waldemar; 
celui-ci en fit don à l’abbaye de Sora, en exprimant 
le désir de voir s’y élever un monastère (Hamsforti 
Chronicon, dans Scrip. rerum danic., t. 1, p. 287; cf. 
t. 1, p. 629). Le lecteur peut suivre, dans le Diplo- 
matarium svecanum (Stockholm, 1829), la série des 
donations dont fut l’objet l’abbaye de As; inter- 
viennent tour à tour, comme bienfaiteurs, Absalon, 
archevéque de Lund, l’archidiacre Erland, le doyen 
Birger, le chanoine Christian; puis tout un monde 
de personnages laiques au milieu. desquels on dis- 
tingue surtout le roi de Suéde, Magnus. A la fin du 
xve siècle, la constitution du domaine monastique 
était terminée depuis quelque temps déjà, et l’ensem- 
ble des biens représentait un patrimoine trés impor- 
tant. 

Dans l’bistoire de cette abbaye, un incident est 
demeuré célèbre, qui fit l’objet d’une definition de la 
part du chapitre général de Citeaux en 1254. L’abbé 
de Sora avait recu pleine et entiére délégation de 
‘celui de Cîteaux pour visiter canoniquement l’abbaye 
de Herrivad. Il devait être accompagné de l’abbé 
d’Asylum, son'abbé fils, Tous deux, procédant avec 
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une incroyable précipitation, déposèrent l’abbé de 
Herrivad : la cause n’avait pas eu le temps d’étre 
instruite, les-preuves n’étaient pas faites, les forma- 
lités d’un jugement pas observées, et l’on n’avait 
laissé à l’accusé ni le droit de présenter sa défense, 
ni même la possibilité de la préparer. Tout cela était 
en opposition avec les constitutions de l’ordre; un 
statut visait précisément le cas d’une déposition faite 
injustement par l’abbé visiteur : Abbas injuste depo- 
nens recipiat talionem. La peine fut appliquée en toute 
rigueur aux deux abbés de Sora et d’Asylum : la 
sentence prononcée par eux contre l’abbé de Herrivad 
fut déclarée nulle, et eux-mémes furent aussitöt 
déposés par le chapitre général. On prescrivit ensuite 
de publier ce décret dans toutes les maisons de l’ordre, 
pour bien prouver que le statut précité n’était pas 
lettre morte. 

Avec le début du xvıe siècle, on entre dans la période 
tragique. Comme moyen de déposséder l’abbaye, on 
essaie d’abord la rédaction de faux cartulaires appe- 
lés 4 mettre les biens ecclésiastiques du Halland aux 
mains ¡des ¡envieux. D’ailleurs voici la sécularisation 
et la destruction definitive. En 1536, l’abbaye est 
vendue au profit du pouvoir laic. Le dernier abbé, 

Mathias Eriksson, pressentant l’orage qui s’amon- 
celle, s’est fait adjuger personnellement un lot impor- 
tant de dix fermes. Sous le régime de terreur qui 
sévit dans le Halland, le monastère est pillé et dévasté 
par les Suédois qui ne laissent qu’un monceau de 
ruines. Un siècle plus tard, en 1647, on voyait encore 
debout quelques pans de murailles de l’église abba- 
tiale; depuis lors tout a disparu; les pierres furent 
employées à différentes constructions, notamment à 
des travaux de fortification. : 

LIsTE DES ABBÉS. — Elle n’a pas encore pu étre 
reconstituée complétement. Les documents nous 
révèlent ‘au moins l’existence des suivants aux dates 
que nous inscrivons á cóté de leur nom. T(ore?), 1238 
ou 1245. — André, 1343. — Pierre, 1377, 1378. — 
Jean Mattisson, 1379, devient abbé de Sora en 
1386. — Nicolas devient également abbé de Sora, en 
1392. — Sven, 1396, 1398. — Pierre, 1403 ou 1408? 
— Nicolas, 1405, 1406. — Pierre, le méme peut-étre 
que celui marqué douteusement en 1403 ou 1408; 
1408, 1413 — Pierre Tuvesson, 1415, 1458. — Lin- 
dorm, en 1462; il fut délégué par le chapitre général 
de Citeaux pour visiter, avec pleins pouvoirs pour la 
réforme, les monastéres cisterciens des deux sexes des 
royaumes de Danemark, Suéde et Norvége (Statuts 
des chap. génér., collection ms. de Mehrerau) 1481. — 
André Bengtsson, 1491, — André Nilsson, 1498. — 
Mathias Eriksson, dernier abbé, 1514. On a dit plus 
haut qu'il s'était fait adjuger une portion notable des 
biens de l’abbaye. Il entra pleinement dans le mouve- 
ment de réforme luthérienne, se maria et devint curé 
« constitutionnel » des communes de Veddinge et de 
As. ; 

J.-B. Daugaard, Om de danske Klöster i Middelalderen, 
Kjöbenhavn, 1830. — Frithiof Hall, Bidrag till kannedo- 
men om Cistercienserorden i Sverige. I. Munkklostren, 
Gefle, 1899, trad. dans la Cistercienser-Chronik, 1903, 
p: 129 sq., Beitrage zur Geschichte der Cistercienser-Klöster 
in Schweden, Bregenz, 1903. — Janauschek, op. cit., 197. 
— Jongelinus, Notitia abb. Ord. cister, Colonie, 1640, 
vi, 35. — Ang. Manrique, O. C., Annales cister., Lugduni, 
1642, ann. 1194, c. iv, n. 5. — Martène, Thesaurus novus 
anecd., Paris, 1717, 1v, 1403. — J. Messenius, Scondia illus- 
trata seu chronologia de rebus Scondiae, h. e. Sueciae, Daniae 
Norvegiae..., Stockholmiae, 1700, t. 11, p. 6, 16. — Fr. Mün- 
ter, Geschichte der Einfiihrung des Christentums in Dane- 
mark und Norwegen, Leipzig, 1823, t. 1, p. 645. — J.-I. Pon- 
tanus, Rerum danicarum historia..., Amstelodami, 1631, 
p. 471. — Er. Pontoppidan, Annales Ecclesiae danicae... 
Copenhague, 1741, t. 1, p. 482.— A. O. Rhyzelius, Monas- 
teriologia svio-gothica, Linkòping, 1740. — Petr. Wiesele 

IV. — 28 
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gren, De claustris svio-gothicis disquisitio historico-eccle- 
siastica, Londini-Gothorum, 1832, p. 110. 

J.-M. CANIVEZ. 

ASA, Assa Paulini, ville du diocèse de Lyon, Voir 
ANSE, Dict. d’hist., t. 111, col. 443. 

ASACUS, évéque d’ELPHIN. Voir Assicus. 

1. ASAEL, évêque d’ANAGNI, xu* siècle. Il 
assista au IIIe concile de Latran de 1179. Il avait un 

successeur en 1180. 

Ughelli, Italia sacra, t.1, col. 309.— Cappelletti, Le Chiese 
d’Italia, t. vi, p. 334. — Al. de Magistris, Istoria della basi- 
lica cattedrale d’ Anagni, 1749, p. 128, — Gams, Series 
episcoporum Eccl. cath., p. 663. 

F. BoNNARD. 
2. ASAEL, évêque d’UZES, est donné par la vie 

de saint Théodard comme siégeant au moment .de 
l'avènement de celui-ci (15-août 885); c’est peut- 
être le même qu'Amélius, ajoute Mgr Duchesne 
(Fastes, t. 1, 1907, p. 316). Il se serait excusé de ne 
pouvoir assister ausacre de Théodard, élu archevêque 
de Narbonne, parce qu'il était « actuellement » 
malade. 

Hist. Lang., éd. Privat, t. m1, p. 28. — Charvet, La pre- 
miére maison d’ Uzès, p. 106. 

L. BASCOUL. 
ASAIACUS (Aiaracus, Alaracus, Aiaricus, 

Aragacus), martyr a Rome. Son nom se trouve 
mentionné, sous ces différentes formes, tantòt avec 
celui de Silvain, tantòt avec celui de Donat (ou Do- 
nata), tantòt avec les deux, dans les martyrologes à 
la date du 20 avril. La tradition n’a d’ailleurs conservé 
que son nom ainsi que le lieu de son martyre, ou 
plutòt de sa depositio, notamment au cimetière des 
martyrs, à côté de la voie nomentane. 

Acta sanct., aprilis t. 1, p. 747. 

A. De MEYER. 
ASALDUS, abbé de N.-D. d'Alaon, ancien dio- 

cése d’Urgel, vers le premier tiers du Ix° siècle, aux 
origines méme trés incertaines de l'abbaye. Le comte 
bénéficiaire Galindo (de Cerdagne?) lui concede pour 
son monastére un diplóme de protection non daté. 
Mais Asaldus y est déclaré successeur de Theoderedus, 
lequel est attesté par deux documents de 823 à 826. 
Galindo serait peut-étre, selon une hypothése de 
Serrano y Sanz, Galindo Belacostenes, pére de ce 
Garcia Malo qui joua un róle si singulier au début 
du comté d'Aragon qu'il retint méme un moment. 
Asaldus ne figure sur aucun catalogue. 

Praeceptum Galindo comite, document du cartulaire 
d’Alaon, recueil du xu-xm® s., publié par M. Serrano y 
Sanz, Noticias y documentos historicos del condado 
de Ribagorza, Madrid, 1912, p. 122-124. 

A. LAMBERT. 
ASAN, monastére espagnol, dédié sans doute dés 

l’origine a saint Martin, fondé vers 506? par saint 
Victorien — mort octogénaire, le samedi 12 jan- 
vier 558 — en pleine région pyrénéenne, entre le Cinca 
et l’Esera, dans l’ancien diocèse d’Huesca (diocèse 
actuel de Barbastro), comté de Ribagorza-Sobrarbe. 

I. Les sources. — Les origines de ce monastère 
qui dépasse en antiquité le Servitanum (S. Hilde- 
phonse, De viris inlustribus, c. rv) sont connues à peu 
près exclusivement par les deux brefs morceaux sui- 
vants : 

1) Épitaphe pour le tombeau de Victorien par 
Venance Fortunat, Carmina, 1. IV, c. x1. Même après 
l’édition de Leo, Mon. Germ. hist., Auctores antiquis- 

simi, t. Iv, p. 1, le texte le meilleur de cette piéce est 
celui de la Anthologia hispanavetusta, fragment du vie 
siécle du ms. de la Bibl. nationale de Paris, lat. 8093, 
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ancien Colbertinus 1512), publié par J.-B. de Rossi, 
(Inscr. christiane urbis Rome, Rome, 1888, t. 11, pars 
prior, p. 295, (et le $ 30 du chap. m de l’introduction). 
Reproduit dans Hübner, Inscr. Hispania christ. 
Supplementum, Berlin, 1900, n. 389. On sait qu’un 
bon nombre de mss. de Fortunat ont confondu Asan 
avec Agaune, mais les meilleurs témoins, le Cor- 
beiensis Bibl. nat. lat. 854 en particulier, lisent 
fidélement... de monasterio Asani in Spania. C. 
B. Guérard, Notice d’un ms. latin de la Bibl. du Roi, 
dans Notices et extraits, t. xm (1831), p. 87. 

2) Une autre épitaphe en prose rimée assez fruste 
mais plus circonstanciée, celle qui figura réellement 
sur le sépulcre d’Asan, recueillie a la suite de la 
précédente dans la même Anthologia du vme siècle. 
Cf. Rossi, ibid., et Hiibner, n. 390. 

3) On y joint communément deux trés vieilles char- 
tes copiées au xn° siècle en même temps que la Hi- 
tacio de Wamba sur des feuillets reliés au début de 
la Bible de la cathédrale d’Huesca, aujourd’hui 
conservée au Museo arqueologico de Madrid. Elles 
ont été publiées par J. Traggia, Aparato a la historia 
eclesiastica de Aragon, Madrid, 1792, t. 11, p. 434-440. 
La première, datée du 29 septembre 551, est une 
donation du diacre Vincent, alors 4gé de 25 ans, a 
Victorien et au monastère d’Asan : ubi me dominus 
a pueritia mea omni eruditione enutriuit. La seconde, 
le testament — dont la date a disparu — du méme 
Vincent devenu évéque d’Huesca. L’authenticité de 
ces deux documents est assez vraisemblable. Voir les 
objections de Ramon de Huesca, Teatro historico de 
las Iglesias de Aragon, Pampelune, 1792, t. v, p. 87-91. 

4) Enfin le regretté P. Fita a tenté de vains efforts 
pour réhabiliter un écrit de basse époque, dont il 
semble bien que les seuls éléments historiques incor- 
porés par lui furent empruntés aux précédents qu’il 
contredit frequemment: une Vita S. Victoriani dont 
le texte latin, demeuré a peu prés inédit, se présente 
sous deux formes. L’une, plus bréve, conservée dans 
un bréviaire de saint Victorien, aujourd’hui disparu, 
mais laquelle du xvie-xvue siècle a passé au ms. 883 
de la bibliothèque Corsini de Rome. Cf. A. Poncelet, 
Catal. cod. hag. lat. bibl. romanarum, Bruxelles, 1909, 
p. 284. Une autre recension plus étendue dans un bré- 
viaire de Monte-Aragon, du xıe-xıv® siècle, actuelle- 
ment signalé à la bibl. dela Ac. de la historia à Madrid, 
dont une traduction espagnole (sic), publiée jadis par 
F. Aynsa, Fundacion y excelencias... de la ciudad de 
Huesca, Huesca, 1619, p. 303-310, a été remise en 
latin par Bollandus, Acta sanctorum, Paris, Palme, 
t. 11 januarii, p. 20-24 (t. 1, p. 738-743 de la 1re éd.). 
Le trop crédule clunisien qui compila cette « histoire » 
au plus tôt vers le xu siècle, paraît bien s’étre laissé 
influencer par le souvenir du moine italien Victorinus 
dont la pénitence lui aura été révélée par S. Grégoire, 
Homilia in Evang., xxxıv, dans P. L., t. LXXVI, 
col. 1257-1258, base bien fragile pour étayer les induc- 
tions geographiques et les restaurations chronolo- 
giques du P. Fita. 

II. ORIGINES. — Les deux épitaphes, fixant à 12 
lustres ou plus exactement A 52 ans environ le séjour 
à Asan de l’abbé Victorien, raménent aux alentours 
de 506 la fondation de ce monastère, à peu près à 
l’époque où, Alaric battu et tué à Vouillé par Clovis 
(507), une ére de paix s’ouvrait pour les catholiques 
du royaume wisigoth. La Vita augure méme que le 
monastère aurait été fondé sous les auspices du pré- 
tendant Gesaleic, allié de Clovis et dont la politique 
s’orientait vers les catholiques. 
A ce moment Asan est une manière de chef d’ordre 

qui, sous l’autorité de Victorien, multiplie les filiales’ 
à travers les provinces wisigothiques des deux ver- 
sants des Pyrénées : la Tarraconaise, Iberia et aussi 

.. 
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la seconde Aquitaine et la Narbonnaise 
L’épithaphe d’Asan dit clairement : 

augmine multo 
Monacorum Iberiam Galliasve replebit 
cellas, senioresque probos sanctitate prefecit 
quibus ipse prefuit primus homo Victorianus abbas. 

Quelle est pour Fortunat la patria de Victorien ? 

Plurima per patriam monachorum examina fundens. 

Etaient-ce les Galliae ou Y Iberia? Fortunat ne nous 
le dit pas. Certains indices cependant feraient pencher 
la balance en faveur de l’Aquitaine. La forme exo- 
tique du nom de Victorianus d’abord qui plus tard, 
en Espagne, a fait prendre celui-ci pour un Italien. Les 
relations entrevues avec Fortunat et son milieu, pour 
ne rien dire de la consécration à saint Martin. Enfin 
et surtout la nouveauté au sud des Pyrénées, en 506, 
d’un monastère tel qu’Asan, réplique d’ailleurs assez 
libre des monastères du midi de la Gaule. 

Après Victorien, Asan rentre dans l’ombre jusqu’au 
moment où il dut disparaître sous le flot des invasions 
sarrasines, après 842, si l’on acceptait l’authenticité 
d’une donation du prétre Miro. Les listes d’abbés 
qu’on lui attribue parfois sont un héritage des Falsos 
cronicones. Cependant au début du xi° siècle une 
abbaye clunisienne dédiée sàint Victorien lui-méme 
allait surgir de son souvenir. L’idée qui avait séduit 
Sancho Garces III fut réalisée par son fils Ramire Ier 
lequel en confia l’exécution à un champenois, l’abbé 
Jean. Diplôme du lundi 21 mai 1044 (vidimus de 
Pierre IV). E. Ibarra, Documentos correspondientes al 
reinado de Ramiro I"°, Saragosse, 1904, p. 50-54. Cf. SAN 
VICTORIAN. 

De ces nombreuses cellæ, dépendances d’Asan, 
aucun souvenir n’a subsisté ni en Gaule ni en « Ibérie ». 
Au milieu du vie siècle, nombre d’évéques dela Tarra- 
conaise fondent des mpnastères ou en protégent : 
Sergius de Tarragone (Hübner, op. cit., n. 413); Jus- 
tinianus de Valence, frère de l’évêque d’ Huesca, Elpi- 
dius (Hibner n. 409) etc. Quelques-uns d’entre eux 
étaient-ils sortis des cloîtres d’Asan comme l’écri- 
vait Ramire Jer au xresiècle: Cognovi adhuc quod ipsi 
archiepiscopi et abbates quamplures religiosi valde ex 
eodem monasterio egressi fuissent ad gubernandas sedes 
hispaniarum? 1 faut se résigner à l’ignorer. L'Église de 
Tarazona revendique cette origine pour son évêque 
saint Gaudiosus. 

Au même moment s’élabore le droit monastique 
dans les conciles de la Tarraconaise : Barcelone (540), 
Lerida (548) et Huesca (598) où l’on décide que les 
abbés, omnes abbates monasteriorum, seront admis 

ASAN 

: Gallia. 

aux conciles. Le seul connu des abbés de la région © 
pyrénéenne a l’époque wisigothique est cet Audebertus 
qui, au XIIIe concile de Tolède, 683, représentait 
l’évêque d’Huesca, Gudiselus (Tejada, Canones... de 
Espana, Madrid, 1859, t. 1, p. 513) cf. AUDEBERTUS. 

III. LA RÈGLE D’Asan. — Dès le vie siècle, appa- 
raissent les trois types principaux de vie cénobitique 
qui vont, au vue, constituer la physionomie assez com- 
posite du monachisme espagnol préclunisien : Le type 
africain (Servitanum et Saint-Donat), le type autoch- 
tone évolué (les Pères de Merida, Saint-Martin de 
Dumium, etc.), et enfin le type gallican dont Asan 
aurait été le premier représentant autant que les 
maigres renseignements dont nous disposons permet- 
tent d’en juger. 

La donation de tous ses biens faite au monastère, 
au moment de sa majorité (25 ans) par le jeune diacre 

. Vincent, moine d’Asan (voir supra, 1, 3) nous ramène 
à une prescription de la regula S. Aurelii, n. XLVI; 
P. L., t. Lxvm, col. 392. Voir aussi ibid., n. XLVI, la 
présence du diacre dans le monastère. 

Celle, seniores ont passé du vocabulaire du mona- 
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chisme oriental par Cassien et les écrits qui en dépen- 
dent dans la langue monastique générale de cette 
époque. Mais l’inscription d’Asan est, peut-étre, le 
premier témoin fortement daté qui emploie ces mots 
dans le sens précis qu’ils recevront plus tard, 

Sur l’existence de seniores non plus officiers à la 
suite de l’abbé (regula S. Benedicti, etc.) mais supé- 
rieurs de monastères subordonnés, rapprochez Regula 
cuiusdam patris, C. XX, XXIV-XXVII, dans P. L., t. LXVI, 
c. 991-992. La cella, petit monastére soumis à un abbé, 
apparaît ici deux siècles et demi avant la réforme 
carolingienne qui devait lui donner ses lettres de 
naturalisation : Vita S. Benedicti Anianensis, concile 
d’Aix-la-Chapelle de 817, etc. 

Mais prenons-y garde, la cella de Saint-Victorien 
nous révèle une origine bien différente et très espa- 
gnole, en opposition avec la cella carolingienne, dila- 
tation de l’abbaye mère; c’est, semble-t-il, une école 

de vie cénobitique disséminée cà et la, A la portée et 
a Vusage des monachi, ascétes individualistes de 

l’ancienne école, les confessores ou aputactitæ d’Aethe- 
ria, ermites et autres. C’est le début de cette période 
de concentration dont un certain équivalent se retrou- 
vera un siècle plus tard dans les monastères de saint 
Fructueux et que Charlemagne achèvera en France. 
A la téte de toutes ces petites colonies, l’abbé saint 

Victorien portait le titre fierement humble et bien 
mérovingien de primus homo, le premier des servi 
teurs de la grande famille monastique. 

Outre les sources citées plus haut : F. Fita, Epigrafia 
cristiana de España... Epitafios de san Vicioriano abad, 
etc., dans Bol. de la Ac. de la historia, 1900, t. xxxvun, 
p. 498-510. — Fita, Inscripciones romanas de la diocesis de 
Barbastro, dans Bolelin, etc., 1884, t. iv, p. 211-217. — 
P. Ewald, Reise nach Spanien im... 1878-1879, dans 
Neues Archiv, Hannover, 1884, t. vi, p. 353-354. —Ramor 
de Huesca, Teatro historico de las Iglesias de Aragon, 
Pampelune, 1807, t. 1x, p. 346-363. — J. de la Canal, 
Espana sagrada, Madrid, 1836, t. xLVI, p. 181-188 et 

191 sq. — V. de la Fuente, Hist. eclesiastica de Espafia, 
Madrid, 1873, t. 1, p. 177-180. — Mabillon, Annales 
ordinis S. Benedicti, Lucques, 1739, t. 1, p. 61-62, 64, 139. 
— Mabillon, Acta sanctorum ord. S. Benedicti, Paris, 1668, 
t. 1, p. 189-190. — G. Zuita, Anales de la corona de Aragon, 
Saragosse, 1610, t. 1, fol. 3, 10, 18, 28, 32. — N. Antonio, 
Bibliotheca hispana vetus, Madrid, 1788, t. 1, p. 427-430. — 
F. Codera, Alusiones a campafias de los Moros en docu- 
mentos latinos, dans Anuari de l’Institut d’estudis cata- 
lans Any V (1913-1914), Barcelone, 1915, p. 490, 492, 496, 
499. — A. de Siles, Investigaciones historicas sobre del origen: 
y progresos del monacato espanol, dans Memorias de la: 
R. Ac. de la historia, Madrid, 1832, t. 1v, p. 500-503 et: 
545. — C. Cenni, De antiquitate Ecclesiae hispanae, Rome,. 
1741, t. 1, p. 285-286. — G. Scarmalli, Vindiciae antiqui- 
tatum monasticarum Hispaniae, Arezzo, 1753, p. 52-53. — 
M. Serrano y Sanz, Noticias y documentos del condado de 
Ribagorza, Madrid, 1912, p. 27 et passim. 

A. LAMBERT. 
ASANZA (JoserH ULZURRUN DE), évêque de 

Leon (Espagne) au xvme* siècle. Né à Saragosse, 
le 11 février 1649, d'une famille noble originaire 
d’Asanza (Navarre). Après de fortes études à l’univer- 
sité de Salamanque, on le retrouve, dés le 18 juillet 

1678, archidiacre de Daroca, au chapitre de Sara- 
gosse. En 1684, il est recteur de l’université de cette 
ville, et son rectorat est marqué par un procés de 
l’université avec le collégedes jésuites, lequel obtint 
de Carlos II dispense des récents statuts de 1684. 
Jimenez et Sinues, Historia de la universidad de 
Zaragoza, t. 1, Saragosse, 1923, p. 170-171 et 239. Le 
chapitre le nomma (14 décembre 1701) son syndic 
aux Cortés de Monzon. Lorsque l’évéque de Leon, 
le pieux M. Perez de Araciel (cf. ARACIEL) fut promu 
à l’archevêché de Saragosse en 1714, Asanza fut 
désigné pour le remplacer (7 janvier 1714) par Phi- 
lippe V qui venait de créer son frére marquis de 
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Tosos. Asanza qui avait, entre temps, pris possession 
du diocèse de Saragosse (23 août 1714) au nom d’Ara- 
ciel (Lamberto de Zaragoza; Teatro historico de las 
Iglesias de Aragon, t. ıv, Pampelune, 1785, p. 161), 
fut sacré par celui-ci, le 9 décembre suivant. Son 
épiscopat a Leon fut très court. Il mourut le 
17 avril 1718. 

Risco, España sagrada, t. xxxvI, Madrid, 1787, prologue 
et p. 177. 

A. LAMBERT. 
ASAPH (Saint), vue siècle. Asaph, d’après les 

renseignements de la Vita Kentigerni, fut le disciple 
de saint Kentigern et, plus tard, son successeur 
comme abbé et évêque à Llan Elwy (Saint-Asaph, 
Pays de Galles). D’aprés Henschenius, le saint vécut 
au vue siècle, toute autre précision de date étant 
impossible. Saint Asaph est fêté le 1er mai. 

Acta sanct., maii t. 1 (33), p. 84-85; Cf. januarii t. 11 
32, p. 101. — Bib. hag. lat., p. 117. — S. Baring Gould e 
J. Fischer, The lives of the British saints, t.1v, Londres 
1913. — Thomas, History of the diocese of St. Asaph 
1875, p. 1-5. 

R. VAN DOREN. 
ASARBUS, Asarivus, Asarinus, laïc et ascéte 

priscillianiste, en Espagne. Il écrivit pour sa justifi- 
cation, en même temps que Tiberianus et quelques 
autres, un Libellus fidei, aujourd’hui disparu, qui 
doit être identifié sans doute avec l’Apologeticum 
tumenti compositoque sermone, attribué au même 
Tiberianus par saint Jérôme, Liber de viris inlustri- 
bus, c. cxxm, édit. C. Richardson, Leipzig, 1896, p. 53. 

Ce Libellus nous est connu par un texte sorti du 
méme milieu, le Liber apologeticus, le premier des 
traités publiés sous le nom de Priscillien, par 
G. Schepss, Priscilliani que supersunt, Vienne, 1889, 
p. 3, mais dont le véritable auteur, d’aprés une vue 
fort séduisante de dom G. Morin, serait l’évêque 
priscillianiste Instantius. Le Liber apologeticus 
aurait été présenté, ainsi que l’avait supposé déjà 
Dierich, au concileíde Bordeaux de 384, qui avait 
recu de l’empereur Maxime mission de juger Priscil- 
lien et ses principaux adhérents (Sulpice-Sévère, 
Chronicorum liber II, c. xLIX, n. 7-9). 

Il n’y a donc rien à retenir de l’hypothèse de Babut, 
p. 205-208, quivoudrait voir dans ce Liber apologeti- 
cus du Pseudo-Priscillien, la profession de foi remise, 
vers 381, à l’auteur d’un autre traité « priscillianiste », le 
Liber ad Damasum, par ce groupe d’ascètes de Merida, 
séparés de la communion de leur évéque, le fougueux 
antipriscillianiste Ydace. Asarbus aurait été l’un 
d’eux. Or Tiberianus, le compagnon d’Asarbus, était 
originaire, non point de Merida, mais de la Bétique 
(Jérôme, ibid.) et l’hypothèse croule par la base. 

De Bordeaux, Asarbus fut avec ses coaccusés conduit 
à Trèves et exécuté dans cette ville, par ordre d’Evo- 
dius, préfet du prétoire de Maxime, dans une seconde 
fournée de victimes. Sulpice-Sévère, ibid., c. LI, n. 4, 
l’appelle Asarivus. On sait qu’après la mort de Maxime 
en 388, les corps des suppliciés, gràce à la bienveillance 
de Théodose, purent étre ramenés en Espagne, où la 
secte les honora comme martyrs. 

G. Morin, Pro Instantio, contre l’attribution à Priscillien 
des opuscules du ms. de Wurtzbourg, dans Rev. bénédictine, 
1913, p. 158-173. — E.-Ch. Babut, Priscillien et le priscillia- 
nisme, Paris, 1909, p. 181, 201 sq. — J. Dierich, Die Quellen 
zur Geschichte Priscillians, Breslau, 1897, p. 40. — A. Hil- 
genfeld, Priscillianus und seine neuentdeckten Schriften, 
dans Zeitschr. f. wissensch. Theolog., 1892, p. 67-77. 

A. LAMBERT. 
ASBACH, abbaye bénédictine au diocèse de 

Passau. Elle fut fondée en 1127 par l’évéque Otton 
de Bamberg et richement dotée en biens et en privi- 
léges. Détruit en 1212 lors de la lutte entre le comte 
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de Ortenberg et l’évêque Mangold de Passau et en 
1266 par suite de la*guerre, le monastère fut a nou- 
veau rebati. Il eut encore gravement a souffrir des 
suites de la guerre de succession de Landshut en 1504, 
ainsi que de la peste en 1570. L’abbaye fut sécularisée 
en 1803. L’église conventuelle (actuellement église 
paroissiale) avait été rebAtie au cours des années 
1780 à 1787. 

Parmi les 46 abbés, l’abbé Albert II Stöckl (1362- 
78) se fit surtout remarquer par son activité scien- 
tifique ; la sage administration de l’abbé Wolfgang 
Faber (1584-1604) porta l’abbaye à un haut degré 
de prospérité. L’abbé Benoit (1501-08) fut un peintre 
distingué. L’abbé Lambert (1604-18) fonda la biblio- 
thèque claustrale, et l’abbé Mathias Viola (1657-60) 
fut un zélé promoteur des études historiques. 

LISTE DES ABBES DE AsBacH (d’après les Monu- 
menta Boica,t.v,p.104sq.): Frédéric Ie de Siegenheim, 
1164; Frédéric II, 1182; Otto, c. 466; Henri Ie, 1251; 
Rapoto Ier, 1224; Arnold, res. 1226; Wikerus Ier, 
res. 1235; Ortolfus, res. 1243; Wikerus II, 1249; 
Ruedlibus, 1252; Rapoto II, res. 1254; Eberhard, 
1256; Herrandus, 1257; Rahewinus 1267; Bernard, 
1289; Albert Ier, 1290; Henri II, 1318; Dietmar, 1335; 
Ulric, 1354; Jacques Ter, 1362; Albert IL 1378; 
Jean Ier, 1389; Jacques II, 1428; Jean II, 1449: 
Wolfgang II, 1463; Jean III, 1501; Benoit, 1508; 
Adam, 1511; /Egidius, res. 1527; Christophe, 1533; 
Marcus, res. 1566; Gabriel, 1576; Jean IV, 1584; 
Wolfgang, 1604; Lambert, 1618; Maur I°”, 1637; 
Maur II, 1657; Matthias, 1660; Innocent, 1696; 
Robert, 1707; Corbinianus, 1739; Marianus, 1742; 
ZEmilien, 1751, Maur III, 1768. 

Munich, Archives de l'État, Salbuch, de 1472 (droits et 
possessions de l’abbaye, dénombrement des monastéres 
en confraternité avec Asbach, notices sur la consécration 
des autels). — Monumenta Boica, t. v, p. 99-226, t. XVI, 
p. 585-588. — Neues Archiv, t. v, p. 216. — Histor. Alter 
der Diözese Passau (1880), p. 53, 171, 173. — Freyberg, 
Sammlung histor. schriftl. Urkunden, t. Iv, Stuttgart, 
1834, p. 305-14; 519-667. 

P. Vouk. 
1. ASBAG BEN ABDALA, BEN Nasit (ou 

peut-étre BEN BASIL), évéque mozarabe de Cordoue 
en 962, durant le règne du calife Alhacam II, 
période de paix religieuse. 

Connu par la relation de la solennelle réception que 
fit cette année-là le calife au roi de Leon, Ordoño le 
Mauvais, chassé de ses états parle comte de Castille, 
Fernan Gonzalez. Cf. Almaccari et Ibn Jaldun, loc. cit. 

Alhacam, épousant la cause d’Ordofio, mit une 
armée à sa disposition et lui donna trois conseillers 
chrétiens : le métropolitain de Tolède, Obaidala ben 
Gasim, le juge des chrétiens de Cordoue; Ualid ben 
Jaizoran, et Asbag, appelé par Ibn Jaldun, « le catho- 
lique ». On sait que l’expédition n’eut pas lieu. 
Comme les mozarabes portaient ordinairement 

deux noms, l’un arabe et l’autre latin ou wisigothique, 
on s’est demandé si Asbag ne doit pas étre identifié 
avec l’ évêque Jean Ier de Cordoue lequel recut, en 954, 
le saint moine Jean de Gorze, ambassadeur de l’empe- 
reur d’Allemagne Othon Ier auprès du sultan de Cor- 
doue Abderrhaman III. Hypothèse assez peu vraisem- 
blable, car le pontificat de Jean Ier devrait être, dans 
cecas, ‘prolongé pendant une durée anormale jusqu’au 
début de celui de Jean II qui succéda à Asbag, le 
23 décembre 987. 

Almaccari, Analectes sur l’histoire et la littérature des 
arabes d'Espagne, Leyde, 1855, t. 1, p. 249-253. — Ibn 
Jaldun, Histoire universelle, dans Dozy, Recherches sur 
l'histoire et la littérature d'Espagne pendant le Moyen Age, 
3° éd., Leyde, 1884, t. 1, p. 106. — Vita B. Johannis Gor- 
ziensis,auctore Joanne S. Arnulfi Mettensis, dans Pertz, Mon. 
Germ hist. Scriptores, t. ıv, p. 337-377. — F. Simonet, His- 

x 
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toria de los mozarabes de Espana, Madrid, 1897-1903, p. 622- 
623, et aussi p. 607-610 et 627. 

A. LAMBERT, 
2. ASBAG BEN ABDALA, sen UASINOS, 

chef berbère, à Merida, vers 806, de la premiére rébel- 
lion, un moment redoutable, qui unit, contre le gou- 
vernement arabe du khalife cordoban Haschem ler, 
les armes des musulmans des basses classes de race 
berbére á celles des renégats espagnols ou muladies. 
Les chrétiens de la ville y jouérent-ils Je róle prépon- 
dérant affirmé, aprés d'autres, par l’historien Simo- 
net? On n’en pourrait douter si la lettre de Louis 
le Pieux aux habitants de Merida, conservée parmi les 
lettres d'Éginhard et écrite non pas en 826, mais plus 
vraisemblablement, selon K. Hampe, vers 830-831, 
avait pour véritables destinataires les chrétiens de 
cette ville. Certains manuscrits l’adressent aux habi- 
tants de Saragosse, et cette localisation moins inat- 
tendue serait plus vraisemblable. Quoi qu'il en soit, 
la lettre fait une allusion très précise à une rébellion 
antérieure des chrétiens auxquels elle s’adresse, sou- 

levés contre Haschem Ier, lequel avait voulu leur impo- 
ser un cens quine lui était point da. 

Ludovicus I, Epistula ad Emeritanos, dans Einharti Epis- 
tolae, au tome 11, p. 1 des Epistolae Karolini Aevi, édit. 
K. Hampe, Berlin, 1898, p. 115-116 (M. G. B., Epistolae, 
t. v, p. 1). — K. Hampe, Zur Lebengeschichte Einhardi, dans 
Neues Archiv, t. xxı (1896), p. 606-607. — Boehmer- 
Muelhbacher, Die Regesien des Kaiserreichs unter den 
Karolingern, 715-918, n. 916; 2° édit., Innsbruck, 1899, 
t. 11, p.372.— Th. Sickel, Acta reg. el imperatorum Karoli- 
norum, Vienne, 1868, t. 1, 347. — Ibn Adari, Histoire de 
Afrique et de l'Espagne, édit. Dozy, Leyde, 1851, t. n, 
p. 74 sq. — R. Dozy, Recherches sur l’histoire et la littéra- 
ture de l’Espagne pendant le Moyen Age, 3* édit., Leyde, 
1781, t. 1, p. 139. — R. Dozy, Histoire des Musulmans 
d’Espagne, Leyde, 1854, t. 1, p. 97. — F. Simonet, His- 
toria -de los Mozarabes de Espafia, Madrid, 1903, p. 308-309. 

A. LAMBERT. 
ASBAG BEN NABIL, juge des chrétiens de 

Cordoue, ou alcadi des achamies, sous le gouverne- 
ment de l’hachib Abdelmelic (1002-1008), fils et suc- 
cesseur du tout-puissant premier ministre Almanzor. 
On sait qu’à Cordoue, le juge des chrétiens ou cénsor 
était un très haut fonctionnaire chrétien dont l’auto- 
rité semble avoir passé de beaucoup celle des juges 
ordinaires des chrétiens, dont il aurait révisé les sen- 
tences a la manière du Comes lui-méme. 

Ibn Jaldun, Histoire universelle (le texte dans 
Dozy, loc. cit.) rapporte que, durant la minorite du 
roi de Leon, Alphonse V, fils de Bermude II, la tutelle 
du jeune prince confiée au comte Menendo Gonzalez 
fut disputée à celui-ci par Sancho Garces, oncle 
maternel d’Alphonse. Les deux compétiteurs choi- 
sirent comme arbitre le hachib Abdelmelic. Celui-ci 
remit la décision à Asbag qui se prononça en faveur 
du comte Menendo. 

R. Dozy, Recherches sur l’histoire et la littérature de ’Es- 
pagne pendant le Moyen Age, 3° édit., Leyde, 1881, t. 1, 
p. 102. — F. Simonet, Historia de los Mozarabes de España, 
Madrid, 1897-1903), p. 636 (voir aussi p. 97 et 111. — 
J. Ribera, Historia de los jueces de Cordoba por Aljoxani, 
Texto arabe y traduccion espafiola, Madrid, 1911, PROLOGO. 

A. LAMBERT. 

ASBAH, martyr d'Égypte (ive siècle). Ce nom 
est mentionné au synaxaire alexandrin au 15 du 
mois de Choiach (11 décembre) par un seul manuscrit. 
Ce nom ne paraît dans aucune autre source; il y a tout 

lieu de croire que c’est une mauvaise transcription 
du nom du martyr Amsah de Keft, mis à mort par 
Arrianus a Tkôou et vénéré le même jour. 

Synaxarium Alexandrinum, édit. I. Forget, dans le 
Corp. script. christ. orient., série arabe, t. 1, fasc. 2, p, 162; 
Versio, t. 1, p. 236, note 2. 

d J. DAVID. 
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ASBECK, ou Assebeck, canton de Ahaus en 
Westphalie, diocése de Munster, couvent double, 
fondé par l’évêque Werinher ou Werner, entre 1132 
et 1141 (ita, Tibus, op. cit., contre Hauck, op. cit., 
qui donne la date 1151), sous le patronage de saint 
Paul, à côté d’une église préexistante, dédiée à sainte 
Marguerite, Il fut doté par la famille de Wettringen 
dès sa fondation, et plus tard, par l’évêque de Munster 
Aermann qui, en 1188, défendit jusqu’à l’achèvement 
des bâtiments en construction d’y recevoir plus de 
40 dames. Il n’y est plus question de religieux. En 
1480, Sixte IV, par une bulle, modifia le costume des 
religieuses et autorisa la prieure à prendre le titre 
de doyenne. L’année suivante une réforme fut opérée 
par le doyen de Oldenzaal, nommé commissaire à cet 
effet. Quelque temps après 1498, la supérieure Sophie 
de Vrydach, 1476-1498 ainsi que toutes celles qui 
suivirent, portent le titre d’abbesse. En 1533, pour 
éviter les moqueries des Réformés, le prince évéque 
de Munster, Francois, comte de Waldeck, autorise le 
costume séculier au lieu de l’habit blanc, qui fut 
maintenu à l’intérieur. Du moins il en était ainsi en 
1616. Les dames suivaient la règle de saint Augustin, 
mais n’émettaient aucun vœu et pouvaient consé- 
quemment se retirer à volonté. Asbeck étant échu au 
comte palatin de Salm, il supprima le couvent en 
1803 et confisqua les biens. 

Les archives se trouvent à Coesfeld et à Munster. Le 
détail est dans Schmitz-Kallenberg, Monasticon West- 
faliae, in-8°, Münster, 1909, p. 4. — H.-A. Erhard, Regesta 
historiae Westfaliae, in-4°, Munster, 1851, t. 1, passim. — 
A. Tibus, Griindungsgeschichte der Stifter, Pfarrkirchen, 
Kloster... des Bistums Munster, in-8°, Munster, 1885, p.818. 
— (I. Schwieters), Die Bau-und Kunstdenkmaler des 
Kreises Ahaus, in-4°, Munster, 1900, p. 19-20. — A. Hauck, 
Kirchengeschichte Deutschlands, Leipzig, 1903, t. 1v, p. 963. 

L. BoITEUX. 
ASBERT ou Aspert, évéque de Ratisbonne, 

etait chancelier du roi Arnoul des 888, et est men- 
tionné pour la derniére fois en cette qualité dans un 
diplöme du 7 décembre 892. Il semble d’abord avoir 
été chorévéque et fut consacré comme tel probable- 
ment en 890. En 891, il succéda a Ambrichon (voir 
ce nom, t. 1, col. 1083). Le 15 octobre 889, le roi 
Arnoul lui avait donné comme « à son serviteur fidèle 
et infatigable » les revenus de la chapelle d’Aufhausen, 
avec la permission de les céder quand il le voudrait 
au monastère de Saint-Emmeram. Et c’est aussi sans 
doute en souvenir de son activité comme chancelier, 
que le sous-diacre Anamot lui dédia le recueil des 
Traditiones S. Emmerami, ouvrage du plus haut’ prix 
pour l’histoire de Ratisbonne. On ne connaît rien 
de son administration épiscopale qui dura a peine 
quatre ans. Un auteur du xvn* siècle affirme que 
c’est Asbert et l’archevêque Atton de Mayence qui 
levèrent des fonts baptismaux le fils d’Arni 
(surnommé l’Enfant), tandis que l’évêque d'Augs- 
bourg lui conféra le baptéme. 

Ferd. Janner, Geschichte der Bischéfe von Regensburg, 
Ratisbonne, 1888, p. 250-254. — Alb. Hauck, Kirchenge- 
schichte Deutschlands, Leipzig, 1912, t. n, p. 816. 

G. ALLEMANG. “ 
ASCA (BERNARDO DE), ou Ascar, abbé cistercien 

de N.-D. de Veruela, au diocése de Tarazona (Aragon), 
succède à Raimundo Guillen de Gayan, mort le 
20 juillet 1244, meurt lui-méme le 6 novembre 1252, 
aprés un abbatiat des plus notables. Une bulle 
d’Innocent IV, datée de Lyon, 9 octobre 1245, lui 
octroie, avec la protection spéciale du pape, la confir- 
mation de tous les biens et priviléges de l’abbaye. 
Il obtient une faveur analogue du roi d’Aragon, 
Jaime Ie. Le même prince, par un diplôme daté 
d’Alcira, 19 décembre 1247, lui livre le village de 
Bulbuente, avec tous ses droits seigneuriaux, en 
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échange de celui de Purujosa. Ces deux documents de 
Jaime Ier ne figurent pas au recueil de Huici. L’abbé 
accorda des chartes communales à deux des villages 
de la seigneurie de Veruela : Villamayor (1246) et 
Pozuelo. En 1245 et 1247, il établit avec les Templiers 
des échanges de droits assez laborieux 4 Litago. Les 
droits du monastére relatifs 4 la juridiction des eaux 
amenèrent, en 1251-1252, des séditions a Trasmoz 
qui ne purent étre dominées qu’aprés un interdit 
général, fulminé par l’évêque de Tarazona et une 
intervention très ferme du Justicia de Aragon. 

L’événement le plus retentissant de son abbatiat 
fut la consécration de la belle église romane de l’ab- 
baye (15 nov. 1248) par l’évêque de Calahorra, Jero- 
nimo Aznar, en présence de l’évêque Garcia de Tara- 
zona, de huit abbés espagnols et de deux abbés 
francais, Roger de Mauléon, abbé de l’Escaledieu, 
Scala Dei, au diocése de Tarbes, dont Veruela était 
fille, et l’abbé de Bouillas, au diocése d’Auch. Voir 
dans Lopez Landa, p. 17, la longue et curieuse liste 
des reliques, laquelle, suivant une vieille coutume qui 
s’attardait en Espagne débute par : Reliquiae de 
corpore et sanguine Christi. 

Manuscrits : Registro de todas las escrituras de archivo 
de Beruela (1640); Obituarium Verolense et divers autres 
documents de l’abbaye, conservés aux archives de N.-D. de 
Cogullada à Saragosse. —De la Fuente, España sagrada, 
Madrid, 1866, t. L, p. 212-216. — G. de Argaiz, Soledad 
laureada..., Madrid, 1675, t. vo, p. 638, sq. — J.-M. Lopez 
Landa, Estudio arquitectonico del monasterio de Veruela, 
Lerida, 1918, p. 16-18. — A. Huici, Col. diplomatica de 
Jaime I" el Conquistador, Valence, 1916, t. 1 (1217-1253). 

A. LAMBERT. 
ASCAFEI (ANTOINE D’), fut nommé évêque 

d’Arhadi en Crète au consistoire du 26 novembre 1572, 
et obtint grâce des taxes du Sacré-Collège. Cornelius 
prétend qu’un évêque d’Arhadi est mort en 1580; 
Le Quien l’ignore; Gams fait nommer un nouvel 
évêque en 1588; Eubel qui seul cite Antoine d’Ascafei 
indique un successeur en 1594. 

Arch. Vat., Acta camerarii, t. x, f. 193. — Le Quien» 
Oriens christianus, t. m, p. 906. — FI. Cornelius, Creta 
sacra, Venise, 1755, t. I, p. 132. — P. Gams, Series epis- 
coporum, t. 1, p. 402. — C. Eubel, Hierarchia catholica, 
t. m, p. 129. 

L. JADIN, 
ASCALON, évéché de la Palestine Ire. Cette 

ville, située sur la còte à 20 kilomètres au nord de 
Gaza, fut le siège d’une satrapie des Philistins. Le 
paganisme s’y maintint assez vivant pour que, sous 
Julien l’Apostat, la population fit de nombreux mar- 
tyrs, Théodoret, Hist. eccl., 11, 3; P. G., t. Lxxxu, 
col. 1692; Chronicon paschale, P. G., t. xcu, col. 741. 
On connaît huit évêques d’Ascalon jusqu’au xe siècle. 
Longin reçut du patriarche Pierre d'Alexandrie une 
lettre au sujet de l’arianisme, S. Épiphane, De haere- 
sibus, haer. 69, n. 4; P. G., t. xm, col. 209. Sabinus 
assista au concile de Nicée en 325, Mansi, Concil., 
t. 11, col. 693. Auxence signa les actes du concile de 
Constantinople en 381, Mansi, op. cit., t. II, col. 568. 
Jovinus, vanté par Palladius pour sa piété et sa 
science, Hist. Laus., c. cxLM, prit part au concile de 
Diospolis en 415, S. Augustin, Liber I contra J ulianum, 
CONS Pi ik, te xutv, col) 652, Leonce participa -au 
Brigandage d’Ephése, Mansi, op. cit., t. vi, col. 609 sq., 
mais il se rétracta au concile de Chalcédoine en 451, 
Mansi, op. cit., t. vi, col, 568, t, vir, col. 120, 403, etc. 
Antoine, fils de Marcien, évéque de Sébaste, ordonné 
par le patriarche Elie au début du vre siécle, se fit 
remarquer par son zéle dans la lutte contre les mono- 
physites, il fut un des prélats choisis par Justinien 
en 532 pour indemniser ceux qui avaient subi des 
dommages pendant la révolte des Samaritains, Vila 
S.Sabbae, dans Cottelier, Ecclesiae graecae monumenta, 
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t. 11, p. 277-278, 345. Denys prit part au concile de 
Jérusalem contre les monophysites en 536, Mansi, 
op. cit., t. vin, col. 1173. En 939-940, les musulmans 
d’Ascalon ayant brûlé la grande église de cette ville 
avec le concours des Juifs, l’évêque s'enfuit à Ramleh, 
Elmacin, Historia sarracenica, 1. III, c. 1. On ne con- 

nait pas le nom de ce prélat. > 
En 1100, sur la demande de Baudouin Ie”, un évéché 

fut créé à Bethléhem;et l’on y nomma Asquetinus 
déja désigné pour le siége d’Ascalon en prévision de 
la prise de cette ville. Quand enfin les croisés purent 
entrer dans Ascalon en 1154, le patriarche Foucher 
y nomma évéque Absalon, chanoine régulier du 
Saint-Sépulcre. Gérald, évéque de Bethléhem pro- 
testa, disant que le siége de cette ville était uni au 
sien depuis longtemps, et il obtint gain de cause, 
Guillaume de Tyr, Hist. rerum in part. transmar. 
gestarum, 1. XI, c. xm; 1. XVII, c. xxx. On peut done 

admettre que l’union des deux siéges avait été faite 
dés 1100. Peut-étre en était-il ainsi pour le rite grec; 
dans ce cas l’évêque Elie de Bethlehem signalé en 
1146 par Dosithée de Jérusalem, Hist. des patriarches 
de Jérusalem, Bucarest, 1715, 1. VII, p. 752, pourrait 
avoir été en méme temps évéque d’Ascalon, car il 
n’existait pas d’évéché grec 4 Bethléhem avant les 
croisades. L’évéché de Bethléhem fut fixé 4 Clamecy 
de 1331 à 1801, puis rattaché au monastére de Saint- 
Maurice de Valais en 1840, tandis que celui d’Ascalon 
devint titulaire aprés le départ des croisés. On ne 
compte pas moins de trente-huit prélats du titre 
d’Ascalon depuis la fin du xiv* siècle, Battandier, 
Annuaire pontifical, 1916, p. 364, 1927, p. 363. 

Le Quien, Oriens christianus, t. m, col. 597-602; 1275- 
1278. — Battandier, Annuaire pontifical, 1916, p. 364. — 
Mansi, Concil., loc. cit. 

R. JANIN. 
1. ASCANIUS, évéque d’ILLiBERIS, Elvire 

(Grenade), attesté par la liste épiscopale du Codex 
Aemilianensis, x° siècle. Nomina defunctorum episco- 
porum Eliberitanae Sedis. Cette liste dont le début est 
assez suspect, qui contient 62 noms, s’arréte 4 Gapius 
(Agapius) lequel vivait au milieu du xe siècle. Asca- 
nius y figure sous le ne 4. Grégoire d’Elvire (359-392) 
y vient le 8° et Flavianus contemporain du fameux 
concile (vers 300), seulement le 10e. Il suffit de noter 
cette confusion qui rend impossible tout essai de pré- 
cision chronologique, pour ne rien dire de plus. 

Voir infra la bibliographie d’Asprprus de Séville. — 
H. Florez, España sagrada, Madrid, 1754, t. xu, p. 103-111. 
— P. Gams, Series episcoporum, Munich, 1873, p. 34. 

A. LAMBERT. 
2. ASCANIUS, évêque métropolitain de TAR- 

RAGONE, attesté entre c. 456 et c. 466 par les docy- 
ments suivants : 

I. LE Dosster, — Constitué par six pièces en 
étroite connexion : deux lettres adressées au pape 
saint Hilaire par Ascanius et universi episcopi Tar- 
raconensis provinciae; les Gesta du concile romain 
du dimanche 19 novembre 465, et ses Decreta; le 
Praeceptum d’ Hilaire (30 décembre) qui en accompa- 
gnait l’envoi aux évêques de la Tarraconaise; enfin 
une seconde lettre du méme pape au seul Ascanius, 
en réponse a celle — perdue — que celui-ci lui avait 
adressée au nom du concile épiscopal. 

L’existence d’un concile de la Tarraconaise a cette 
date a été niée trop légérement en Espagne. Elle est 
établie par Hilaire lui-méme qui reproche a Ascanius 
d’abriter son indiscipline derrière l’autorité de celui- 
ci : adhibendo in epistolarum prooemio concilii men- 
tionem, tanquam culpae minuerentur excessus... Comme 
nos textes l’insinuent, ce concile était annuel, con- 
formément à la discipline rappelée par le méme 
Hilaire en 462 et 463 aux évéques du sud de la Gaule 
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(Jaffé-Kaltenbrunner, 555-557) : Epistolae Arelatenses 
genuinae, édit. W.Gundlach, p. 25-30, dans Mon. Germ. 
hist. Epistolae, Berlin, 1892, t. m : in conventu synodali 
qui secundum statuta nostra annis singulis te sibi 
presidente est congregandus (n° 556). — Les Decreta 
de ce concile romain doivent étre confondus avec le 
Constitutum de Ecclesia du méme Hilaire : Gestorum 
Pontificum romanorum, t. 1, édit. Mommsen, Ber- 
lin, 1898, p. 107 (Mon. Germ.), où Baronius voyait 
à tort un document disparu. 

Ce dossier a été formé grace A deux collections de 
tradition indépendante qui se complètent. 

n D’abord les Gesta et leur groupe absents de la collec- 
tion de Denys le Petit et publiés pour la première fois 
en ‘appendice à celui-ci par Voel-Justel. C’est par ces 
Gesta seuls que nous sont parvenues les deux lettres 
d’Ascanius insérées dans leur texte et coupées par les 
acclamations des évéques. Les Decreta et le Praecep- 
tum font corps avec ceux-ci. 

Puis la Collectio hispana. Celle-ci, écartant le texte 
méme des Gesta avec les lettres d’Ascanius, a inséré 
parmi ses décrétales, les Decreta du concile et le 
Praeceptum d’Hilaire auxquels elle ajoute la 1° lettre 
de ce pape qu’elle est seule à nous conserver. L’occa- 
sion de cette correspondance fut une double série 
de questions présentées à la solution du pape sur 
Vordination des évéques et l’autorité du metropoli- 
tain que l’Occident achevait alors d’accepter. Cf. Loe- 
ning, Gesch. des deutsch. Kirchenrechts, Strasbourg, 
1878, t. 1, p. 362, 379 sq., questions imposées par la 
« rébellion » de l’évêque de Calahorra, Silvanus, et 
les dispositions testamentaires du défunt évéque de 
Barcelone, Nundinarius. 

II. LEcAs DE SILVANUS DE CALAHORRA. — Cas assez 
complexe où chacune des deux parties déguisait de son 
mieux au pape la vérité, note finement saint Hilaire : 
Quidquid ab alterutra parte est indicatum, omne vidimus 
perversitate confusum. 

Voici le point de vue d’Ascanius et de ses collègues 
d’après leur première lettre émanée vraisemblable- 
ment du concile de 464. Quelque huit ans auparavant, 
Silvanus, un faux frère, falsus frater, évéque de Ca- 
lahorra, in ultima parte nostrae Provinciae constitutus, 
sur le haut Ebre, aux confins de la Castille actuelle, 
s’était permis d’ordonner un évéque, nullis petentibus 
populis, fondant sans doute un diocèse nouveau, sans 
se soucier du metropolitain. On avait alors arrangé 
l’affaire et le nouvel évéque, consacré d’ailleurs malgré 
lui, avait été agrégé à l’épiscopat provincial. Mais Sil- 
vanus venait de récidiver. Le premier évéque étant 
mort vraisemblablement, il lui avait donné comme suc- 
cesseur un prétre d’un autre diocèse que le sien. Voici 
ce texte obscur interprété diversement : Alterius fratris 
nostri Presbyterum... in eodem loco, qui illi fuerat 
destinatus, cui invito ef repugnanti imposueral manus, 
et qui nostro iam coetui fuerat aggregatus, Episcopum 
fecit. 1'évéque de Saragosse voisin et directement 
intéressé avait, cette fois, jeté l’alarme et invité ses 
collégues à ne point participer A l’ordination. Mais 
Silvanus passant outre et violant une fois de plus les 
canons avait procédé seul a la consécration. Les 
évêques faisaient appel à l’autorité du pape, afin que, 
armés de sa sentence, ils pussent, réunis en concile, 
fraternitate collecta, décider du sort du consécrateur 
et du prélat consacré : guid oporteat de ordinatore et 
ordinato fieri intelligere. Singulier qui prouve bien 
que.les évéques entendaient dénoncer ici un seul cas 
et non plusieurs ordinations illicites. Du diocèse ainsi 
créé on ne sait rien — on nomme Cascante un peu 
au hasard — sinon la région où il faut le chercher. 

Ainsi présenté, le cas était si simple, si contraire 
aux Canons, si entiérement du ressort du métropoli- 
tain, qu’Hilaire étonné de cet excès de zéle et atten- 
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dant d’ailleurs la lumière complète ne se pressa pas 
de répondre. Ascanius et son synode de 465 revinrent 
à la charge à l’occasion des événements de Rarcelone 
et, cette fois, laissant voir l’intérét politique qui, tout 
au fond, menait l’affaire, ils se réclamèrent du gou- 
verneur romain de la Tarraconaise (laquelle allait 
bientôt elle aussi échapper à l’Empire) : filio nostro 
inlustri Vincenlo duce... Provinciae nostrae, qui revenait 
de Rome et à l’instigation duquel ils déclarent écrire - 
cuius impulsu votum nostrum in ausum scribendi... 
surrexit. 

L’acte d’indiscipline de Silvanus preparait à coup 
sûr le démembrement de la province ecclésiastique et 
sans doute de la Tarraconensis elle-méme, mais il 
pouvait à tout le moins invoquer de sérieuses circons- 
tances atténuantes qu'il tint lui aussi à présenter au 
pape. Entre temps, Hilaire avait reçu diverses lettres 
favorables à Silvanus, envoyées par les honorati et 
les possessores de la région, c’est-à-dire les membres 
du concilium provinciale auxquels la situation poli- 
tique ne permettait guère sans doute de venir à Sara- 
gosse, participer aux délibérations de l'assemblée 
impuissante à les protéger. Cf. la lettre d’Honorius 
et de Théodose II à Agricola, préfet des Gaules 
(17 avril 418) dans Epistolae Arelatenses, ci-dessus, 
p. 13-15. Ces lettres arrivaient de Tarazona, Cascante 
et Calahorra (Conv. Caesaraugustanus), de. Varea 
(Veruela?), Tricio, Oliba (Leiba?) (Conv. Cluniensis ) 
et jusque de Briviesca tout proche de Burgos, c’est- 
a-dire d’un district dont la province actuelle de Lo- 
grono formerait le centre. 

Cette région, on le sait par ailleurs, avait échappé 
en fait depuis quelques années 4 l’autorité de l’empire 
et à celle des fonctionnaires de Tarragone, dont elle 
avait toujours supporté le joug avec quelque impa- 
tience. Soumise aux incursions des Suèves, aux 
ravages des Bagaudes, menacée depuis peu par les 
Wisigoths, elle éprouvait le besoin — abandonnée par 
Rome — de constituer des centres de résistance et 
aucun ne pouvait étre plus secourable à ces malheu- 
reuses populations que la création de nouvelles villes 
épiscopales, N’avait-on pas vu, quelques années aupa- 
ravant, en 449, l’évéque de Tarazona, Leo, parta- 
geant le sort des foederati armés contre les Bagaudes 
de Basilius, tomber avec eux dans son église? Cf. Hy- 
datii continuatio chron. Hieronymianorum, édit. 
Mommsen, dans Mon. Germ., Auct. antig., Berlin, 
1893, t. xI, pars 1, p. 25-35. Voir BAGAUDES. 

Ces honorati informaient au surplus Hilaire que le 
cas dénoncé par Ascanius n’était pas isolé, et que plu- 
sieurs autres cités de la région, qu’il faut sans doute 
chercher parmi les villes ci-dessus désignées, s’étaient 
donné de nouveaux évêques — de la main de Silva- 
nus? —: praeter conscientiam Metropolitani... nonnullis 
civitatibus ordinatis, claruit sacerdotes, argument péril- 
leux qui n’était pas sans compromettre ses auteurs. 

Si ce « séparatisme » qu’allaient effacer bientòt les 
conquétes de Théodoric et d’Euric, indignait les 
évéques impérialistes de la Tarraconaise, Hilaire envi- 
sageait la situation avec plus de sang-froid. D’accord 
avec le concile romain, il revendiquait et il entendait 
sauvegarder à l’avenir les droits du métropolitain et 
l’unité de la province ecclésiastique : Ut nullus, prae- 
ter notitiam atque consensum fratris Ascanii metropo- 
litani aliquatenus consecretur antistes. Mais, les prin- 
cipes saufs, il sanctionnait, de fait, la tentative de 
Silvanus ; femporum necessitate perspecta, hac ratione 
decernimus ad ueniam pertinere quod gestum est... 
Ordinatos nune episcopos, hac ratione firmamus, s’ils 
présentent par ailleurs les qualités requises. Du reste 
on n’entend plus parler dans la suite — faute de docu- 
ments — des diocèses ainsi créés, disparus à tout le 
moins avant le vue siècle. 
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Ce n’était pas la sentence qu’attendaient Ascanius, 
ses collégues et... Vincentius. Mais leur échec allait 
étre bien plus senti sur le second point. 

III. LE TESTAMENT ET L'HÉRITAGE DE NUNDINARIUS. 
— Évêque de Barcelone, mort récemment, Nundina- 
rius avait de son vivant — régulièrement — institué 
dans un municipe de son diocèse qui n’en avait jamais 
eu jusqu'ici, un nouvel évêque, Irenaeus, prêtre de 
son diocèse, Ce municipe est vraisemblablement 
Egara dont le diocèse subsista jusqu’à l’arrivée des 
Maures et dont un évêque, Nibridius, réapparaitra 
avec les premiers conciles wisigothiques (516-527). 
Hefele a voulu voir dans Irenaeus un chorévêque. 
Double erreur, l'Espagne n’ayant jamais connu 
l’institution des chorévéques et le transfert de l’un 
d’eux n’étant pas de nature à soulever l’opposition de 
principe d’Hilaire. Or, à sa mort, Nundinarius qui 
avait fait d’Irenaeus son exécuteur testamentaire 
lui légua en même temps son diocèse. C’était d’ailleurs 
une coutume, assez fréquente alors en Espagne, qui 
supprimait en fait l’élection et contre laquelle s'élève 
Hilaire : Credunt... sacerdotium uelut legati aut testa- 
mentario iure posse dimitti... Plerique sacerdotes in 
mortis confinio constituti, in locum suum feruntur 
alios designatis nominibus subrogare. 

Le synode de 465, recueillant les suffrages du clergé 
et du peuple et optimi et plurimi Provinciales, avait 
confirmé le choix du défunt et sollicitait du pape 
simplement l’approbation de cet acte d’autorité per- 
sonnelle : deprecantes ut factum nostrum... roborare 
dignemini. A Rome, au contraire, concile et pape 
prirent la chose de haut, les évêques furent blámés et 
Irénée invité à réintégrer son diocèse, pendant que 
l’on procéderait a Barcelone à une nouvelle élection 
conformément aux canons. Le sous-diacre romain 
Traianus, porteur du praeceptum, était chargé de 
veiller à l’exécution des volontés pontificales, cepen- 
dant qu’Irénée était averti, qu’en cas de résistance : 
removendum se ab episcopali consortio esse cognoscat. 

Cependant le synode de 466 qui paraît avoir tenu 
à ses coutumes ne se découragea pas, et Ascanius 
reçut mission d’écrire en son nom une troisième 
lettre à Hilaire pour solliciter de lui à la fois la grâce 
d’Irénée et, semble-t-il, un châtiment plus sévère 
pour Silvanus et ses complices. La réponse qui arriva, 
conçue en termes assez comminatoires, était négative 
sur les deux points et de plus le pape tenant à s’assurer 
de l’exécution de ses ordres, qu'il paraît avoir pris à + 
cœur, renvoyait en Espagne son sous-diacre, quem 
etiam pro conservanda Ecclesiae disciplina commeare 
ad Hispanias dispositionis nostrae fecit auctoritas. 

On ne sait ce qu’il advint d’Irénée ni à quelle 
époque mourut Ascanius dont le successeur immédiat 
n’est pas connu. Les deux décrétales d’Hilaire, base de 
la discipline relative à la translation des évêques, 
furent insérées au Décret de Gratien. 

Fer 
SOURCES : Ph. Jaffé-Wattenbach, Regesta Pont. rom., 

ad ann. 1198, Leipzig, 1885, t. 1, 2° édit., p. 76-77, n. 560- 
561. — A. Thiel, Epistolae rom. pont. genuinae, Braunsberg, 
1868, t. 1, p. 159-172. 

1° Le concile et le Praeceptum : Voel-Justel, Biblioth. 
iuris canonici veteris, Paris, 1661, t. 1, p. 249-253 (P. L., 
t. LxvI, col. 315-320) etc. — Le meilleur texte : C. Lupus, 
Ad Ephesinum concilium var. patr. epistolae, éd. Filippini, 
Venise, 1726, p. 386-389. — Mansi, Amplissima collectio, 
Venise, 1763, t. vu, p. 125 et 967, etc. 

2° Collectio hispana : A. Gonzalez, Epistolae decretales 
ac rescripla rom. pont., Madrid, 1821, p. 120-124 (P. L., 
t. LKXxIV, col. 785-792). — P. Hinschius, Decretales Pseudo- 
Isidorianae, Leipzig, 1863, p. 630-631 (texte de Gonzalez 
avec les variantes de la Pseudo-Isidoriana). — G. Antolin, 
Cat. de los cod. latinos... del Escorial, Madrid, 1910, t. 1, 
p. 355-357, etc. — Fr. Maassen, Gesch. d. Quellen und d. 
Literatur des Can. Rechts im Abendland, Gratz, 1870, t. 1, 
p. 813 sq. 
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3° Lettres, edit. diverses : P. L., t. Lvm, col. 12-20. — 
Florez, Esp. sagrada, Madrid, 1770, t. XXV, Pp. 192-203. 

— Tejada, Col. de canones de España, Madrid, 1859, t. Il, 

p. 951-957. — V. de la Fuente, Hist. eclesiastica de España, 
Madrid, 1873, t. n, p. 463-470. Voir aussi p. 81-83. 
TRAVAUX : L. Duchesne, Hist. ancienne de l’Église, Paris, 

3° édit., t. m, p. 589 et 678. — L. Duchesne, L'Église au 
VI° siècle, Paris, 1925, p. 553. — Hefele-Leclercq, Hist. des 
conciles, Paris, 1908, t. 0, 2° p., p. 902-904, 1228-1229 et 
1383-1395. Cet auteur prend le contre-pied de la sentence 
relative à Silvanus. — P. Hinschius, Das katholische Kir- 
chenrecht, Berlin, 1870, t. 0, p. 2 sq. et passim. — H. Florez, 
Espana sagrada, Madrid, 1770, t. xxv, p. 42-57, 192-203, 

233-234, et Madrid, 1859, t. xxıx, p. 114-119. — M. Risco, 
Esp. sagr., Madrid, 1781, t. xxxm, p. 128-146. — E. Morera 
y Llaurado, Tarragona cristiana, Tarragone, 1897, t. 1, 
p. 147-151.—M. Aymerich,Nomina et acta episc. Barcinonen- 
sium, Barcelone, 1760, p. 156-159. — Tillemont, Mém. 
pour servir à l’hist. eccl., Paris, 1712, t. xvi, p. 44-49 et 
737. — R. Ceillier, Hist. des auteurs... ecclésiastiques, Paris, 
1748, t. xv, p. 8-10. — Baronius, Annales ecclesiastici, ad 
ann. 465, n. 17-30, et Pagi, Critica, ad ann. 465, n. 5-6. — 
F. Pagi, Breviarium historico-criticum Pontif. romanorum, 
Venise, 1730, t. 1, p. 161-162. — A. Fernandez Guerra- 
E. de Hinojoasa, Historia de España desde la invasion de 
los pueblos germanicos, Madrid, 1891, t. 1, p. 179-189. 

A. LAMBERT. 

3. ASCANIUS, évêque de TARRAGONE, vI°- 
vıre siècle, certainement apocryphe, doublet du précé- 
dent. Apparaît pour la première fois dans une listeépis- 
copale de Tarragone (évêques antérieurs à l’invasion 
arabe), pièce suspecte de la fin du Moyen Agerecueillie, 
sans indication d’origine par le savant évêque de 
Segorbe, J. B. Perez, au xvı® siècle. Ascanius qui y 
meurt le 24 avril vers 625, devient confesseur de la 
foi, envoyé en exil par le roi arjen Leovigild avant 586, 
dans l’épiscopologe qui précède les Constitutiones 
Tarraconenses de 1557, document apparenté au Cata- 
logue de J.-B. Perez. Accepté comme tel, au début du 
xvıre siècle, par le trop crédule chroniqueur Pujades 
et bien d’autres. Proie toute désignée pour les fabri- 
quants de fausses chroniques, Ascanius est promu 
martyr en Sardaigne par Tamayo de Salazar qui 
publie ses Actes. 

Archiepiscopi Tarraconenses, liste de J.-B. Perez dans 
Florez, Esp. sagrada, Madrid, 1770, t. xxv, p. 227-228. — 
Constitutiones... conciliorum Tarraconensium sub... H. de 
Aurea... cardinali, etc., Barcelone, 1557, fol. prel. 2, verso. 
Cf. Florez, ibid., p. 231. — G, Pujades, Cronica universal de 
Cataluna, Barcelone, 1832, t. Iv, p. 150-151 (livre VI, 
chap. 1x1). — J. Tamayo Salazar, Mariyrologium his- 
panum, Lyon, 1651, t. 1, februarii, p. 200-203; voir aussi 
t. vi, decembris, p. 346-349, la notice du véritable Asca- 
nius, canonisé lui aussi. 

A. LAMBERT. 
ASCAR (ABEN), Abu Abdallah Mohammed... el 

Malaki, historien musulman, né prés de Malaga en 
1188, deux fois cadi de cette ville où il mourut en 
1238. Parmi ses ouvrages, outre une Généalogie de la 
famille des Benu Said, Hachi Jalifa lui attribue une 
Histoire de Malaga qui semble avoir été la continua- 
tion d’une chronique de Abu-1-Abbás et dont le vrai 
titre serait : Complément et perfection de l’ouvrage 
intitulé : Appendice de information du sujet des belles 
qualités des gens de Malaga, par Abu-l-Abbas ben 
A bu-l-Abbas. 

È Hachi Jalifa, Lexicon bibliographicum et enciclopae- 
dicum, edidit Fluegel, Leipzig-Londres, 1837, t. 1, p. 143- 
n. 2294. — Casiri, Bibliotheca arabico-hispana Escuriae- 
lensis, Madrid, 1770, t. u, p. 126. — F. Wiistenfeld, Der 
Geschichtsschreiber der Araber, Goettingue, 1882, p. 321, 
— F. Guillen Robles, Malaga musulmana..., Malaga, 1880, 
p. 646. — F. Pons y Boigues, Ensayo bio-bibliografico sobre 
los historiadores arabigo-espafioles, Madrid, 1898, p. 285. 

A. LAMBERT. 
ASCARGOTA (Martin DE), évêque espagnol, 

né en 1639 à Cordoue de famille noble, docteur en 
théologie au collége de Santa Cruz de Grenade, cha- 



881 

noine de la collégiale del Sacromonte de cette ville, 
professeur d’Ecriture sainte de la collégiale où il eut 
pour disciple son jeune collégue, J. de Barzia y Zam- 
brana, l’apòtre de l’Andalousie et le futur évéque de 
Cadix. Magistral de la cathédrale de Grenade en 1674, 
puis archiprétre avant 1676 et enfin doyen du cha- 
pitre, professeur de Prima à l’université. Évêque 
nommé de la Paz en Bolivie, il renonça à ce siège et 
reçut en échange le diocèse de Salamanque 
31 mai 1689. Cf. J. M. Pou y Marti, Archivo de la 
embajada de España cerca de la Santa Sede. Indice 
analitico, siglo XVII, Rome, 1917, p. 135. Le 10 fé- 
vrier 1693, il est transféré à l’archevêché de Grenade 
avec faculté de confirmer les actes du gouverneur 
ecclésiastique nommé par son prédécesseur, Fr. Alonso 
B. de los Rios. Cf. Pou y Marti, Archivo, p. 136-137. 
Il fit son entrée le 6 août 1693. Extrémement simple 
et mortifié, fort charitable, il se retirait fréquemment 
dans la retraite de son ancienne collégiale du Sacro- 
monte. Il mourut le 25 février 1719 et fut enterré 
dans sa cathédrale. On rapporte que Clément XI, à 
la lecture des oraisons funèbres prononcées à Grenade 
à ce moment, se serait écrié « Celui-là était vraiment 
notre frére! » On lui donne parfois le titre de véné- 
rable. 

J. Hidalgo Morales, Iliberia o Granada, Grenade, 1848, 
p. 203-204. — J. de Barzia y Zambrana, Despertador chris- 
tiano de sermones doctrinales, Grenade, 1678, t. 1, Au début, 
Censura d’Ascargorta. — J. Gomez Bravo, Catalogo de 
los obispos de Cordoba, Cordoue, 1778, t. 1, p. 73. — Biogra- 
fia ecclesiastica, Madrid, 1848, t.1, p. 982-991. 

A. LAMBERT. 
1. ASCARIC, Arcaric, évêque dans les 

ASTURIES, durant la seconde moitié du vme siècle, 
hérétique adoptianiste gagné par Élipand de Tolède 
et qui doit étre identifié avec cet Ascaricus, lui aussi 
évéque dans les Asturies, 4 la méme époque, ami et 
correspondant d’un certain Tuseredus (Tusared?), 
révélé à deux reprises au cours du siècle passé par une 
« épitaphe » et sa correspondance. On réunit ici le 
dossier de l’un et de l’autre. 

I. L’ACROSTICHE A TusEREDUS. — Un recueil épi- 
graphique, la Anthologia hispana vetusta, publiée par 
J.-B. de Rossi, d’après le ms. latin 8093 de la Biblio- 
thèque nationale, ms. wisigothique écrit en Espagne 
au vıme siècle, nous a conservé un court poème de 
9 vers, centon formé de fragments des vers 933-958 
de l’Hamartigénie de Prudence. C'est un acrostiche 
double, Tusheredo Ascaricus, dédié par ce dernier à 
Tusared. Rien ne trahit une formule épigraphique 
dans cette effusion sur l’incertitude du salut et, quoi 
qu’en pense Hiibner, il n’est pas certain que la pièce 
ait été destinée au tombeau de ce Tusared. Aucune 
attache topographique. On ne saurait en tout cas 
songer à Oviedo comme le voudrait Hübner, car 
Tusared, on le verra, n’était pas asturien et a cette 
date Oviedo ne comptait pas encore. 
Méme incertitude chronologique. Tous deux 

vivaient après Julien de Tolède (f 690) cité par 
Tusared. Par ailleurs l’âge du ms. nous arrête au 
vie siècle et la plupart des morceaux qu'il renferme 
s’échelonnent entre le vie et le vie siècle. Notre acros- 
tiche du vue est à rapprocher de l’épitaphe de l’abbé 
Ildemundus (Hübner, n° 385). Mais il est tout juste 
possible, vu l’âge du codex, d’y faire place à un auteur 
contemporain d’Elipand. 

J.-B. de Rossi, Inscriptiones christianae urbis Romae, 

Rome, 1887, t. 11, pars 1, p. 295. Ci. le parag. 30 du chap. 11 

du prologue. — E. Hübner, Inscriptionum Hispaniae 

christianarum Supplementum, Berlin, 1900, n. 386, p. 71-72. 

— H. Leclercq, Acrostiche, au Dici. d’Archcol. chretienne, t. 1, 

col. 361-362. — F. Buecheler, Carmina epigraphica, 

Leipzig, 1895, fasc.1, p. 347, n. 727. — K. Weyman, dans 

Blattern f. d. Gymn.-Schulwesen, t. xxxı (1895), p. 529 sq. 
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et K. Hosius, dans Rhein. Museum, t. L (1895), p. 154 et 286. 

II. LA CONSULTATION A TUSEREDUS. — L’un et 
l’autre se retrouvent protagonistes d’une correspon- 
dance doctrinale qui figure aux fol. 1-8 et 239 du 
Cod. 8. I. 3. de l’Escurial, provenant de l’église du 
Pilar de Saragosse, écrit en 1047 par le prêtre Domi- 
nicus, vraisemblablement dans la région d’Oviedo. 

Publiée pour la première fois par Heine en 1848, 
reproduite par Migne, elle comprend deux lettres, 
l’une d’Ascaricus à Tusared : Directa ascaricus eps 
ad tusereds dei fmls. de ipsis scorum. dormientium qui 
cum xpo. surrexerunt corpora. qui exinde continet gesta 
nempe in gla. Nous apprenons qu’Ascaricus, évéque, 
écrit en Asturies : in hiscis partibus... omnes abhinc 
Asturianis usque in ora, Pas un évéque réfugié, car 
il a charge d’ämes. Sans doute, un de ces premiers 
évéques itinérants d’Asturies, suivant les développe- 
ments de la reconquista, comme son prédécesseur 
Asterius de 737. Cf. ASTERIUS. Peut-être évêque 
de Pravia, alors séjour du roi. Archevéque de 
Braga, par la grace du seul Roman de la Higuera, et 
sur le vu de la correspondance entre Elipand et lui, 
fabriquée par cet insigne faussaire pour innocenter 
le primat de Toléde (Mayans, op. cit., col. 1349-1350) 
cet asturien l’est demeuré depuis le xvure siècle, toléré 
méme par Gams, Series, p. 94. 

Son correspondant, Tuseredus, famulus Dei, un 
moine? certainement pas un évéque, sans aucun 
contact personnel avec les Asturies-dont il ignore les 
tendances; vivait, au loin, vraisemblablement en 

pays musulman, car par la puissance du Christ qui 
ita suos inter IMPIORUM DECIPULA Zuelur et liberat, 
il vient d’étre délivré de certaines persécutions : 
post ergastula, post evulsioriem, post lucturam, post 
innumera contumelia. Autour de lui, des bibliothèques 
dont on ne trouvait pas d’équivalent en Asturies. On 
le voit bien à Cordoue, parmi ces pourvoyeurs de 
textes qui vont alimenter les polémiques adoptianistes. 
Élipand, Epistola ad Felicem nuper conversum, n. 3, 
dans P. L., t. xvi, col. 881. Son latin, sans atteindre 
au relatif dépouillement de celui d’Elipand, est cepen- 
dant moins boursouflé que le pompeux charabia 
manié par Ascaricus. Aussi l’évêque s’adresse-t-il à 
lui pour obtenir des armes qu'il réclame à grands 
cris : ’opinion des Pères sur une controverse où 
l’ensemble de son clergé lui semble engagé dans une 
voie pernicieuse. 

Il s’agit de l'interprétation de Matth., xxvur, 51-53, 
sur l’état dans lequel ressuscitèrent les défunts appa- 
rus à Jérusalem au moment de la mort du Christ, 

question qu’on est porté aujourd’hui à croire inso- 
luble. Cf. J. Knabenbauer, Comment. in Evang. 
Matih., 2° édit., Paris, t. 11, p. 546-547. A dire vrai, 
la querelle qui inquiétait tant Ascaricus se mouvait 
dans le cadre assez élastique de l’eschatologie du 
temps, sauf peut-être les erreurs relatives à l’Assomp- 
tion. Et ’hyperesthésie doctrinale de l’évêque fait 
regretter Ja singuliére facilité qu’il montrera dans ses 
relations avec Elipand. Car, ironie des idées, dans ces 
discussions si étrangères à l’adoptianisme, ce n’est 
pas lui, mais plutòt ses adversaires que leur sévérité 
à l’égard de la chair y semblait devoir incliner. 

Tusared répond en envoyant tout un arsenal de 
textes qui mettait la meilleure tradition du côté de 
l’évêque : Recensita litterarum vestrarum serie, etc. 

G. Antolin, Catalogo de los codices latinos... del Escorial, 
Madrid, 1911, t. 1, p. 331-336. — G. Heine, Bibliotheca 
anecdotorum... ex codd. biblioth. hispanicarum, Leipzig, 
1848, t. 1, p. 204 sq.— P. L., t. xCIX, col. 1231-1240, avec 
le monitum de Heine. — P. Ewald, Reise nach Spanien, 
dans Neues Archiv, t. vi (1881), p. 248-249. — M. Mani- 
tius, Gesch. der latein. Literatur des Miitelalters, Munich, 
1910, t. I, p. 214. 
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III. Ascarıcus ET ÉLIPAND. L’ADOPTIANISME EN 
ASTURIES. — Ascaricus avait l’äme d’un disciple et 
d’instinct, il cherchait le docteur à quis’abandonner, 
mais il ne tombait pas toujours aussi bien qu’avec 
Tusared, et un jour il rencontra ce trépident domina- 
teur des esprits qu’était Élipand. Ce fut vers 784 ou 
au début de 785. On commençait à propager dans son 
milieu la nouvelle doctrine. Cf. ADOPTIENS, t. I, 

col. 586-590. Pendant que l’asturien Beatus de Liebana 
et son jeune disciple Heterius, l’évêque d’Osma, alors 
réfugié auprès de lui, jetaient le premier cri d’alarme 
— écrit perdu — Ascaricus estimait plus discret de 
s’informer d’abord auprès de l’archevéque de Tolède 
lui-méme, vaillant défenseur de l’orthodoxie trini- 
taire contre Migetius. Le ton humble de sa requéte plut 
à l’orgueilleux prélat. Dans sa lettre à l’abbé Fidelis 
(octobre 785) un autre de ses adhérents asturiens 
(peut-étre abbé de Pravia?) à qui il adresse la lettre 
(perdue) d’Ascaricus, Élipand oppose l’allure si chré- 
tienne de celle-ci aux violences de Beatus : non docentis 
imperio, sed interrogantis voto se scribere voluit, sicut 
illum vera humilitas docuit. Ce que répondit Élipand, 
on s’en doute bien, mais — sans la lettre d’Hadrien Ier 
— on pourrait se demander avec quel succès car, 
Ascaricus restant à tout le moins un comparse, on nele 
verra jamais se lancer dans la lutte. Celle-ci faisait rage 
en Asturies où deux partis s’étaient formés et d’où 
Elipand entendait bien extirper 1’ « hérésie » de Beatus. 
Sa lettre 4 l’abbé Fidelis si compromettante pour 
l’orthodoxie d’Ascaricus circulait. En novembre, 
au cours d’un voyage auprés de Fidelis, Beatus et 
Heterius en prirent connaissance et ils y répondirent 
incontinent par une nouvelle Epistola de ton plus 
modéré. 9 

Le but de leur voyage était la récente devotio 
— ou profession monastique — de la reine Adosinda, 
veuve du roi Silo ( 784), Chronicon Albeldense, dans 
Florez, Esp. sagr., t. xm, p. 451, ou P. L., t. cxxıx, 
col. 1137. Celle-ci, chassée du pouvoir à la mort de 
Silo par Maurecatus (Z. Garcia Villada, Cronica de 
Alfonso III, Madrid, 1918, p. 72-73) s’était faite mo- 
niale et, semble-t-il, dans un monastère présidé par 
Fidelis lui-même, ainsi que le laisse entendre la seconde 
Epistola ad Elipandum de Beatus et Heterius, op. cit., 
col. 825 : Cumque nos ad fratrem Fidelem, non litte- 
rarum illarum compulsio, sed recens religiosae dominae 
Adosindae perduceret devotio. La princesse était donc 
tombée elle aussi aux mains des amis d’Elipand dont 
cette aventure laisse entrevoir la faveur en Asturies, 
et il n’y a aucune raison de penser que depuis, sous 
Vinfluence de Beatus, elle soit devenue moniale à 
Liebana, car le document qui le rapporte, la Vita 
S. Beati (Bibl. Hag. lat., 1063), en dépit de la faveur 
relative avec laquelle l’ont accueilli Mabillon, les 
Bollandistes, etc., est un faux insolent de Tamayo 
de Salazar : Martyrolog. hispanum, t. 1, pars 2, 
p. 184-186. 

Quoi qu’il en soit, au cours de leur longue lettre 
doctrinale à Élipand, Beatus et Heterius semblent 
ignorér les erreurs de leur évéque Ascaricus, silence 
impossible s’ils s’étaient heurtés à l’activité de ce 
dernier. Quelques années plus tard, Jonas d’Orléans, 
parcourant a son tour Asturies et Galice, prenait 
contact avec le parti adoptien qui y subsistait. Nulle 
part ne se présente à lui le souvenir d’Ascaricus, mais 
il retrouve A chaque pas celui d’Elipand, le véritable 
apötre de la région (Jonas, op. cit., col. 308), qui 
semblait réservée à sa propagande personnelle : Unus 
quisque separatim diversas provincias... appetivere, 
Eliphantus scilicet Asturias et Galliciam, cuius disci- 
pulos apud Astures me aliquando vidisse memini. 

Par ailleurs, on pourrait se demander si Ascaricus 
est du nombre de ces indigni et exigui Spanie presules 
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au nom desquels Elipand adresse (792-793) sa lettre 
circulaire aux évéques de la Gallia, Aquitania et 
Austria, et celle A Charlemagne. Car ce terme Spania 
est alors réservé assez souvent au royaume musulman 
de Cordoue. 
Aucun témoignage direct de ’hétérodoxie de notre 

évéque ne subsisterait donc sans la lettre du pape 
Hadrien Ier, Omnibus orthodoxis episcopis per univer- 
sam Spaniam commorantibus, écrite entre 785 et 791, 
lorsque les premiéres nouvelles de l’hérésie lui par- 
vinrent d’Espagne (Jaffé-Ewald, n. 2479). Le pape 
s’y exprime en ces termes : Porro et de partibus vestris 
pervenit ad nos lugubre capitulum, quod quidam episcopi 
ibidem degentes, videlicet Eliphandus et Ascaricus, cum 
aliis eorum consentaneis, filium Dei adoptivum confiteri 
non erubescunt. Nous ignorons l’étendue et la préci- 
sion de la source d’informations dont disposait le 
pape. A tout le moins est-il vraisemblable que mis ici 
en vedette aux còtés d’Élipand, Ascaricus occupe une 
place à laquelle il n’aspirait pas et qui sera bientòt 
celle de Félix d’Urgel. 

Élipand de Toléde, Epistola ad Fidelem abbaiem, con- 
servée au livre Ier de l’épître suivante d’Heterius et de 
Beatus, col. 918-919. — Heterius et Beatus, Ad Helipan- 
dum epistola, (éd. Galland), P. L., t. xcvı, col. 893 sq. 
Cf. col. 895 et 918. — Epistola episcoporum Hispaniae 
ad episcopos Franciae et Epistola episcoporum Hispaniae 
ad Karolum Magnum, édit. A. Werminghoff, Concilia 
aevi Karolini, Hannover, 1908, t.1, p.111-121 (Mon. Germ. 
Hist. Concilia, t. 1). Voir également pour la premiere de ces, 
deux lettres la collation par le B. Burriel du texte de l'unique 
ms. de Toléde n. 140, daté de 1070, publiée par M. Menen- 
dez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, 
2° édit., 1917, t. 11, p. CXXXIV-CXLIV, lequel la croyait iné- 
dite. — Hadrien Ie, Epistola episcopis per Spaniam commo- 
rantibus, édit. du Codex Carolinus par W. Gundlach, Mon. 
Germ. hist., Epistolarum, t. m, Berlin, 1892, p. 636- 
643. Cf. p. 637. 

P. Vuillermet, Élipand de Tolède, Brignias, 1911. — 
G. Mayans, Epistolae Frobenio acta et scripta Elipandi illus- 
trantes, dans P. L., t. ci, col. 1346 sq. Cf. col. 1349-1351. 
— Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, Paris, 1910, t. m, 
p. 985 sq. — Hauck-Gundlach, Die Kirchengeschichte 
Deutschlands, Leipzig, 1912, t. 1, p. 297 sq. — H. von Schu- 
bert, Gesch. der chrisil. Kirche im Frühmittelalter, Tubingue, 
1921, p. 379-381. — F. Simonet, Historia de los Mozarabes 
de España, Madrid, 1903, p. 261-277. — H. Florez, Beati.., 
Liebanensis, In Apocalypsim commentaria, Madrid, 1770, 
p. I-xIx. — L. Ramirez de Prado, Luitprandi opera quae 
extant. Chronicon et Adversaria, Anvers, 1640. La corres- 
pondance apocryphe d’Élipand et d’Ascaricus, p. 515, 
516, 522; et Adversaria, 409-410. 

A. LAMBERT. 
2. ASCARIC, évéque de PALENCIA (Espagne) 

au vue siècle, successeur du célèbre Conantius qui 
mourut après 639. Ascaricus prit part au VIII: concile 
de Tolède (16 nov. 653). Son nom figurerait encoresur 
certaines listes épiscopales du Xe concile (1er déc. 656) 
vues par Yepes. 

Florez, España sagrada, Madrid, 1752, t. vm, p. 29-30. 
— J. Tejada, Col. de canones de la Iglesia de España, Madrid, 
1859, t. u, p. 386 et 406. 

A. LAMBERT. 
ASCARICH et GAISO, chefs francs en 306. 

A peine proclamé César à la mort de l’empereur 
Constance-Chlore, son père, Constantin, après avoir 
proclamé la liberté religieuse en Gaule (Lactance, De 
mortib. persecutorum, c. XXIV), dut faire ses premières 
armes contre les Francs, dont une bande jeune et 
impatiente, conduite par Ascarich et Gaiso, venait, 
en dépit des traités, de passer le Rhin, au milieu de 
l’anarchie régnante. Défaits par deux fois sur le sol 
même de la Gaule et au delà du Rhin, les deux «rois » 
vaincus, ramenés par lui à Trèves, furent exposés aux ~ 
bêtes avec les jeunes guerriers de leurs tribus, au 
cours des jeux magnifiques qu'il institua pour fêter 
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son triomphe, origine de ces ludi francici, solennité 
toute paienne (Lactance, Inst. div., v1, 20), par lesquels 
il voulut en perpétuer le souvenir et qui se célébrérent 
longtemps chaque année, du 14 au 20 juillet. La pre- 
miére en date dans la longue série de ces cruautés 
inutiles dont on ne peut libérer la mémoire de Cons- 
tantin. j 

Eusébe, De vita imperatoris Constantini, lib. CRU 
édit. J.-A. Heikel, Leipzig, 1902 (Eusebius Werke, t. 1, 
dans Griech. christl. Schriftsteller). — Eusébe, Panegyricus 
Constantino Augusto dictus, c. xt, dans Panegriyci veteres 
duodecim, édit. W. Baehrens, Groningue, 1910, P. L., 
t. vin, col. 631). — Eutrope, Breviarium ab Urbe condita, 
édit. H. Droysen, Berlin, 1879, p. 170-173 (Mon. Germ. hist. 
Auctores antiquissimi, t. 1). — Tillemont, Hist. des empe- 
reurs, Paris, 1697, t. ıv, p. 97-98. — A. de Broglie, L'Église 
et l'empire romain au IV® siècle, Paris, 1856, t. I, p. 198- 
199. — V. Duruy, Hist. des Romains, Paris, 1904, t. vu, 
p. 107. 

A. LAMBERT. 
ASCARIUS, Ascaric ?, abbé douteux à Saint- 

Jacques de Compostelle au début du ıxe siècle 
figure parmi les 4 ou 5 personnes qui, le 4 sep- 
tembre 829, auraient confirmé le célèbre diplôme par 
lequel le roi des Asturies, Alphonse II el Casto, concé- 
dait au sanctuaire nouveau l’espace de trois milles 
autour du tombeau de l’apôtre. Ce document d’une 
rédaction assez ancienne — mais à tout le moins 
remanié — nous est parvenu exclusivement à travers 
une source des plus troubles, le cartulaire ou Tumbo A. 
de la cathédrale. Si on acceptait l’historicité des noms 
qu’il contient, Ascarius pourrait être le témoin de 
l’existence, dès cette date, du monastère basilical de 
San Salvador de Antealtares, dont au surplus le pre- 
mier abbé aurait été non point Ascarius, mais Ilde- 
fredus selon le diplôme d’Alphonse VII de 1147. De 
son côté, Sandoval, qui date la charte de 835, identifie 
notre Ascarius avec l’abbé Argericus (ou Arcarius?) 
mentionné par la lettre de 777, adressée par le roi 
d’Oviedo Silo à l’évêque Cixila de Tolède, laquelle 
est un faux éhonté. 

A. Lopez Ferreiro, Historia de Ilaglesia de Santiago 
de Composiela, Santiago, 1899, t. n, p. 37-43 et passim, 
et t. 1v, Apend., p. 47. — A. de Yepes, Cronica general de 
la orden de San Benito, Valladolid, 1613, p. 434. — P. de 
Sandoval, Historias de Idacio, etc., Pampelune, 1634, 
fol. 109-113 et 165 .— H. Florez, España sagrada, Madrid, 
1765, t. xIx, p. 21 sq., 65-66, 329. 

A. LAMBERT. 
ASCARON (Juan DE) évéque d’Osma en Cas- 

tille (1297-1329). Argaiz (fol. 539) le nomme Juan 
Diaz de Ascaron. Un sien neveu, à Osma, s’appelle 
en effet Juan Diaz de Ascaron, fils de Lope Diaz 
(Loperraez, t. 1, p. 284 et 286). Son premier sceau 
(Benavides, p. 161) porte : Zonis Pet. decani Tiras. 
Originaire de Tarazona, il était doyen du chapitre de 
cette ville, lorsqu’il fut élu évéque d’Osma et pourvu 
par Boniface VIII le 21 août 1297, succédant à Juan 
Alvarez, mort le 20 octobre 1296. Au moment de son 
sacre, le dimanche 19 mars 1298, il préte 4 Brihuega 
(Brioca) entre les mains de l’évêque de Cuenca, 
Gonzalo Diez Palomeque, le serment traditionnel 
d’allégeance et d’obéissance à l’Église métropolitaine 
de Tolède, secundum constituta canonum, pratique qui, 
au concile d’Alcala en 1326, sera étendue aux évéques 
qui n’auraient pas été consacrés parle métropolitain. 

Ascaron prit part au concile provincial de Peñafiel; 
13 mai 1302, (les textes dans Benavides, p. 279-291), 
au concile national dit de Palencia à Valladolid, 1321- 
1322 (cf. F. Fita, El concilio nacional de Palencia en 
1321, dans Bol. ac. hist., t. zu, p. 17 sq., et V. dela 
Fuente, Espafia sagrada, t. xLIX (1865), p. 456, au 
concile provincial d’Alcala de 1326. 
Comme son prédécesseur Alvarez, il resta loyal à la 

ARCARICH — ASCARON 886 

reine régente Marie et A Ferdinand IV au milieu des 
troubles qui désolérent cette triste époque et il n’y 
perdit rien. Le 20 juin 1299, infant Enrique, tuteur 
du roi, mettant fin A un procès qui durait depuis 
deux ans entre les gens du fisc et l’évéque, confirma 
à celui-ci la donation faite en 1296 de la moitié des 
droits royaux sur les biens de l’Église, du chapitre 
d’Osma et de leurs vassaux, à charge de fonder à la 
cathédrale un service quotidien pour l’âme du roi 
Sanche IV. L’évéque contresigne, le 30 mai 1300, le 
diplöme royal qui confirme au clergé, clerecia, de 
l’archiprétré de Roa le scandaleux privilége accordé 
jadis par Alphonse X de pouvoir légitimer — héri- 
tage compris — ses bàtards, abus que supprimera 
(du moins dans la loi), Jean Ier aux Cortés de Soria en 
1380. Enfin, le 2 novembre 1322, le chapitre obtint 
du jeune roi Alphonse XI l’établissement d’un mar- 
ché, le dimanche, dans sa ville du Burgo. 

La défense des immunités ecclésiastiques contre le 
roi, contre la Ligue des Caballeros de la Hermandad 
de Castille, etc., occupe une grande place dans les 
délibérations des conciles et des Cortés de l’époque 
auxquelles participa Ascaron; elle suscita une union 
des églises et des monastères de Castille qui provoqua 
la cédule d’Alphonse XI du 3 aoüt 1314, laquelle 
supprimait en fait la Hermandad. L’épilogue de ces 
luttes eut lieu aux Cortés de Medina del Campo, 
auxquelles fut présent l’évéque d’Osma, et ot fut 
établie imposition du Subsidio aux Églises et aux 
monastères. 

Ascaron savait se passer à l’occasion de la protec- 
tion du bras séculier et manu promptus, bello 
strenuus, ainsi que l'écrit le Catalogue latin des 
évêques, réunissant ses propres troupes, il lui arrivait 
d’infliger de sévères corrections aux seigneurs pil- 
lards qui menagaient ses biens. L’histoire a conservé 
le souvenir de la bataille victorieuse qu'il livra en 
1313 à Calatañazor au seigneur du lieu, Juan Fer- 
nandez de Padilla. Il n’était pas toujours aussi heu- 
reux, et du tlaisser à son successeur la mission d’arra- 
cher des mains de Juan de Amaya le château fort de 
Pefiaranda, dont celui-ci s’etait emparé, grâce à la 
protection toute-puissante de l’infant Don Juan. Par- 
fois, il est vrai, la conscience était la plus forte au 
moment de la mort, et c’est ainsi que de l’héritage 
d’un autre partisan de l'Infant Don Juan, le seigneur 
Juan Garcia de Villamayor, parent de saint Domi- 
nique de Guzman, la ville d’Ucero, son chateau et 
tous ses villages échut à l’évêque, à charge à lui de 
restituer aux Eglises et aux monastéres de la région 
les nombreuses rapines qui chargeaient l’àme du 
défunt. Faut-il ajouter qu’Ascaron fut lui-même à 
à l’occasion un mandataire peu scrupuleux, le jour où 
il « obtint » du chapitre la moitié des vassaux de 
Cuzcurita et autres lieux pour son neveu J. Diaz de 
Ascaron, chef des soldats de l’Église d’Osma auquel 
dut les racheter l’évêque Bernabé. 

A trois reprises, il est désigné par les papes pour la 
défense des intérêts de l’abbaye de Silos. En 1309, 
Clément X le charge (21 avril) de faire restituer aux 
moines les dîmes, maisons et titres qui leur appar- 
tiennent, et le 27 avril de juger l’interminable et fasti- 
dieux procès qui mettait aux prises les religieux et les 
clercs de l’Église de San Pedro. Jean XXII, le 
30 juin 1326, lui prescrit de reviser, au sujet du même 
procès, une sentence du légat Guillaume Godin pré- 
cédemment confirmée par le pape, mais rendue sans 
que l’abbaye eût été entendue. En janvier 1307, il est 
contraint de jeter l’interdit sur l’abbaye des chanoines 
de la Vid (où agissait l'influence de Juan de Amaya?), 
pour faire reconnaître son droit de visite au milieu 
des troubles amenés par une vacance du siège abbatial. 

Ascaron dut mourir au début de 1329. Son suc- 
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cesseur Bernabé, évéque de Badajoz, est transféré a 
Osma par Jean XXII le 20 octobre 1329. Il semble 
que les chanoines lui avaient préféré un mercédaire, 
Fr. Pedro de Bustamante, mais qu’Alfonse XI leur 
fit comprendre qu’ils devaient élire Bernabé qui 
avait été médecin de la reine. Tout cela cependant est 
fort obscur. 

SOURCES : J. Loperaez, Coleccion diplomatica del obispa- 
do de Osma, Madrid, 1788, p. 204-206, et 237-259 (t. m 
de la Descripcion). — A. Benavides, Coleccion diplomatica 
de la cronica de Fernando IV, Madrid, 1860, p. 146, 161, 
171, 177, 192-193, 279-291, 294-299 et passim.— J. Tejada y 
Ramirez, Coleccion de canones... de la Iglesia de Espafia, 
Madrid, 1859, t. 111, p. 433-446, 477-504, 529-531. — M. Fé- 
rotin, Recueil des chartes de l’abbaye de Silos, Paris, 1897, 
p. 331-333 et 353-356. — Indice de documentos... en el 
archivo de la R. Academia de la Historia. I. Monasterio de 
Nuestra Sefiora de la Vid. Madrid, 1861, p. 154. 

TRAVAUX : J. Loperraez -Corvalan, Descripcion histo- 
rica del obispado de Osma, Madrid, 1788, t. 1, p. 269-286. — 
G. de Argaiz, Teatro monastico de Tarazona, Madrid, 1675, 
fol. 539 (t. vu de la Soledad laureada). — C. Eubel, Hierar- 
chia catholica Medii Ævi, Munich, 1898, p. 401. 

A. LAMBERT. 
1. ASCELIN (vers 1050), ne nous est connu 

que par la part qu’il prit a la lutte contre Bérenger de 
Tours. D’une lettre de ce dernier à un certain Richard, 
on conclut généralement avec d’Achéry (Ad vitam 
B. Lanfranci... Notae et observationes, P. L., t. CL, 
col. 69 A) qu'il naquit à Poitiers : sicu! quidam compa- 
triota illius (Ascelini), qui apud Pictavum... hanc 
conjecturam non est confusus inferre (d’Achery, Spici- 
legium, t. 11 (1723), p. 400; Mansi, t. xıx, col. 785). 
Mais rien n’autorise cette interprétation, D’Achery, 
loc. cit., Ya en outre confondu avec l’Ascelin, moine de 
Saint-Évroult, qui vécut vers la fin du xe siècle et 
dont parle Orderic Vital (Historia ecclesiastica, v1, 
13, P. L., t. cLxxxvıu, col. 491 C). Mabillon, le pre- 
mier, a émis l’opinion, aujourd’hui dominante, que 
notre Ascelin fut moine a l’abbaye du Bec et disciple 
de l’abbé Herluin (Annales O.S.B., 1. 59, n. 80, édit. 
1707, t. Iv, p. 513; Acta sanct. O.S.B., édit. 1733, 
t. 1x, praef., n. 18). Mais c'est là encore une hypothèse 
dénuée de fondement. Le seul indice qui pourrait 
trahir la qualité de moine est le nom de Frater que 
lui donne Bérenger en téte de son Epistola ad Asce- 
linum (P. L., t. cL, col. 66). D’autre part, il fut cer- 
tainement prétre (ibid.), et il semble résulter de 
l’Epistola Berengarii ad Richardum qu’il fut membre 
du clergé de Chartres : indignissime exposuisse illi 
(regi) clericos Carnotenses, si ita res acta est quomodo 
ad me pervenit, sententiam de eucharistia... Propter 
Ascelinum dico... (loc. cit.). 

Ascelin prit part avec Bérenger, Lanfranc, un cer- 
tain Guillaume et le chantre Arnulphe (probablement 
tous les deux clercs de Chartres) 4 un Colloquium 
théologique relatif A l’eucharistie et antérieur de 
quelque temps au synode de Verceil, 1°: septem- 
bre 1050 (Epist. Berengarii ad Ascelinum, loc. cit.). 
Ce Colloquium doit s’identifier, soit, d’apres l’opinion 
courante, avec la réunion de Brionne ordonnée par 
Guillaume le Bätard, soit, d’aprés R. Heurtevent 

(Durand de Troarn, 1912, p. 142-43), avec celle de 
Chartres, postérieure de quelques jours. Le souvenir 
de l’une et de l’autre nous a été gardé par Durand de 
Troarn (Liber de corpore et sanguine Christi, 33, P. L., 
t. CXLIX, col. 1422 A). 

Ascelin s’y montra partisan de Paschase Radbert 
et adversaire de Jean Scot (lisez : Ratramme de 
Corbie); ce qui lui valut un peu plus tard, après la 
condamnation de Verceil (1° septembre 1050) mais 
avant le synode de Paris du 16 octobre 1051 (10502), 
la lettre virulente de Bérenger dont il a déjà été 
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lin : Domino Berengario frater Ascelinus. L’une et 

l’autre ont été publiées par dom Luc d’Achery 

en 1648 (Spicilegium, t. 11, 1723, p. 510), et reprises 

par du Boulay (Historia universilatis Parisiensis, 

1665, t. 1, p. 430-31); Labbe (Concilia, 1671, TI 

p. 1057-59); Mansi (Ampl. coll., t. xıx, col. 775-78) 

et P. L., t. cL, col. 66-69. 
Pour la doctrine eucharistique d’Ascelin, toute dans 

la ligne de Paschase Radbert, voir J. Geiselmann, 
Die Eucharistielehre der Vorscholastik, 1926, p. 301-303. 

D’Achery, Ad vitam B. Lanfranci... Notae et observa- 

tiones, dans Spicilegium, t. 11, 1723, p. 510; P. L., t. CL, 

col. 69 A. — Mabillon, Acta sanctorum O. S. B., t. IX, 
(1733) praef. n. 18; Annales O. S. B., lib. 59, n. 80. édit. 
1707, t. Iv, p. 513. — Rivet, Histoire littéraire de la France, 
t. vi (1867), p. 554-56.— Ellies Dupin, Nouvelle biblio- 
thèque des auteurs ecclésiastiques, x1° siècle (1699), p. 26- 
28. — Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés et ecclé- 
siastiques, t. xm (1863), p. 258. — Sudendorf, Berengarius 
Turonensis, oder eine Sammlung Ihn betreffender Briefe, 
Hamburg, 1850, p. 15. — Hefele-Leclercq, Histoire des 
conciles, t. ıv, 2 (1911), p. 1040 sq. — R. Heurtevent, 
Durand de Troarn et les origines de l’hérésie bérengarienne, 
Paris, 1912, p.142-43, 155-56. — J. Geiselmann, Die Eucha- 
ristielehre der Vorscholastik, Paderborn, 1926, p. 301-03. 

M. CAPPUYNS. 

2. ASCELIN, évéque de LAON. Voir ADAL- 
BERON, Dictionn. d’hist., t. 1, col. 437. 

3. ASCELIN pe TRONCHIENNES, évêque de 
PARIS. Né à Tronchiennes-lez-Gand, fils bàtard de 
Baudouin le Chauve, comte de Flandre, il sollicita 
vainement le siége épiscopal de Cambrai, a la mort de 
Rothard, en 998; grace a l’appui de l’empereur 
Henri II, il recut, en 1016, le siége épiscopal de Paris; 
il occupa ce dernier de 1016 4 1020 (?); aprés avoir 
résigné sa dignité épiscopale, il mourut le 24 aoüt 1021. 
On ne possède pas d’autres renseignements sur lui. 

Biographie nat. de Belgique, t.1 (1866), col. 491-492, 
H. NELIS. 

4. ASCELIN, 12° abbé de SAINT-VICTOR de 
Paris (1246-1255). Il avait été chambrier de l’abbaye 
et succédait à l’abbé Raoul, démissionnaire. C’est lui 
qui eut à conclure une importante transaction avec 
Étienne Lexington, abbé de Clairvaux, pour la fonda- 
tion du collège des Bernardins à Paris. Depuis long- 
temps, l’abbé de Clairvaux désirait y posséder une 
maison, pour y héberger les religieux de son ordre 
étudiants à l’université. Il avait d’abord acquis 
à cet effet, du chapitre de Notre-Dame, des vignes 
situées entre les murs de la ville et l’enclos de l’abbaye 
de Saint-Victor. Mais les Victorins, inquiets de ce 
voisinage, lui offrirent, en échange de ces vignes, 
5 arpents de terrain situés dans leur censive et le 
ressort de leur justice, au Chardonnet, à l’endroit où 

de fait se construisit le collège des Bernardins. 
Prévoyant qu’à l’occasion de difficultés possibles 

dans l’avenir, on pourrait lui reprocher une opération, 
d’ailleurs avantageuse pour son abbaye, l’abbé Ascelin 
exposa les motifs de sa conduite dans une longue note 
insérée à la fin du vieux Nécrologe, avec le texte du 
contrat intervenu, et les noms de tous les chanoines 
de Saint-Victor présents et consentants. Les moines 
de Clairvaux recevaient, en plus du terrain concédé, la 
faculté d'acquérir, quand l’occasion se présenterait, 
plusieurs pièces voisines à leur convenance, et d’ouvrir 
un chemin à leur usage, aboutissant au Chardonnet; 
le tout avec quelques restrictions dont le détail est 
intéressant pour la topographie de Paris. Ils usèrent 
largement de cette faculté et se créèrent un vaste 
enclos, entouré de murs crénelés et couronnés de 
tours. Tous ces arrangements furent ratifiés par le 
célèbre Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris, en 

question. Nous avons encore la ferme réponse d'Asce- + novembre 1246. : 



889 

C'est aussi sous l’abbatiat d’Ascelin que celui-ci, 
au déclin d’un épiscopat de 20 années, mourut, le 
Mardi saint de 1248, dans sa maison épiscopale de 
Saint-Victor, où il aimait A se retirer. Il recut Ja 
sépulture dans l’église abbatiale. 

Saint Louis, Robert d’Artois, leur mère Blanche de 

Castille entretenaient à la méme époque des relations 
très amicales avec l’abbé Ascelin et ses chanoines; 
Gui de la Tour, seigneur de Chantilly et conseiller du 
roi, mort devant Damiette, leur laisse une rente 
importante, qui servira à la fondation du prieuré de 
Bray-sur-Seine. 

D’après Jean de Paris, l’abbé Ascelin renonca à sa 
charge au commencement de 1255. Il était sùrement 
démissionnaire en juin de cette méme année; car nous 
avons, à cette date, une charte solennelle scellée des 
sceaux des trois exécuteurs du legs de Gui de la Tour. 
Celui d’Ascelin, qui le représente tenant en main un 
calice d’où sort une colombe, porte cet exergue : 
Sigill. Ascelini condam abbatis Sancti Victoris Par. 
Il vécut de longues années encore, car nous trouvons 
son nom dans un document du 23 mars 1276, relatif 
à une fondation de Pierre le Roux, chanoine de N.-D. 
de Paris, en faveur des étudiants pauvres de l’uni- 
versité. 

Arch. nat., Paris, S. 3669, n. 11, 13 et 18. —B.N., Paris, 
ms. lat. 14673, fol. 272. —- Jean de Thoulouse, Annales, ad 
an. 1246. — Denifle, Chartular. universit. Paris., n. 133, 
166, 167. — Abbé Daniel, Notice sur les ruines et le collége 
des Bernardins de Paris, 1886. — F. Bonnard, His- 
toire de l’abbaye royale et de l’ordre des chanoines rég. de 
Saini-Victor de Paris, t. 1, 1904, p. 310-317. 

F. BoNNARD. 
5 ASCELIN dominicain. Voir ANSELME, Dic- 

tionn. d’hist., t. 111, col. 461-462, 

ASCELINE (Sainte), vierge, moniale de l’ordre 
de Cîteaux. Née en 1121 à Ville-sous-la-Ferté (Aube, 
Champagne), elle était proche parente de saint Ber- 
nard, peut-étre sa cousine germaine. Jeune encore, 
elle perdit son pére; sa mére alors se retira avec elle 
auprés des chanoinesses de Boulancourt (Haute- 
Marne); l’enfant n’avait guère que cing ans. Elle vécut 
dans la piété, utilisant les conseils de l’abbé de Clair- 
vaux. Avec l’approbation de ce dernier, la mère et la 
fille quittérent Boulancourt pour l’abbaye de Pou- 
langy, où l’on avait adopté la règle de Citeaux. 
L’abbesse était en ce moment Adeline, fille de Gui, 
le frère aîné de saint Bernard. Il semble bien qu’Asce- 
line fit sa profession monastique 4 Poulangy au cours 
des quatre années qu’elle y passa. 

Durant ce temps les chanoinesses de Boulancourt 

étaient devenues d’austères moniales cisterciennes, 

imitant en cela les chanoines de Boulancourt qui, 

vers 1148, étaient passés à l’ordre de Cîteaux, filia- 

tion de Clairvaux. Asceline continua de se sanctifier 

"dans la piété et l’austérité, recevant du ciel des faveurs 

mystiques. Elle mourut en 1195, le vendredi dans 

l’octave de la Pentecôte; elle avait atteint 74 ans. 

Des miracles opérés A son tombeau marquèrent le 

point de départ d’un culte public qui fut reconnu légi- 

time au xvure siècle. L’office était celui des vierges; 

des indulgences étaient accordées aux pèlerins qui 

priaient sur le tombeau de la sainte. Dom Martène, 

dans son Voyage littéraire, a décrit « le tombeau de 

sainte Asceline, fait en forme d’autel, sur lequel on 

dit la messe. » Près de trente ans plus tard, dom Guit- 

ton, de Clairvaux, était de passage (1744) à Boulan- 

court et enregistrait d’autres détails au sujet de ce 

même tombeau, qui renfermait tout à la fois les restes 

de ‘sainte Asceline, de sainte Émeline et du moine 

Goswin. 
La vie de sainte Asceline fut écrite par un contem- 
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porain, le moine Goswin, de Clairvaux; le manuscrit 
orginal a disparu. Au xv siècle, Camusat, chanoine 
de Troyes, en connaissait un abrégé qu'il se refusait 
à publier : « Ce n’est, disait-il, qu’un tissu de fables 
et de fictions. » Peu d’années après, Henriquez repro- 
duisait, dans son Menologium cisterciense, un Compen- 
dium de la vie de sainte Asceline, que lui avait trans- 
mis dom Bernard de Montgaillard, abbé d’Orval 
(Luxembourg belge). Est-ce le même écrit qu'avait 
si fort dédaigné Camusat? On n'ose l’affirmer; mais 
s’il en est ainsi, son jugement, répété dans la suite 
aveuglément par d’autres, paraît à coup sûr trop 
sévère. L'auteur de la Vita Ascelinae a traité son sujet 
à la façon des hagiographes du xu° siècle. L’un ou 
l’autre trait un peu étrange accuse la crédulité du 
narrateur, rien de plus. D'ailleurs, le but de l’écrivain 
n’est autre que de raconter les vertus, les austérités, 
les faveurs célestes, les grâces mystiques, révélations 
et visions, de celle qu’il entend célébrer. 

Une vie plus étendue fut donnée par Henriquez 
dans les Lilia Cistercii, et composée d’après des docu- 
ments fournis par l’abbaye de Boulancourt. Les 
mêmes sources furent encore exploitées par Des Guer- 
rois. Le Nain travailla sur deux manuscrits que lui 
fournit l’abbé d’Orval : il estima le premier comme 
étant le travail du moine Goswin; quant au second, 
c’est une vie de la sainte écrite en vieux gaulois, datée 
par le copiste de l’année 1536. 

Les écrivains postérieurs n’ont fait que répéter les 
premiers biographes. 

Acta sanct., august. t. Iv, p. 650-655. — Bibliotheca 
hag. latina, Suppl., Bruxelles, 1911, p. 33. — C.-E. Bouil- 
levaux, Les saints de Boulancourt. Notice sur le bx Gos- 
suin, la bse Emeline et sainie Asceline, Langres, 1898, 
in-8°, p. 63. — Camusat, Promptuarium sacr. antiq. Tri- 
cassinae dioec., Troyes, 1610, p. 150. — Des Guerrois, La 
saincteté chrestienne, Troyes, 1637, p. 316. — Guitton, 
Ms. Bibliothéque nationale (Paris), fonds lat. n. 23474. — 
Henriquez, Lilia Cistercii, Douai, 1633, p. 84-121 (cite une 
antienne et une oraison propres de ia sainte;Id., Menologium 
cisterciense, Anvers, 1630, inter omissa ad diem18 maii. — 
Histoire littéraire de la France, t. xv, p. 617. — Jobin, Saint 
Bernard et sa famille, Poitiers, 1891, p. 377-420. — C. Kolb, 
dans Cister. Chronik, t. 1v (1892), p. 198-99; 225-231. — 
Le Nain, Essai de l’histoire de l’ordre de Cîteaux, Paris, 
1697, t. vi, 374-405. — Manrique, Annales cisterc., Lyon, 
1642, t. x, ad ann. 1149, c. 1x, n. 6; t. m1.—Marténe, Voyage 
littéraire, Paris, 1717, Ire part., p. 97. 

J.-M. CANIVEZ. 

ASCENSI (Timoreo-MARIa), de l'ordre des 

carmes, né à Contigliano, diocèse de Rieti, promu à 

cet évêché le 24 mai 1824,et transféré au siège d’Osimo 

et Cingoli le 21 mai 1827. Il mourut le 6 décembre 1828. 

Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. rv, p. 347,et t. vir, p. 593. 

— Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 718 et 

721. 
F. BoNNARD. 

ASCENTIUS, évéque de Spalato. — Il s’ap- 

pelait de son vrai nom Crescentius. Voir ce mot. 

ASCESE. Voir SPIRITUALITE. 

ASCETES. Dans les trois premiers siécles de 
l’Église, hommes et femmes vivant au sein des com- 

munautés chrétiennes et faisant profession d’une vie 

plus parfaite que le commun des fidéles. 

Leur existence est attestée, dés les origines, par de 

nombreux documents. Paul, les filles de Philippe dont 

il est question dans les Actes (XXI, 8-9), Jacques, frère 

du Seigneur (Eusèbe, H. E., 1. II, c. xxm) les repré- 

sentent dans la première génération chrétienne. Un 

peu plus tard, l’épître de Clément de Rome ( I Clem., 

c. xxxvm, 2), celles de saint Ignace d’Antioche 

(Ad Smyrn., c. xm, 1; Ad Polyc., c. v), la Didachè 

(c. x1) et le Pasteur d’Hermas (Sim., IX, c. x, 6; 
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c. xI et passim) en signalent à Corinthe et en d’autres 
Eglises d’Orient et A Rome. Les apologistes n’ont pas 
manqué de se prévaloir de leur sainteté pour relever 
auprés des paiens le bon renom de leurs coreligion- 
naires. Ainsi Justin (I Apol., c. xxix), Athénagore 
(Legatio, c. xxxm), Tertullien, en de nombreux pas- 
sages, Minucius Félix (Octavius, ec. XXXI). D’autres 
témoins viendront plus bas. 

Le trait principal qui caractérise les ascétes et les 
met a part, consiste dans la pratique publique de la 
chasteté parfaite. « On faisait profession de virginité » 
dit Duchesne (Hist. ancienne de l’Église, t. 1, p. 517), 
non point qu'il fût émis un vœu enregistré par les 
autorités ecclésiastiques, mais comme le dit le même 
auteur, avec toute la précision désirable, la virginité 
« fut adoptée, comme observance libre et suréroga- 
toire, par des hommes et des femmes dont la détermi- 
nation était notoire » (loc. cit.). Au reste, leur genre 
de vie et leurs pratiques de piété ou d’austérité nous 
sont mal connus. Ils ne s’écartaient pas de leur famille 
ni de leur milieu, on leur faisait une place à part dans 
la communauté, près du clergé. Cependant le Pasteur 
d’ Hermas et la Vita Antonii de saint Athanase (P. G., 
t. xxvi, col. 837) et les Epistulae ad virgines signalent 
des femmes vouées à la virginité et vivant ensemble. 
Ces mémes Epistulae ainsi que la Didachè nous 
apprennent aussi l’existence d’ascètes qui, abandon- 
nant leurs biens, se consacraient à un apostolat péré- 
grinant (c. x1). Les évéques et les écrivains ecclésias- 
tiques leur adressent diverses recommandations ascé- 
tiques et morales, de prière, de mortification, d’une 
certaine pauvreté, de réserve et de modestie, mais on 
ne voit pas de règlement élaboré. 

Ils eurent aussi à intervenir pour réprimer quelques 
abus, dont le plus notoire est celui des subintroductae. 
« On vit des vierges vivant, pour une raison ou pour 
une autre, en dehors de leurs familles, s’associer un 
protecteur de méme profession, mais de sexe différent 
et soulever ainsi les protestations des chefs ecclésias- 
tiques » (Duchesne, op. cit., t. 1, p. 517). Le Pasteur 
d’Hermas semble cependant vouloir justifier cette 
pratique (Sim., IX, c. x et xt), Saint Cyprien (Ep. 
Lxn), les Epistulae ad virgines, saint Méthode, dans 
son Banquet des vierges, et le concile d’Elvire, tenu 
vers 300, la condamnent vigoureusement. Ainsi appa- 
raît intervention des autorités sur une institution 
qui semble bien s’étre formée en dehors d’elles, en 
méme temps que nous assistons à l’éclosion du mona- 
chisme et du cénobitisme (voir ces mots). 

Certains ascétes, dans leur éloignement de l’œuvre 
de la chair et dans leur austérité, s’inspirent de prin- 
cipes empruntés à des hérésies, à l’encratisme, au 
gnosticisme, au montanisme. Il suffira ici de l’avoir 
signalé en passant et de renvoyer aux articles spé- 
ciaux dont ces erreurs feront l’objet. 

L’idéal des ascètes orthodoxes a des sources plus 
pures : c’est l’évangile où le Sauveur parle des 
eunuques volontaires, et invite le jeune homme riche 
à tout abandonner pour le suivre (Mat., x1x,12,16-22); 
c'est l’enseignement de Paul (I Cor., vin), déclarant en 
termes exprés la supériorité des vierges sur les per- 
sonnes mariées, et souhaitant à chacun d’être comme 
lui-même, vierge (ibid.), et celui de Jean dans 
PApocalypse, attribuant un honneur spécial aux 
vierges (Apoc., xiv). Les Pères ont commenté et am- 
plifié ces textes, tels Tertullien, Cyprien, Méthode 
d’Olympe, les Epistulae ad virgines qui exaltent à 
l’envi les excellences de la virginité et recommandent 
les précautions ascétiques qui doivent la préserver 
intacte. Clément d'Alexandrie colore cet idéal à la 
façon stoïcienne et platonicienne; s’il insiste moins 
sur la virginité, il propose à l’ascète l’acquisition de. 
la ressemblance divine au moyen de l’ascèse ou de 
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l’austérité de vie, qui le mènera à l’apatheia, la gnose 
et la contemplation (Stromates ). Mais en son fonds, sa 
pensée et son idéal sont chrétiens, et c’est le Christ 
qu’il présente pour modèle (op. cit., 1. IV, c. xxv; 
1. VII, c. mm). Origène, qui est un ascète, porté aux 
excès par son tempérament, accorde plus de prix et 
d’accent à la virginité, il enseigne en détail et avec 
force les exigences de la vie d’un ascète, et sa pensée 
est plus pleinement chrétienne. 

On peut admettre aussi que certaines préoccupa- 
tions actuelles aux premiers siècles ont donné plus 
de relief à l’ascétisme : les persécutions toujours 
menaçantes, l’idée du martyre duquel l’ascétisme 
était à la fois la préparation ou la suppléance, et 
l’attente de la Parousie plus ou moins imminente. 

(Sur les influences non chrétiennes qu’aurait subi 
le monachisme des origines, voir les articles : Mona- 
CHISME, ESSENIENS, RECLUS, SERAPIS, THERAPEUTES.) 

Les Péres cités au cours de l’article. — H. Achelis, Vir- 
gines subintroductae, Leipzig, 1902. — U. Berlière, O. S. B., 
Les origines du monachisme et la critique moderne, dans la 
Revue benedictine, t. Vin (1891), p. 1-19, 49-69. — Besse, 
O. S. B., Les moines d’Orient antérieurs au concile de Chal- 
cédoine, Paris, 1900; La vie monastique des origines au 
XIIe siècle, Maredsous, 1921. — W.-B. Bornemann, In 
investiganda monachatus origine, quibus de causis ratio 
habenda sit Origenis, Göttingen, 1885. — L. Bulteau, Essai 
de l’histoire monastique de l’Orient, Paris, 1678; Histoire 
de l’ordre monastique..., Paris, 1686-1687. — E. de Faye, 
Clément d’Alexandrie, Paris, 1898. — E. von Dobschiitz, 
Die Urchristlichen Gemeinden, Leipzig, 1912. — Duchesne, 
Histoire ancienne de l’Église, 3° et 4° édit., Paris, 1910, 

1923, t. 1, p. 516 sq., t. m, p. 486 sq. — A. von Harnack, 
Die pseudoklementinischen Briefe De virginitate und die 
Enistehung des Mönchtums, dans les Sitzungsberichte der 
Kon. preuss. Akad. der Wissensch., Berlin, t.1 (1891), p. 361- 
385; Das Mönchtum, seine Ideale und seine Geschichte, 
7° édit., Giessen, 1907. — Heimbucher, Die Orden und 
Kongregationen der katholischen Kirche, 2° édit., Pader- 
born, 1907,.t. 1, p. 85-92. — A. Hilgenfeld, Der Ursprung 
des Mönchtums, dans Zeitschrift für Wissensch. Theol., 1878, 
p. 139 sq. — C. E. Hoijkaas, Oud-christelijke Ascese, Lei- 
den, 1905. — H. Joch, Virgines Christi, Die Geliibde der 
Gottgeweihten Jungfrauen in den ersten drei Jahrhunderien, 
dans Texte und Untersuchungen, t. xxxt (1907), p. 52 sq. — 
P. Ladeuze, Etude sur le cénobitisme Pakhémien pendant 
le IVe siècle et la première partie du Ve, Louvain, 1898. — 
P. Van Cauwenbergh, Etude sur les moines d’Egypte depuis 
le concile de Chalcédoine (450) jusqu’da V invasion arabe (640), 
Louvain, 1914. — H. Leclercq, Cénobitisme, dans le Diction- 
naire d’archeologie chret., Paris, 1924, t. 11, col. 3078-3090 
(L’ascése pendant les trois premiers siècles). — Markgraf, 
Clemens von Alexandrien als asketischer Schrifisteller, dans 
Zeitschr. für Kirchengesch., t. xxm (1901), p. 487 sq. — 
F. Martinez, L’ascétisme chrétien pendant les trois premiers 
siècles de l’Église, Paris, 1913. — J. Mayer, Die chrisiliche 
Askese, Fribourg-en-Brisgau, 1894. — A. Miraeus, Ori- 
ginum monasticarum libri V, Cologne, 1620. — T. Miinch, 
De monachorum origine, incremento et decremento, Altdorff, 
1700. — Nebridius a Mundelheim, Antiquarium monasti- 
cum, Vienne, 1650. — P. Pourrat, La spiritualité chrétienne, 
2° édit., Paris, 1918, t. 1, p. 54-92. — S. Schiwietz, Das 
morgenländische Mönchtum, I. Das Ascetentum der drei 
ersten christl. Jahrhunderte und das ägyptische Ménchtum 
im vierten Jahrhundert, Mayence, 1904. — G. Stosch, De 
ascetis, Wittenberg, 1703. — E.-W.-J. Wilpert, Die 
Gottgeweihten Jungfrauen in den vier ersten Jahrhunderten 
der Kirche, Fribourg-en-Brisgau, 1892. — M. Viller, S. J., 
Martyre et perfection. Martyre et ascese, dans la Revue d’as- 
cétique et de mystique, t. vi (1925), p. 3-25, 103-142. — 
O. Zóckler, Askese und Mönchtum, Francfort-s-Mein, 1887. 

P. DEBONGNIE. 
ASCHAFFENBOURG (SynopEs p’).-I.L’exis- 

tence d’un synode provincial a Aschaffenbourg en 1282 
nous est seulement attestée par le fait que quelques 
évéques, qui y étaient présents, accordérent des indul- 
gences spéciales. 

II. Le synode du 15 septembre 1292 s’ouvrit sous la 
présidence de l’archevêque Gérard de Mayence. Les 
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décisions prises sont formulées dans les 26 capitula 
suivants :1) C’est une erreur de croire que le prétre 
en état de péché mortel ne puisse ni consacrer, ni 
absoudre validement. 2) Les prétres doivent porter un 
surplis au-dessus de leurs habits et les campanarii, 
qui servent les prétres à l’autel, une aube blanche. 
Un prétre qui, dans le délai de deux mois aprés la 
promulgation du présent décret, n’a pas un surplis 
pour lui et une aube pour son campanarius, doit 
s’abstenir de toute fonction ecclésiastique jusqu’à ce 
qu’il en soit pourvu. Sans l’aide d’un clerc, aucun 
prêtre ne doit célébrer l’office, ni la messe. 3) Le prêtre 
qui porte l’eucharistie aux malades ne doit pas porter 
de sabots (calopecles), quelque mauvais que soit le 
chemin. Le prêtre ne doit rien exiger pour l’adminis- 
tration des sacrements, sous peine d’excommunica- 
tion; il peut cependant accepter ce qui lui est volon- 
tairement offert par les fidèles. Les archidiacres 
doivent y veiller dans leurs synodes et dans les réu- 
nions du chapitre. S’ils découvrent un vicaire cou- 
pable, ils doivent l’expulser de l’archidiaconé, sans 
espoir de retour. Si un curé a commis cette, faute il 
doit être suspendu ab officio et beneficio. 4) Tous les 
supérieurs de monastères doivent recevoir avec misé- 
ricorde les nonnes et moines fugitifs sans aggraver 
les peines édictées par les canons ou les règles de 
l’ordre. 5) Un malade a le droit de léguer plus de 
5 solidi pour les bonnes œuvres ou le salut de son 
âme. La coutume contraire doit être abolie sous peine 
d’excommunication et d’interdit. 6) Poussés par le 
lucre, des curés changent très souvent de vicaires; 
à l’avenir on ne changera aucun vicaire à la demande 
du curé, à moins que celui-ci ne veuille desservir 
seul son Église ou qu’il ne donne à l’évêque ou à 
l’archidiacre, pour motiver l'éloignement du vicaire, 
des raisons valables. 7) Quand plusieurs personnes 
sont présentées à la fois par plusieurs patrons pour 
occuper une église vacante, celui à qui appartient 
l'investiture ou l'institution s’approprie les revenus 
de l’église, tandis que les candidats plaident devant 
l’évêque ou l’archidiacre, et cherchent parfois à faire 
traîner l’affaire afin de percevoir davantage. Pour 
couper court, les revenus de toute église ou chapelle 
vacante seront administrés par deux prêtres capables, 
membres du chapitre (de la campagne). 8) Si un clerc 
accepte du patron clerc ou laïque, sans la permission 
de l’évêque ou de l’archidiacre, l’investiture d’une- 
église, il perd à tout jamais ce bénéfice et pour cette 
fois le droit de collation reviendra au supérieur. Si 
le patron lui-même s’est mis en possession d’un béné- 
fice, il y perdra à tout jamais son droit de patronat. 

Les templiers, les hospitaliers et autres religieux 

agissant contre la présente ordonnance perdront non 

seulement ces églises, mais toutes celles qu’ils pos- 

sèdent. Schneller et Binterim, Deutsche Concilien, t.v, 

p. 335 sq., ajoutent cette. phrase : « Les templiers, 

les hospitaliers, etc., ne doivent pas, sans l’institution 

de l’évêque ou de son archidiacre, administrer une 

église dépendante de l’évêque; ils devront, en outre, 

observer les sentences et les jugements portés sur 

eux par l’évêque. » Le concile de Mayence de 1310 

donne aussi cette ordonnance comme provenant du 

synode d’Aschaffenbourg. 9) Les corps enterrés aux 

cimetiéres en temps d’interdit devront étre exhu- 

mes. Le fossoyeur et ses coopérateurs sont excommu- 

niés ipso facto. 10) Lors des élections épiscopales 

contestées, le candidat qui n’a obtenu que la minorité 

des voix et qui cherche le concours de laiques puis- 

sants, sera ipso jure excommunié et inhabile a remplir 

toute fonction. 11) Il arrive fréquemment que les 

juges délégués par le Siège apostolique ou ses sous- 

délégués dépassent leur mandat; parfois même à 

l'occasion d’une seule personne, ils jettent l’interdit 
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sur des villes et des pays entiers, faisant appel au 
bras séculier. Les ecclésiastiques ne doivent pas 
observer des interdits de cette nature, et le bras sécu- 
lier ne doit pas intervenir. 12) Celui qui, au moins 
une fois l’an, durant le carême, ne se confesse pas à 
son curé, ou, avec sa permission, à un autre prêtre 
approuvé, sera privé de la sépulture ecclésiastique, 
quand même il se confesserait avant de mourir. 
Toutefois l’archidiacre et l’official peuvent permettre 
la sépulture ecclésiastique pour des raisons suffisantes. 
13) Quelques chanoines des églises collégiales ne 
rendent pas à leur prélat des marques traditionnelles 
d’honneur. Peines détaillées édictées contre ceux qui y 
manqueront à l’avenir. 14-15) Les anciennes pres- 
criptions contre ceux qui capturent, tuent, mutilent 
ou blessent un clerc, n’ayant servi de rien, sont 
aggravées. 16) Mesures coercitives à l’endroit de ceux 
qui maltraitent, frappent, dépouillent les courriers 
ecclésiastiques, porteurs d’une assignation à com- 
paraître devant le tribunal ecclésiastique ou d’une 
sentence d’excommunication.17) Détails sur la pro- 
cédure à la suite de vols au préjudice d’un clerc. 18) 
Réédition des lois contre les Juifs. 19) Les statuts 
décrétés par les villes et les diverses autorités contre 
les libertés de l’Église sont nuls, et doivent être 
abrogés dans le délai de deux mois. 20) Celui qui 
frappe de redevances une église ou un ecclésiastique, 
ou s’empare d’un bien d’église, si, après monition, ne 
se corrige pas, doit payer une quadruple compensa- 
tion. On ne doit pas citer devant un tribunal laïque. 
une personne d'église, pour aucune cause criminelle 
ou civile. 22) Aucune ville ne doit percevoir le nouvel 
impôt appelé Umgelt, ni changer les poids et mesures 
traditionnels. Si le serviteur ou le serf d’une église, 
habitant une ville, vient à mourir, on ne doit pas 
empêcher cette église de percevoir ce qui lui revient 
par l’effet de cette mort. 23) Nul ne doit faire oppo- 
sition à la volonté d’un mourant; les procès, au sujet 
des testaments, sont du ressort des tribunaux ecclé- 
siastiques. 24) Les avoués des églises doivent se 
contenter de ce qui leur a été accordé à leur entrée en 
charge. 25) Nul ne doit s’approprier des biens ou 
des droits d’église; les coupables seront excommuniés, 
s’ils ne donnent satisfaction dans le délai d'un mois. 
Nul laïque ne doit s'emparer de l’héritage d’un clerc. 
26) Les religieux ne doivent pas abuser de leurs pri- 
vilèges. S’ils possèdent le droit de patronage sur un 
bénéfice, ils doivent présenter un prêtre séculier 
capable de l’administrer. Ils doivent payer la dîme 
ecclésiastique des biens qu'ils possèdent sur une 
paroisse. 

III. Le synode de 1328 (Mansi, t. xxv, col. 835 sq.), 
sous l’archevêque Pierre Aichspalter (déjà mort le 
4 juin 1320), n'eut pas lieu. Les canons de ce synode 
appartiennent à celui d’Aschaffenbourg de 1292, sous 
l’archevéque Gérard. 

IV. Concordat de juillet 1447. Le roi Frédéric III 
rassembla les princes et les évéques, ainsi que le 
cardinal Nicolas de Ques et le cardinal Carvajal. 
Aeneas Sylvius, depuis peu évéque de Trente, y figu- 
rait comme défenseur du roi des Romains. La diéte 
prit la résolution de reconnaître Nicolas V comme 
pape légitime en Allemagne. 

V. Synode du 15-21 juin 1455, sous l’archevêque 
| Théodoric Schenk von Erbach. On y condamna les 
erreurs suivantes : 1) Tout prétre en état de péché 
mortel ne peut absoudre validement. 2) L’excommu- 
nication ne lie que le corps, non l’àme. 3) Un prétre 
pourvu d’un bénéfice ne peut prier ou célébrer que 
pour le fondateur de ce bénéfice. 4) Les ecclésias- 
tiques séculiers tout comme les religieux ne peuvent 
posséder. 5) Les religieuses qui ont péché contre la 
chasteté peuvent obtenir plus facilement le pardon 
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de leur faute, si elles l’ont commise avec un religieux 
plutòt qu’avec un laic. 6) Tout chrétien peut, les 
dimanches et jours de féte, assister à la messe où il 
veut; de méme, au temps pascal, il peut se confesser 
n’importe où. 7) Les ponvoirs d’absolution des 
mendiants sont plus étendus que ceux des curés. 
8) L’évéque est tenu de les leur laisser, alors méme 
qu’ils ne sont pas réformés ou n’observent pas leur 
règle. Le synode s’éleva ensuite contre les abus dans 
la collation des bénéfices et les obstacles opposés a 
la visite. L’archevéque et ses suffragants exprimèrent 
le désir d’une diminution importante des annates 
romaines. Ils se plaignirent aussi contre les trop 
nombreuses réserves et provisions de la cour romaine. 

BIRLIOGRAPHTE : Hefele, Conciliengeschichte, t. VI, p. 228; 
275 sq., 628; t. vu, p. 839 sq.; t. vm, p. 85 sq. — Hefele- 
Leclercq, Histoire des conciles, t. vi, p. 288, 341 sq., 811; 
t. vu, p. 127 sq., 1272 sq. — Hartzheim, Concil. Germaniae, 
t. m, p. 671; t. ıv, p. 7 sq., p. 138 sq. — Binterim, Deutsche 
Concilien, t. v, p. 35 sq., 56 sq.; 329 sq.; t. vu, 285 sq., 
488 sq.— Mansi, Coll. ampliss., t. XXIV, col. 1082 sq., L. XXV, 
col. 835 sq. 

P. Voix. 
ASCHAM (ou Arkham ou méme Askeham) 

(RoGER), humaniste anglican, né à Kirby Wisky 
(Yorkshire) en 1516, professeur de grec à Cambridge 
de 153841548; de 1548 à 1558, instituteur de la fille de 

Henri VIII et d’Anne Boleyn, la princesse Elisabeth, 
pourlelatin et le grec; de 1550 à 1552, accompagna 
en Allemagne Sir R. Morysin, ambassadeur d’Angle- 
terre près la cour de Charles-Quint. Devenu secré- 
taire privé de la reine Marie, il cacha ses relations 
avec Cranmer et Ridley, rechercha le patronage du 
cardinal Pole et écrivit à Paul IV sur les progrès de 
la Renaissance catholique en Angleterre. A l’avène- 
ment d’Élisabeth, il garda ses fonctions et devint de 
nouveau son professeur privé. Le 1er janvier 1554, il 
se maria avec Marguerite Howe et en eut deux fils, 
dont il appela l’un Sturm, en souvenir de son ami, le 
célèbre humaniste de Strasbourg avec lequel il entre- 
tint un commerce épistolaire régulier, depuis son 
voyage d’Allemagne jusqu’à la fin de sa vie. Il mourut 
en 1568. Ce sont les lettres (en latin), le récit de son 
voyage en Allemagne (Report and discourse of the 
affairs and state of Germany and the emperor Charles 
and his court, 1552) et ses deux traités, l’un sur l’art du 
tir à l’arc (Toxophilus : a treatise on the art of shooting 
with bow, 1545) l’autre sur l’art d’enseigner les lettres 
(The schoolemaster, ouvr. posthume, 1570) qui ont fait 
surtout sa renommée. Comme humaniste, il s’efforça 
précisément de relever sa langue maternelle, en écri- 
vant ces livres dans un anglais agréable et facile à 
lire. Il avait publié en outre en 1542 une traduction 
latine du commentaire d’Oecuménius sur les épîtres | 
de saint Paul à Tite et a Philemon (Expositiones anti- 
quae in Epistolam D. Pauli ad Titum et Philemonem 
ex diversis commentariis ab CECUMENIO collectae, latine 
versa, 1542) ainsi qu’une apologie de la Cène protes- 
tante contre la messe et ses cérémonies (Apologia pro 
Coena dominica contra missam et eius praestigias). 
Ces deux ouvrages n’ont plus aujourd’hui qu’une 
valeur purement historique; aussi Giles dit-il que 
« ce serait un affront pour les lecteurs que de tirer ces 
traités de leur oubli justement mérité », et il ne les a 
pas insérés dans son édition des Œuvres complètes. 

R. Ascham, The whole works, edited by Rev. Dr. Giles 
(avec une longue biographie), Londres, 1864-1865, 3 vol. 
— Cf. Katterfeld, R. Ascham, sein Leben und seine Werke, 
Strasbourg, 1879, in-8° de 309 p. — Dictionary of National 
Biography, Londres, 1908, t. 1, p. 622-631. 

G. ALLEMANG. 
ASCHAUER (Pracipr), benedictin, né à Wei- 

zenkirchen (Autriche supérieure) en 1779, moine à 
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Géttweig, où il fut professeur de langues orientales 

et de sciences bibliques; mourut en 1848. 

Scriptores O. S. B., 1750-1880... in imp. Austriaco, 

Vienne, 1881, p. 4. 
R. VAN DOREN. 

ASCHBACH (Joseps), historien allemand, né 
à Hoechst (Nassau), le 29 avril 1801, étudiant en 
"philosophie et théologie a Heidelberg, professeur 
d’histoire à Francfort puis à Bonn. Mort à Vienne le 

25 avril 1882. S’est consacré spécialement à l’histoire 

de l’Espagne au temps des barbares et des Maures. 
On consulte encore, même après les travaux de Dozy 
et de Dahn : Gesch. der Westgothen, Francfort, 1827. — 
Gesch. der Ommaijaden in Spanien, nebst einer Dar- 
stellung des Entstehens der spanischchristlichen Reiche, 
Francfort, 1829-1830, 2 vol. (2° édit., Vienne, 1860, 
2 vol.). — Gesch. Spaniens und Portugals zur Zeit der 
Herrschaft der Almoraviden und Almohaden, Francfort, 
1833-1837, 2 vol. — De Cidi historiae fontibus Disser- 
tatio, Bonn, 1843. 

On lui doit encore Gesch. der Heruler und Gepiden, 
Francfort, 1835. — Gesch. d. Kaysers Sigmunds, Ham- 
bourg, 1838-1845. — Die urkundliche Gesch. der 
Grafen v. Wertheim, Francfort, 1843, 2 vol., etc. — 
Il a collaboré activement au Kirchenlexicon, Edit. 
1846-1850, et à un grand nombre de revues savantes 
d’Allemagne. 

y A. LAMBERT. 
ASCHBOURAG, patriarche arménien, 

ASPOURAKES. 

ASCHDICHADE. Voir ACHETICHAT, Dictionn. 
d'hist., t. 1, col. 310. 

ASCHENBRENNER (Bebe), bénédictin, der- 
nier abbé d’Oberaltaich, né a Vielreich (Baviére), le 
6 mars 1756, fit sa profession religieuse le 15 octo- 
bre 1775. Ordonné prétre le 20 mai 1780, il enseigna 
de 1780 a 1787 la rhétorique et les lettres 4 Neubourg- 
sur-le-Danube et á Straubing, et de 1789 a 1796 
le droit canon à l’université d’Ingolstadt. Élu abbé 
d'Oberaltaich le 27 septembre 1796, il vit les temps 
les plus durs pour son monastére. Toute l’argenterie 
de l’église conventuelle, estimée à 100 000 florins, dut 
étre cédée pour le soutien financier de la patrie. Après 
la suppression de l’abbaye en 1803, Aschenbrenner se 
retira dans la vie privée et mourut à Ingolstadt le 
24 juillet 1817. Ses écrits, imprimés ou manuscrits, 
se rapportent à la littérature, à l’histoire ecclésias- 
tique, au droit canon, aux questions actuelles de 
l’époque, etc. On y rencontre une tendarîce rationa- 
liste assez prononcée, surtout dans les deux brochures 
qu'il fit paraître sans nom d’auteur : « Ge que je vou- 
drais voir changé dans les monastéres » et « le moine 
cesse avec le monachisme et les vœux avec les cou- 
vents » (Was ich in den Klöstern geändert wünschte, 
Landshut, 1802; Der Mönch hört mit dem Mönchtum 
auf..., Landshut, 1805). 

A.-P. Lindner, Die Schriftsteller... des Benediktiner-Or- 
dens in Bayern, von 1750 zu 1880, Ratisbonne, 1880, t. I, 
p. 127-129 (donne la liste complete des‘ écrits d’Aschen- 
brenner). 

Voir 

G. ALLEMANG. 
ASCHETIN. Voir AnseLME, Dictionn.d’hist., 

t. 11, col. 456. 

ASCHETINUS, ou Asquetinus, accompagna 
les croisés en Terre sainte, devint chantre de la 
cathédrale de Jérusalem et recteur de Bethléem, fut 
élu par le chapitre évéque d’Ascalon, localité non 
encore occupée par les croisés. Pascal II éleva, en 
1110, Bethléem au rang d’évéché, et Gibelin, arche- 
véque d’Arles, légat du Saint-Siège, établit Asche- 
tinus évéque de Bethléem; la méme année, il soumit 
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Ascalon a sa juridiction. L’évéque figure dans des 
actes de 1117, assiste au concile de Naplouse en 1120, 
slgne un traité conclu entre les princes chrétiens et 
les Vénitiens en 1123 et meurt en 1130. 

Bongars, Gesta Dei per Francos, Hanau, 1611, t. 1. — 
Gallia christiana, t. xu, p. 686-697. — Recueil des historiens 
des croisades, Hist. occid., t. 1, p. 532 (Guil. de Tyr, 1. IX, 
c. xm). — Le Quien, Oriens christianus, Paris, 1740, t. 1, 
p. 1277. — Riant, Études sur l’histoire de l’Église de Beth- 
leem, Génes, 1888, p. 12. 

L. JADIN. 
ASCHHAUSEN (Jean GODEFROY D’), prince- 

évéque de Bamberg et de Wurtzbourg, né à Lauda 
en Franconie (aujourd’hui en Bade) le 22 aoüt 1575, 
fit ses études à Fulda et Pont-à-Mousson, et les 
acheva a l’université de Wurtzbourg, où il prit les 
grades de docteur en théologie et en droit. Dés 1593 
chanoine a Wurtzbourg et en 1596 à Bamberg, il fut 
ordonné prétre le 22 décembre 1601. Le 21 juil- 
let 1609, le chapitre de Bamberg l’élut comme évéque 
pour succéder à Jean Philippe de Gebsattel, qui, pen- 
dant dix ans, avait occupé le siége de saint Otton et 
n’avait pas méme recu la prétrise, et dont la vie scan- 
daleuse avait causé les plus grands maux, outre qu’il 
favorisait ouvertement les protestants. Le premier 
soin du nouvel évéque, auquel le pape Paul V envoya 
de suite le pallium (selon le privilège donné à l’évêché 
de Bamberg par saint Léon IX en 1053), fut de nom- 
mer comme vicaire général Frédéric Forner, ancien 
éléve du collège germanique de Rome et rempli de 
zèle pour le salut des àmes. Le diocèse qui, avant la 
Réforme avait eu près de 500 paroisses catholiques, 
n’en comptait plus que 150, car les seigneurs tempo- 
rels sur les territoires desquels s’étendait une bonne 
partie du diocèse (Saxe, Brandebourg, Nurem- 
berg, etc.) avaient protestantisé à outrance. Aschhau- 
sen défendit aux prédicants luthériens de précher 
dans sa principauté, les fit chasser de plusieurs 
paroisses qu’ils occupaient injustement, et des 1611 
plusieurs milliers de luthériens étaient retournés a 
l'Église catholique. Sa sollicitude se tourna surtout 
vers la réforme du clergé : si les protestants avaient 
fait tant de progrès, bien souvent c’étaient des curés 
ignorants et concubinaires qui en étaient indirecte- 
ment la cause, Lui-même menait une vie simple et 
austère et il voulait former un clergé modéle. Aussi 
il publia des réglements très sévéres pour les prétres 
aux moeurs relàchées, et comme son coadjuteur 
Jean Schoner, un homme savant, mais sans énergie, 

intercéda pour les coupables et prétendit méme n’avoir 
pas à obéir à l’évêque, il le déclara suspens et lui öta 
ses bénéfices (plus tard cependant il lui assigna une 
pension annuelle). Schoner s’adressa 4 Rome, mais en 
vain, et, en 1612, Forner fut désigné à sa place comme 
évéque auxiliaire et consacré avec le titre d’évéque 
d’Hébron. En 1610, les jésuites furent appelés a 
Bamberg et l’évêque leur céda l’ancien couvent des 
carmes, et leur confia en.1613 la direction de son grand 
séminaire. En décembre 1612, Aschhausen vint a 
Rome comme envoyé de l’empereur Mathias et y 
séjourna jusqu’en mars 1613. Dés 1610, il avait été 

élu prévôt du chapitre de Wurtzbourg, et avait obtenu 
de Paul V un bref d’éligibilité à n’importe quel autre 

évêché ou archevéché d’Allemagne (il avait proba- 
blement alors déjà en vue l’évêché de Wurtzbourg). 

L’évéque Jules Echter de Mespelbrunn étant mort en 

1617, Jean Godefroy fut élu à l’unanimité pour lui 

succéder, et le pape Paul V confirma cette élection. 

Dans le’ diocèse de Wurtzbourg, Aschhausen s’efforça 

de méme à réprimer les progrès du luthéranisme et a 

former un clergé modèle: Il rappela en 1618 les 

jésuites à la direction du grand séminaire, et s’appliqua 

4 la réforme des monastères de ses deux diocèses. Il 
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fut aussi le fondateur de la bibliothèque de l’université 
de Wurtzbourg. Malheureusement la mort vint trop 
tôt l’arracher à son activité. A peine âgé de 57 ans, 
il succomba le 28 décembre 1622 a Ratisbonne après 
une courte maladie. Son corps fut transporté A Bam- 
berg et enterré dans la cathédrale. 

H. Weber, Joh. Gottfried von Aschhausen, Fiirstbischof 
tai LI u. Wurzburg, Herzog. Franken, Wurtzbourg, 

G. ALLEMANG. 
ASCHHEIM, concile tenu entre 756 et 760 à 

Aschheim, aujourd’hui petit village de 700 Ames a 
quelques kilomètres à l’est de Munich; son église pa- 
roissiale de Saint-Pierre est déjà mentionnée en 652, 
comme possédant les reliques de saint Emmeram 
(transférées plus tard à Ratisbonne). Du temps du duc 
Tassilon (778-788), alors encore très jeune, tenerulus 
aetate, il s’y tint un concile dont les canons sinspirent 
du concile de Ver-en-Oise (11 juillet 755), et dont la 
date approximative est entre 755 et 760, probable- 
ment 756. Dans 15 canons, le concile rappelle au duc 
ses devoirs à l’égard de ses sujets et des lois de l’Église, 
aux prétres leurs devoirs de prière et de renoncement, 
exhorte les abbés et abbesses à vivre sous l’obéissance 
de l’évêque, demande le paiement de la dime, le 
respect des veuves, des orphelins et des pauvres, etc. 

Texte latin des décrets dans Mon. Germ. hist., Concilia, 
t. i, Hannovre, 1906, p. ‚36-58 ; note historique et tra- 
duction franc., dans Hefele-Leclereg, Histoire des conciles, 
Paris, 1910, t. 111, p. 945-950, et p. 1251. Ces deux ouvrages 
renvoient aux sources plus anciennes. 

G. ALLEMANG. 
ASCHIRION, martyr égyptien. Voir Iscuyrion. 

ASCHMOUN, évéché égyptien sur lamer Rouge. 
Cette ville s’élevait a cent vingt-cing milles au sud 
de Péluse, au fond du golfe héroopolite on en 
voit les ruines un peu au nord de Suez sur la rive 
orientale du canal. Au temps ptolémaique, Aschmoun 
s’appela d’abord Arsinoé, puis Cleopatris : mais il. 
faut se garder de la confondre avec Cleopatris Sersina 
dans le Delta occidental. Le nom de notre Cleopatris 
se retrouve dans une expression proverbiale où il 
exprime l’extréme limite orientale de l’Egypte : ainsi 
un texte apocryphe attribué à Daniel (Woide, Appen- 
dix ad Nov. Test. graec., p. 144) montre les Éthiopiens 
pillant le pays « jusqu’à la ville que Cléopâtre fit bâtir 
en Égypte, c’est-à-dire Aschmoun. Un saint moine 
égyptien annonca au calife Marwan que ses ennemis 
le poursuivraient «jusqu’à Arsinoé, jusqu’à Cleopatra » 
(Sévére d’Aschmounein, Histoire des petriarches, trad. 
Evetts, Patr. orient., t. v,p. 156). Les troupes d'Abbas, 
fils révolté d’Ahmed ibn Touloun, marchant d’Egypte 
en Syrie, contre celui-ci, arrivérent « à la montagne 
d’Abbah près de Cleopatris qu’avait bätie Alexandre 
le Macédonien. » La carte du patriarcat d’Alexandrie, 
vue par R. Pococke au xviue siècle, porte le nom de 
Cleopatris vers Suez. 
Aschmoun appartenait au diocèse de Clysma; mais 

cette ville était peuplée de chrétiens orthodoxes et 
l’eveque était melchite. Aschmoun devint alors le 
siège de l’évêque jacobite, dont la juridiction s’étendit 
sur une partie du territoire de l’ancien diocèse de 
Clysma; d’autres parties de ce diocèse, et en parti- 
culier le fameux monastère de Saint-Antoine passèrent 
au diocése d’Arabia; Arabia ne doit donc pas étre 
identifié, comme l’a fait Amélineau (Geographie de 
VEgypte à l’époque copte, p. 83, voir plus haut, t. 111, 
col. 1157), avec Belgàs province de Scharqyeh : il 
faut la chercher à l’est de Zagazig à la lisière du désert 
arabique. 

Un document arabe de 681 relate une controverse 
entre les chrétiens et les Juifs de Tomei et Aschmoun; 

IV. — 29 
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le texte place nettement Aschmoun dans les environs 
de Clysma. 

Joseph (Youçâb) évêque d’Aschmoun prit part en 
622 à l’élection du patriarche Benjamin; il eut un 
successeur du nom de Mouna; au temps de la conquéte 
arabe l’évéque d’Aschmoun s’appelait Paul : ce serait 
un juif converti à l’occasion de la controverse dont il 
vient d’étre question. 

Histoire de la conversion des Juifs de Tomei et Aschmoun, 
publiée et traduite par R. Griveau, dans la Revue de l’Orient 
chrétien, t. xml, p. 298-318. 

J. DAVID. 
ASCHMOUN ER ROMAN, évéché. d’E- 

gypte (Delta). Cette petite ville se trouve dans la 
province de Daqahliyeh, entre Mansourah et le lac 
Menzaleh. Elle est connue aussi sous le nom de Asch- 
moun Tanäh. Les listes d’évéchés égyptiens des xrıı® 
et xive siècles y placent un siège épiscopal, dont on ne 
connaît aucun titulaire. Je suppose que ce siège était 
l'héritier de plusieurs sièges disparus dans cette 
région, en particulier de celui de Monieh-Taneh, 
MONH TANEQC, dans les listes grecques. (Voir ce 
nom.) On rapprochera Aschmoun Tanah de Monieh- 
Taneh. Champollion avait cru pouvoir y reconnaître 
le site de Mendès. Mais Amélineau, après Quatremère, 
a montré qu’il faut chercher Mendès dans le voisi- 
nage, mais à un autre emplacement. 

Quatremère, Recherches historiques et géographiques sur 
l'Égypte, t. 1, p. 495. — Amélineau, Géographie de l'Égypte 
à l’époque copte, p. 170. — L. de Villecourt, Un manuscrit 
arabe sur le saint chréme dans l’Église copte, dans la Revue 
d’histoire ecclésiastique, 1921, t. xvu, p. 501. — Manuscrit 
copte Vatican XLV, inédit. 

J. DAVID. 
ASCHMOUNEIN, évéché de la Haute- 

Egypte. A six kilomötres à l’ouest du Nil, et à 285 kilo- 
métres au sud du Caire, s’éléve le village moderne 
d’Aschmounein, sur les ruines de l’antique et fameuse 
ville égyptienne de Khmounou, métropole du nome 
du Lièvre, et à certains moments capitale d’une prin- 
cipauté a peu prés indépendante. Le dieu principal 
de la ville et du nome était Thot, un ancien dieu- 
lune, devenu dans la religion solaire royale le grand 
scribe et vizir de Ra, le dieu mesureur et régulateur, 
le dieu des lettres et des sciences : les Grecs l’identi- 
fierent pour cette raison a leur Hermès et donnérent 
a la ville de Khmounou le nom d’Hermopolis. Le 
roi Merenptah de la XIXe dynastie y éleva un temple 
dont il subsiste des ruines importantes, auprés des 
restes de divers temples de l’époque ptolémaique. La 
nécropole de la ville antique était plus à l’Ouest au 
bord du désert lybique. La ville avait un port sur le 
Nil a l’époque chrétienne, et très probablement déjà 
aux époques précédentes : ce caractère de ville double 
explique sans doute son nom qui signifie littéralement 
les deux Aschmoun. 
Au xıve siècle, la ville avait gardé encore son impor- 

lance et restait capitale de province. 
Le nom d’Aschmounein revient fréquemment dans 

les sources hagiographiques coptes, actes des martyrs 
et récits monastiques : des traditions s’y conservaient 

_ sur un séjour de la Sainte Famille : Abou Salih 
(xı1e s.) parle d'un temple païen dans lequel se trouvait 
une église de Notre-Dame, où l’on montrait une trace 
de la main de l’Enfant-Jésus; on voyait aussi des 
arbres lebah qui s’etaient inclinés pour adorer l’Enfant- 
Dieu et ne s’étaient pas relevés. Le synaxaire alexan- 
drin rappelle ces traditions au 24 Pachòns; au 18 Me- 
sori, il parle. d’un habitant d’Erment qui vint a 
Aschmounein pour vénérer la Sainte Famille. Le 
synaxaire cite un certain nombre de martyrs et de 
saints personnages originaires de ce pays : Samuel 
compagnon d’Apater, Thomas, Victor et Isaac; Paisi 
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et Tecla d’Abousir, à l’occident d’Aschmounein, 

Paul le Syrien, martyr, le moine Menas, martyrisé 

par les Arabes au temps de la conquéte, le moine 

Poemen (Pamin) martyr sans effusion de sang, qui 

mourut en paix dans un monastère hors de la ville. 

Abou Salih ajoute le nom du martyr Macaire dont le 

corps était conservé dans une église d’Aschmounein. 
LISTE D'ÉVÉQUES : Conon, contemporain de Denys 

d’Alexandrie (Eusèbe, Hist. eccl., 1. VI, ¢ XLVI). — 
Phaeslius, méletien (327) (P. G.,t. xxv, col. 375). — 
André au concile d’Ephése en 431 (Mansi, t. v, 
col. 530). — Gennadius à Ephése en 449 (Mansi, 
t. vi, col. 610). — Jean, évêque d’Hermopolis, d'époque 
incertaine, est l’auteur d’un panégyrique de saint 
Antoine, conservé en copte dans un manuscrit de la 
collection Pierpont Morgan (Hyvernat, dans Cathol. 
encyclop., t. xvi, suppl., p. 29). — Paul de Bousch, 
dont on a plusieurs homélies arabes sur les fêtes de 
Vannée, aurait été selon certains manuscrits évéque 
d’Aschmounein. —- Eugéne, abbé de Saint-Serge, pres 
de Bethléem, devint, au temps de Jean Moschus, évé- 
que d’Hermopolis (P. G., t. Lxxxvu, col. 3055). 
— Sévére ibn al Moqaffa, auteur de l’Histoire des 
patriarches d’ Alexandrie, fut évêque d’Aschmounein 
au x* siècle. — Michel (Chail) est attesté en 1078 (Re- 
naudot, Histoire des patr. Alex., p. 458). 

Le siège d’Aschmounein subsiste encore, uni à 
ceux de Minieh et de Beni Soueif; le titulaire a le 
titre de métropolite. 

J. DAVID. 
ASCHNIN, évêché de la Haute-Égypte. Une 

liste arabe inédite d’évéchés égyptiens, de la fin du 
xure siècle ou des premières années du xıv®, mentionne 
un évéché d’Aschnin. La Lampe des ténèbres d’Abou’l 
Barakat (xıv® s.) et une liste du même temps, dans 
le Rituel de la consécration du saint chréme, men- 
tionnent aussi cet évéché, mais déja réuni avec plu- 
sieurs autres sous un méme titulaire. 

Ce village existe encore, sous un nom qui atteste 
précisément la présence traditionnelle d’un important 
centre chrétien : c’est Aschnin el Nasara, entre Tam- 
badi et Behnésa, sur la rive occidentale du Nil, vers 

28° 35 de latitude. Abou Salih y signale une église de 
Saint-Michel, des sanctuaires de Saint-Raphaél, des 
martyrs Claude, Mercure et Théodore, sans parler 
d’autres chapelles; Makrizi y connait une église de la 
Vierge, des Apòtres, de Saint-Michel et Gabriél. On 
y vénérait un « puits de Jésus ». Les monastéres étaient 
en pleine décadence au temps de Makrzi : celui de la 
Vierge ne comptait plus qu’un moine. 

Quatremère (Recherches historiques et géographiques, 
t. 1, p. 301) rapporte qu’un évêque d’Aschnin fut 
sacré parle patriarche David (1207-1226). L’évéché dut 
être créé vers ce temps. 

Abou Salih, The churches and monasteries of Egypt, trad. 
Evetts, Oxford, 1895. Le chapitre de Makrizi est en appen- 
dice : il a été aussi publié à part dans la Revue de l'Orient 
chrétien, t. xm, par M. Leroy. — Dom. L. de Villecourt, 
Un manuscrit arabe sur le saint chréme, dans la Revue d’his- 
loire ecclésiastique, 1921, t. xvu, p. 501. 

Jee DAVID. 
1. ASCHOLIUS, métropolite de CYZIQUE. On 

lit dans la vie de saint Parthénius que celui-ci fut 
sacré évêque de Lampsaque par Ascholius, métro- 
polite de Cyzique, sous Constantin le Grand. C’est 
tout ce que l’on connaît de ce prélat. Ascholius ne 
peut avoir été métropolite de Cyzique qu’aprés 325, 
puisque Théonas signe les actes du concile de Nicée, 
Mansi, Concil., t. 11, col. 699. 

Acta sanct., febr., t. 1, p. 39. — Le Quien, Oriens christia- 
nus, t. 1, col. 749. — Doukakès, Méyoc Tuvafapiotiie, févr., 
p. 117. — Baronius, Annales eccl., an. 337. 

R. JANIN. 
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2. ASCHOLIUS (Saint), évéque de THESSA- | 

LONIQUE. Naquit en Cappadoce, probablement dans 
la première moitié du Ive siècle. Fort jeune encore, 
il s’était retiré dans un monastère d’Achaie, où il 
menait une vie très austère et très retirée; mais sa 
réputation se répandit, et, au bout de peu d’années, 
il fut choisi et demandé avec beaucoup d’instances 
par les évêques et par le peuple pour occuper le siège 
métropolitain de Thessalonique. Dès qu’il fut consa- 

_cré, il s’occupa avant toutes choses de rétablir la paix 
religieuse, qui avait été fort troublée dans son Église 
par les erreurs de son prédécesseur Hérennius. C’est à 
ses prières que l’on attribua le salut de la Macédoine, 
qui fut merveilleusement préservée des invasions des 
Goths, alors que beaucoup d’autres régions avaient 
tant eu à souffrir des ravages de ces barbares. Il fut 
nommé par le pape saint Damase vicaire du Saint- 
Siege pour les dix provinces qui composaient l’Illyrie 
orientale avec la Macédoine et l’Achaïe. Socrate et 
Sozomène nous racontent que l’empereur Théodose, 
étant de passage à Thessalonique, y tomba dangereu- 
sement malade; comme il avait été élevé dans la reli- 
gion catholique, mais n’était pas encore baptisé, il fit 
venir Ascole, et, après s’être enquis soigneusement de 
son orthodoxie, il recut le baptême de ses mains. 
C'était en l’an 380; l’année suivante, saint Ascole prit 

part au second concile œcuménique, tenu à Constanti- 
nople. Il assista aussi, en 382, au concile que le pape 
Damase tint à Rome au sujet de l’Église d’Antioche, 
dont la paix était compromise par la présence simul- 
tanée de deux évêques. Ce fut pendant ce séjour à 
Rome qu'il lui fut donné de voir saint Ambroise; l’une 
des lettres de ce dernier contient un beau et touchant 
récit de l’entrevue de ces deux hommes, qui s'étaient, 
pour ainsi dire, connus et aimés de loin depuis long- 
temps, et qui se rencontraient alors pour la première 
fois. Saint Ascole entretint aussi une correspondance 
amicale avec saint Basile; mais il est douteux qu’il 
l’ait jamais vu. Il mourut en 383, après avoir occupé 
pendant de longues années le siège épiscopal de Thes- 
salonique. | 

S. Basile, Epist., CLIV, CLXIV, CLXV. — S. Ambroise, 
Epist., xm, xv, xvi. — Socrate, Hist. eccl., 1. V, c. VI. — 
Sozoméne, Hist. eccl., 1. VII, c. 1v. — Bulteau, Essai de 
Vhistoire monastique d’Orient (Paris, 1680, in-16), 1. III, 
c. vii. — Baillet, Les vies des saints, 30 décembre (S. Ascole) 
et 7 décembre (S. Ambroise). 

Ad. REGNIER. 
ASCLAS, martyr égyptien. Une passion copte 

de saint Asclas a été publiée par Fr. Rossi, d’aprés 
un manuscrit du musée de Turin. (Bibl. hag. orient., 
n° 111). Le martyr est mis 4 mort par Arrianus a 
Antinoé : sa féte est autour du 20 mai. Son nom 
reparait dans les actes coptes de Philémon et Apollo- - 
nius (Bibl. hag. orient., n° £0), publiés par le même 
gyptologue. Une passion grecque (Bibl. hag. gracca, 
nos 1845 et 1846 ) rapproche aussi Asclas de Philémon, 
Apollonius et Arrianus. Une passion latine perdue se 
trouvait dans le manuscrit de Munich Clm 4554. 

Les synaxaires grecs mentionnent Asclas au 20 mai. 
Le synaxaire alexandrin le commémore le 25 tobi 
(20 janvier). Les Acta sanctorum en parlent au 
23 janvier (Act. sanct., jan. t. 111, p. 68). 

à J. DAVID. 
ASCLÉPAS, évêque de Gaza, en Palestine au 

ve siècle. La plus ancienne mention que nous rencon- 

trions d’Asclépas est sa souscription parmi les mem- 

bres du concile d’Antioche de 324. Nous le retrou- 

vons ensuite au nombre des Pères du concile de Nicée, 

Épiphane, Haeres., xLIX, 2. Peut-être était-il le 

premier évêque de Gaza, car cette ville était demeu- 

rée très longtemps païenne, et au temps de la grande 

persécution Silvanus était, d’après Eusèbe, H. E., 

— ASCLEPE 902 

vi, 13, évêque des Églises autour de Gaza; cf. 
Mart. Palaest, 13,4; Harnack, Mission und Ausbrei- 
tung, 4° édit., t. 11, p. 643 et 649. 

Quelque temps aprés le concile de Nicée, Asclépas 
fut déposé de son siége et envoyé en exil par les 
eusébiens, Athanase, Histor. arian., 5; Apol. de fuga, 
3; P. G., t. xxv, col. 700 et 648. Athanase cite en 
méme temps que lui, et comme victime des mémes 
sévices Eutropius d’Andrinople, Euphration de Ba- 
lanée, Kymatius de Paltos, Kymatius d’Antarados, 

Cyrus de Bérée, Diodore d’Asie, Dominon de Sir- 
mium, Hellanicus de Tripoli. Il est difficile de préciser 
la date de ces exécutions qui ne furent probablement 
pas simultanées. La lettre des orientaux de Sardique, 
Hilaire, Fragm. histor., 11, 11, semble fixer la 
déposition d’Asclépas a l’année 326, dix-sept années 
avant l’assemblée de Sardique; mais un peu plus 
loin, ibid., m1, 13, le même document déclare que 
saint Athanase était déjà évéque lorsque Asclépas 
fut exilé, de sorte que 328 serait le ferminus a quo de 
l’evenement. Nous savons du moins que la decision 
qui privait Asclépas de son siége fut prise dans un 
concile d’Antioche, auquel assistait Eusébe de Césarée, 
Athanase, Apol. contra arian., 547; P. G., t. xxv, 
col. 332. Un successeur lui fut donné en la personne 
de Quintianus. 

Nous ignorons où Asclépas passa le temps de son 
exil. Peut-étre fut-il rappelé en 337 comme saint 
Athanase, après la mort de Constantin. En tout cas 
nous savons, par la lettre des Occidentaux de Sar- 
dique, qu’il ne tarda pas a retourner en exil, et 
qu’il avait été spécialement dénoncé au pape Jules 
dans la lettre écrite en 339 par les Eusébiens, en méme 
temps que saint Athanase et que Marcel d’Ancyre, 
Apol. contra arian., 44; P. G., t. xxv, col. 325; et 
saint Athanase nous assure qu’il fut au nombre des 
évéques qui prirent part 4 Rome au concile de 340, 
où ils furent réhabilités, Apol. contra arian., 33; 
PIGAREEXXYVEC0L730% 

Fort de cette sentence, Asclépas vint au concile de 
Sardique en 343. Là, avant la sécession des Orientaux, 
il fut donné lecture d’une lettre de Théognis de Nicée, 
contre lui, Athanase et Marcel, Apol. contra arian., 

45; P. G., t. xxv, col. 328; malgré ses efforts pour 
exposer sa défense et confondre ses accusateurs, 
les Orientaux refusèrent de l’entendre; ibid., col. 329, 
et quittérent Sardique en donnant comme prétexte 
que ni lui-méme, ni Athanase ni Marcel ne devaient 
étre regardés comme des évéques légitimes. 

Aprés la départ des Orientaux, Asclépas put lire 
les documents relatifs à sa déposition, ibid., 47, col. 332. 
Ces textes furent jugés décisifs, et Asclépas fut admis 
définitivement à la communion, en méme temps que 
son successeur illégitime, Quintianus, était déposé a 
son tour, ibid., 49, col. 333-336. Ce fut comme évéque 
de Gaza qu’il souscrivit la lettre de Sardique, ibid., 
50, col. 337. Une telle réhabilitation, en ces circons- 
tances ne pouvait pas étre suivie d’effet, aussi long- 
temps que Constance était le maitre de l’Orient. Il est 
probable qu’Asclépas mourut en exil. En tout cas 
son nom ne figure pas dans la liste des évéques pales- 
tiniens qui, en 346, accueillirent Athanase, lors de son 
triomphal voyage a Alexandrie, Apol. contra arian., 
59; PG XXV, Col. 353. 

Le Quien, Oriens christianus, t. m, 605-609. — L. Du- 
chesne, Hist. anc. de l’Eglise, t. 1, p. 217-220. — L. Feder, 
Studien zu Hilarius von Poitiers, t. 1, p. 31, Vienne, 1911. 

G. BARDY. 
1. ASCLEPE, anachoréte syrien. Théodoret en 

parle avec admiration dans sa Religiosa historia, 
25: P. G., t. Lxxxu, col. 1464, mais seulement par 
oui-dire, A ce qu’il semble, car il se contente de louer 
d’une manière générale sa pauvreté, son hospitalité, 
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sa douceur, son union a Dieu. Il signale parmi ses 
disciples un très divin Jacques, qui vécut près de 
Nimouza, et qu’il eut l’occasion de voir lui-même, 

G. BARDY. 
2. ASCLEPE, Asclepius. Dans un groupe d’en- 

viron trente-cinq martyrs africains, signalés au v des 
nones de mars (3 mars), figure un personnage que la 
plupart desmss.des martyrologesnomment Asclipius, 
un petit nombre Asclepius. Nous ne possédons aucune 
indication sur la date de leur supplice, non plus que 
sur le lieu où ils le subirent. 

Act. sanct., édit. de 1865, martii t. v, p. 226. — Martyro- 
logium hieronymianum, édit. de Rossi et Duchesne, p. 27 
(extrait des Act. sancl., nov. t. 1, Bruxelles, 1894). 

Aug. AUDOLLENT. 

3. ASCLEPE, Ascelpus. D.ns sa ¡ste des 
auteurs ecclésiastiques Gennadius a inscrit avec 
éloges un évéque africain de ce nom, qui avait écrit 
contre les ariens et les donatistes : Asclepius Afer, 
in Baiensi territorio vicini grandis episcopus, scripsit 
Adversum arianos, ef modo Adversum donatistas 
scribere dicitur. In docendo autem ex tempore grandi 
opinione celebratur. Gennadius, De viris inlustribus, 

tum, Peeks, t. LVII, col. 1102: 1d 2200, edit. 
E. C. Richardson, dans Texte und Untersuchungen 
zur Geschichte der altchristlichen Literatur, 1896, t. xiv, 
p. 87. Le nom du territoire dans lequel était situé 
l’évêché de ce personnage se présente de façons très 
diverses dans les mss, Bagensi, Gabaensi, Pagaensi, 
Vagensi. Nous ne saurions donc déterminer de quelle 
localité il peut s’agir. Mgr Toulotte et M. Monceaux 
la placent en Numidie. Quant à ses écrits, nous n’en 
connaissons rien de plus que ce qu’en dit Gennadius. 
S'il est probable qu'ils furent composés au ve siècle, 
on peut se demander sur quelle preuve Mgr Toulotte 
les reporte « vers l’an 495 ». M. Monceaux préfère le 
milieu de ce siècle. 

Thesaurus linguae latinae, t. 1, p. 767, au mot Asclepius, 
— Mgr Toulotte, Géographie de l’Afrique chrétienne, 
Rennes-Paris, 1892-1894, Numidie, p. 63.— R. P. Mesnage, 
L’ Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 36, 573.— Monceaux, 
Histoire littéraire de l’ Afrique chrétienne, Paris, 1912, t. 1v, 
p. 508. 

t Aug. AUDOLLENT. 
4. ASCLEPE, évêque marcionite, brûlé à Césarée 

de Palestine le 11 janvier 309 ou 310, sur le méme 
búcher qu'un ascéte catholique du nom de Pierre. 
Eusébe, De martyr. Palaest., x, 3, qui raconte sa 
mort, ne semble pas trés renseigné sur son compte; il 
ignore en particulier de quelle communauté marcio- 
nite Asclepe pouvait être l’évêque. La date de 310 
est préférée par E. Schwartz a celle de 309 qui est 
celle de la chronologie courante. 

P. Allard, Histoire des persécutions, t. v, p. 127. — 
L. Duchesne, Histoire ancienne de l’Eglise, t. u, p. 40. — 
A. von Harnack, Marcion, 2° édit., Leipzig, 1924, p. 154 
et 348. 

G. Barpy. 
5. ASCLEPE, Asclinus ou Asclepius, martyr 

à Cologne, commémoré le 30 juin. Les trois manu- 
serits E. W. B. du martyrologe hieronymien (cf. Act 
sanct., nov., t. 1, p. 84) portent uniformément in 
Agripina Asclini. Ce martyr, qui appartient sans 
aucun doute à l’époque romaine, n’est connu que par 
ce passage. C’est dire qu’on 1.’en connaît que le nom. 
Raban Maur ( P. L., t. cx, col. 1154) et Notker, en 
896 (P. L., t. cxxxI, col. 1114), le mentionnent 
encore, mais, après eux, il disparaît complètement chez 
les écrivains. Nous n’avons,aucun témoignage sur le 
culte qui lui aurait été rendu. Fort probablement 
est-ce par erreur qu’on a attribué ce martyr a Cologne. 

Acta sanct., juni, t. vu, p. 526. — Zilliken, Der Kölner 
Festkalender, dans Bonner Jahrbiicher, fasc. 119 (1910) 
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p. 21. — W. Levison, Das Werden der Ursulalegende, ibid., 
fasc. 132 (1927), p. 26. — Delehaye, Les origines du culte 
des martyrs, Bruxelles, 1912, p. 409, n. 3. 

P. VOLK. 
6. ASCLEPE, évéque de CAVAILLON. Nous 

connaissons fort peu de détails sur la vie de cet évé- 
que. On a cru jusqu’à ces dernières années qu’il avait 
été évéque d’Apt, et on le faisait assister en 439 au 
concile de Riez. En réalité, c’est un certain Jules qui 

occupait à cette époque, le siège épiscopal d’Apt. 
Asclèpe assista bien au concile de Riez, mais au titre 
d’évéque de Cavaillon. Il fut, semble-t-il, le deuxieme 

évéque de ce diocèse. Il prit part également en 441 

au concile d’Orange. 

Albanés, Gallia christiana novissima, t. 1. — Duchesne, 
Fastes episcopaux de l’ Ancienne Gaule, t. 1, p. 262. 

M.-Th. DescossY. 
7.ASCLEPE (Saint), Asclepius ou Asclepiodorus, 

évéque de LIMOGES, fut élevé a l’épiscopat par 
l’unanimité des voix de ses compatriotes, tant ils 

admiraient sa doctrine et l’intégrité de ses mœurs. Il 
succéda a saint Féréol, mort en 597, et gouverna 
l'Église de Limoges avec la plus grande sagesse pen- 
dant seize années. Saint Loup fut son successeur. 
Lorsqu’il mourut le 23 décembre 613, son corps fut 
inhumé à côté de celui de saint Féréo!, dans le monas- 
tére de Saint-Paul-hors-les-Murs de Limoges. Ce 
monastère fut détruit sous Pépin le Bref, et une église 
paroissiale dédiée aussi A saint Paul le remplaca 
plus tard. Le corps de saint Asclèpe fut levé de terre 
et transporté avec beaucoup de solennité dans l’église 
de l’abbaye de Saint-Augustin-lez-Limoges, par un 
abbé Gérald. Depuis cette époque, on fait mémoire de 
cette translation daïis l’office du 25 février. Au xm° siè- 
cle Geoffroy de Vigeois atteste que les ossements de 
saint Asclèpe sont conservés dans cette dernière église 
depuis longtemps, et on les y vénérait encore au 
moment de la Révolution. 

Pouillé historique du diocése de Limoges, Limoges, 
p. 32. — J. Collin, Histoire sacrée de la vie des saints du 
Limousin, p. 690. — J. Nadaud, Tableau chronologique 
des évéques de Limoges, Limoges. 

A. LECLER. 
8. ASCLEPE II (?) ou Asclipe (?), évêque honoré 

le 2 janvier. Le P. Lecointe cite parmi les évéques 
de LIMOGES (793) un Asclepius, mentionné seule- 
ment par le martyrologe local de Saint-Laurent de 
Bourges. Chevalier parle d’un Asclepius II, évéque 
de Limoges, fondateur de Saint-Laurent de Bourges 
et d’un Asclipe, également fondateur de Saint-Laurent. 
Mais Asclepius et Asclipe sont un méme personnage. 

Le martyrologe local de Saint-Laurent est une 
version du martyrologe d’Usuard, qui avant d’étre 
en usage a Saint-Laurent, ot il fut transcrit une der- 
niére fois en 1532, passa par d’autres monastéres de 
Bourges. Il porte au 2 janvier la notice : sancti Asclipii 
episcopi qui suo opere hoc monasterium construkit. 
Le hoc désigne, non Saint-Laurent, mais Saint-Hippo- 
lyte où le martyrologe fut composé. Ce monastère 
fut restauré au xmre siècle par un Philippe, évêque de 
Bourges, honoré d’un culte local. Le scribe de la pre- 
mière copie du martyrologe pour Saint-Laurent a 
changé Philippe en Asclipe, nom d’un évéque de 
Limoges mort en 613. Or, le P. Lecointe attribuait 
l’origine du monastère de Saint-Laurent de Bourges 
à Charlemagne. Il fallait donc placer cet Asclipe à 
l’époque carolingienne, d’où la mention d’un Asclipe II 
en 793, parmi les évéques de Limoges. 

Gallia christiana, t. m, p. 507. — Labbe, Hagiologion 
Franco-Galliae ac praesertim Aquitaniae(Nov. bibl., t. I), 
p. 697-706. — Gams, Series episcoporum, p. 564. — 
A. Roche, Mém. soc. antiq. Centre, t. xıx, 1892-93, p. 235- 
287. — Chevalier, Biobibl., t.1, p. 347. 

R. VAN DoREN. 
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1. ASCLEPIADE, martyr à Rome au temps 
d’Alexandre-Sévére. Son nom figure dans les Actes 
de saint Calliste, comme celui d’un prétre, qui aurait 
été martyrisé quelques jours après le pape. Mais on 
sait que ces actes sont une compilation tardive, et 
qu’il est difficile de leur accorder quelque créance. 

Acta sanct., octobris, t. v1, p. 401-448. — P. Allard, His- 
loire des persécutions, t. 1, p. 202-209. — K. Bihlmeyer, 
Die syrischen Kaiser zu Rom und das Christentum, Rotten- 
burg, 1916, p. 158-160. 

G. BARDY. 
2. ASCLEPIADE, martyr a Smyrne. Il fut 

l’un des compagnons de martyre de saint Pionius, 
avec une femme nommée Sabine, et c’est par les Acta 
Pionii que nous connaissons l’histoire de son témoi- 
gnage, qui se place en 250. Pionius avait eu, la veille 
de son arrestation, une vision de son sort, et l’atten- 
dait dans le jetine avec Sabine et Asclépiade. Tous trois 
sont soumis a un interrogatoire en forme et répondent 
a des questions presque identiques. Il est à remarquer 
que les Actes, qui racontent en detail la mort de 
Pionius, ne nous disent rien sur le sort de ses compa- 
gnons : ceux-ci ne durent pas étre jugés en méme 
temps que lui; mais il est peu vraisemblable qu’ils 
aient échappé a la condamnation et à l’exécution. 

Tillemont, Mémoires, t. m, p. 367-477. — H. Delehaye, 
Les passions des martyrs et les genres littéraires, Paris, 1921, 
p. 27-37. — Bibl. hag. graeca, n. 1546. 

G. BARDY. 
3. ASCLEPIADE, thaumaturge, mentionnée 

a la date du 4 juillet dans quelques manuscrits du 
synaxaire de Constantinople, édit. Delehaye, Acta 
sanct., novembris Propylaeum, p. 798, 56. On ne sait 
rien d’elle, sinon ces deux vers des Menees : 

“Aoxrnmiag odos doxAnTLAdNE 
TAÑONOO Tpoixa Kal TETUNUÉVT vöcovg, 

qui se contentent de jouer sur son nom. 

Acta sanct., julii t. 1, p. 21. 
G. BARDY. 

4. ASCLEPIADE, martyr signalé à la date du 
30 juin par un synaxaire manuscrit de Dijon. Il 
aurait été jeté vivant dans la mer, et peut-étre aurait- 
il souffert le martyre en Égypte. 

Aci. sanct., junii t. vo, p. 526-527.) 
G. BARDY. 

5. ASCLEPIADE, heretique théodotien, pro- 
bablement vers 210. L’écrivain anonyme cité par 
Eusèbe, H. E., V, xxvm, 16, mentionne ses exem- 
plaires de l’Écriture, en remarquant qu’ils différaient 
de ceux de Théodote. Rufin, dans sa traduction de 
Histoire ecclésiastique, lit ici le nom d’Asclépiodote, 

que donnent en effet plusieurs manuscrits grecs; et 

il est assez probable qu'Asclépiade est bien le méme 

personnage qu’Asclépiodote. Voir ce mot. 

J. Tixeront, La théologie anténicéenne, 9° édit., Paris, 

1924, p. 351. — L. Duchesne, Histoire ancienne de l’Église, 

t. 1, p. 302. 
G. BARDY. 

6. ASCLEPIADE, évêque d’un siège inconnu 

de l’Illyricum en 375. Il n’est signalé que par la 

lettre synodale du concile de Sirmium, Théodoret, 

H. E., IV, vu, 9, qui le déclare déposé avec cinq de 

ses collégues ariens comme lui. 

J. Zeiller, Les origines chrétiennes dans les provinces 

illyriennes de l’empire romain, p. 327: 
G. BARDY. 

7. ASCLEPIADE, écrivain chrétien du début 

du rv? siècle, ami de Lactance, à qui il avait dédié 

un ouvrage De providentia summi Dei, Lactance, 

Div. Inst., vu, 4; édit. Brandt, p. 595. Cet ouvrage 

est perdu, de méme que deux livres adressés par Lac- 
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tance à Asclépiade et mentionnés par saint Jéròme, 
De vir. inlustr., 80. 

A. Harnack, Geschichte der altchristlichen Literatur, Die 
Ueberlieferung, p. 736. 

G. BARDY. 
8. ASCLÉPIADE, diacre du patriarche Ana- 

tole de Constantinople. Il est mentionné plusieurs 
fois dans les documents de la Collectio Avellana. Cf. 
Gesta de nomine Acacii, 16; Narrationis ordo de pra- 
vitate Dioscori, 5. Anatole l’avait envoyé aux évéques 
qui avaient pris part au concile de Chalcédoine. 

G. BARDY. 
9. ASCLEPIDAE, neuvième évéque d’AN- 

TIOCHE de Syrie. Il succéda, dans cette charge a 
Sérapion en 211-212, d’aprés la Chronique de saint 
Jeröme, edit. Helm, p. 213. Une lettre d’Alexandre de 
Jérusalem aux Antiochiens, lettre conservée en partie, 
par Eusèbe, H. E.,VI, x1, 56, loue les mérites d’Asclé- 
piade et félicite l’Église d’Antioche de l’avoir mis à 
sa téte. Ce personnage qui s’était distingué par sa 
.confession au temps de la persécution, Eusèbe, 
H. E., VI, x1, 4, mourut en 218, Jeröme, Chronic., 
édit. Helm, p. 214, et fut remplacé par Philetus, 
Eusèbe, H. E., VI, xxI, 2. 

G. BARDY. 
10. ACLÉPIADE, évéque de CHERSONESE 

en 419. Un certain nombre de travailleurs ayant 
livré aux barbares le secret de la construction des 
vaisseaux avaient été condamnés à mort. Asclépiade 
de Chersonèse intercéda pour eux auprès de Théo- 
dose II et obtint leur gràce, Cod. Theodos. 

Baronius, Annal. eccles., ad ann. 419, n. 110. 

E G. BARDY. 
11. ASCLEPIADE, évéque novatien de NICÉE 

au début du ve siècle. Il semble avoir succédé a 
Maxime qui avait le méme titre au temps de Valens, 
vers 370, Socrate, H.E., IV, 28; et avoir eu pour 
successeur, vers 425, un sophiste du nom d’Ablavius; 

id., VII, 26. 
Tillemont, Mémoires, t. m, p. 490. a 

G. BARDY. 
12. ASCLÉPIADE, évéque de TRALLES. La 

Collectio Avellanna, édit. Günther, dans le Corpus 
de Vienne, t. xxxv, p. 212 sq contient une lettre 
adressée soi-disant par Asclépiade de Tralles à Pierre 
le Foulon, patriarche d’Antioche. Cette lettre est 
inauthentique, et Asclépiade lui-méme a toutes 
chances d’étre un personnage supposé. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 1, p. 697. — Tillemont, 

Mémoires, t. x1, p. 713. — O. Günther, dans les Nach- 

richten von der Kgl. Gesellsch. der Wissensch. zu Góttingen, 

Philol. hist. Kl., 1894, p. 117 sq. 
G. BARDY. 

13.ASCLÉPIADE, évéque de TRAPÉZOPOLIS. 
Il prit part en 431 au concile d’Éphèse et souscrivit 

le document de la déposition de Nestorius. Mansi, 

Concil., t. rv, col. 1224. 
G. BARDY. 

1. ASCLEPIODORE, ou mieux Asclepiodote, 

martyr attribué a Nicomédie par le martyrologe 

hiéronymien, qui le cite au milieu de beaucoup 

d’autres a la date du 16 mars. 

Acta sanct., martii t. n, p. 415. 
G. BARDY. 

2, ASCLEPIODORE (Saint), personnage 

qu'Ughelli et, après lui, l’Hagiologio italico rangent 

au nombre des évéques de Pérouse. Il aurait vècu, 

d’après eux, vers l’an 700; mais le temps « jaloux » 

nous a privés de tous les détails sur sa vie et ses actes. 

Nous savons seulement que Thierry, évéque de Metz, 

par concession de l’empereur Othon, transféra les 

reliques de ce saint, en 971, dans sa ville épiscopale. 

La chronique de Sigebert de Gembloux et la Vie de 
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Thierry, évéque de Metz (Mon. Germ. hist., Scriptores, 
t. ıv, p. 474 et t. vi, p. 351), nous apprennent en effet 
que celui-ci emporta d’Italie en Gaule de nombreux 
corps saints, et parmi ceux-ci, corpus martyris egregii 
Asclepiotati, qu’il avait trouvé à Pérouse. Mais rien 
n’indiquait que ce martyr efit été évéque. Tout ce 
qu’on put savoir des habitants était que son dies 
natalis était le 24 octobre, et l’évéque d’Assise, inter- 

rogé,ne put donner aucune indication a son sujet. 

Ughelli, Italia sacra, t. 1, col. 1157. — Acta sanct., no- 
vembris t. m, p. 321 C. — Lanzoni, Le origini delle diocesi 
antiche d’Italia, Rome, 1923, p. 301. 

F. BONNARD. 
1. ASCLEPIODOTE, martyre en Thrace, 

le 15 septembre. Le martyrologe romain place sa 
mort a Andrinople, sous le regne de Maximien, en 
méme temps que celle des saints Maxime et Théodote, 
et il en fait un homme. Le synaxaire de Constantino- 
ple, suivant d’ailleurs les Actes de ces martyrs, fait 
d’Asclépiodote une femme. Elle et ses deux compa- 
gnons furent pris à Marcianopolis, où ils enseignaient 
l’Evangile, amenés 4 Andrinople, et finalement déca- 
pités entre cette derniére ville et Philippopoli. Leur 
mort se place entre 305 et 311. Les actes d’Asclépio- 
dote sont un récit sans autorité. 

Acta sanct., septembris t. v, p. 30-37. — Synax. CP., 
édit. Delehaye, p. 46-47. — Baronius, Annal. eccles., ad 
ann. 311, n. 19. — Bibl. hag. graeca, 2° édit., n. 1239-1240.— 
H. Delehave, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles, 
1912, p. 279. 

G. BARDY. 
2.ASCLÉPIODOTE ou Asclépiade, martyr 

le 3 juillet. Il est mentionné dans le synaxaire de 
Constantinople avec Théodote et Théodota, Dioméde, 
Eulampius et Golindouch. Théodote et Théodota 
auraient subi le martyre sous Trajan. 

Act. sanct., julii t. 1, p. 554A. — Synarar. CP., édit. 
Delehaye, p. 796. 

G. BARDY. 
3. ASCLÉPIODOTE, hérétique théodotien, 

qui vivait à Rome sous le pontificat de saint Zéphy- 
rin (198-217). L’écrivain antiartémonite cité par 
Eusebe, H. E., V, xxvHI, 9, nous apprend qu’Ascle- 
piodote avait été disciple de Théodote le Corroyeur, et 
que, de concert avec Théodote le Banquier, il s’appli- 
qua à circonvenir un confesseur nommé Natalios, 
dont il fit le chef de la communauté hérétique. Il est 
possible qu’Asclépiodote se soit occupé d’exégèse 
et ait possédé une recension particulière de l’Ecriture. 

J. Tixeront, La théologie anténicéenne, 9° édit., Paris, 
1924, p. 351. — I.. Duchesne, Histoire ancienne de l’Eglise, 
t. 1, p. 300. 

G. BARDY. 
ASCLIBIADE, martyr lyonnais (2 juin). Voir 

ALCIBIADE, Dict. d’hist., t. 11, col. 24. 

ASCOLI (Davin D’). Écrivain juif, publia a 
Strasbourg, en 1559, in-8°, une apologie des Juifs, en 
réponse a l’ordonnance par laquelle le pape Paul IV 
imposait aux Juifs le port d’un bonnet distinctif de 
couleur jaune-orange. Arrété pour ce motif, il subit 

. une peine d’incarceration. 

J. First, Bibliotheca judaica, Leipzig, 1863, t.1, p. 65. — 
Wolf, Bibliotheca hebraea, t. 11, p. 181. — Hoefer, Nouvelle 
bibliographie universelle, t. m, p. 422-423. 

A. REGNIER, 
ASCOLI PICENO, évéché d’Italie, dans 

les Marches, dépendant directement du Saint-Siége. 
Le diocèse est borné au Nord par celui de Montalto; 
à l’Est, par celui de Ripatransone; au Sud, par celui 
de Téramo, et à l’Quest par ceux de Rieti et Norcia. 

Patrons : Notre-Dame de l’Assomption et saint 
Emidius. 
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I. HisTOIRE SOMMAIRE. — Ascoli, appelée par les 

Latins Asculum Picenum, pour la distinguer de son 

homonyme d’Apulie, Asculum Satrianum, est située 

sur une colline escarpée, formant éperon, au confluent 

du Tronto et du Castello. Strabon la déclarait : locus 

munitione prævalidus. Il est hors de doute qu’elle est 

d’origine très ancienne, antérieure à la fondation de 

Rome; elle aussi enguirlandée de légendes fabuleuses. 

Elle devrait sa naissance à une tribu aborigène plus 

ancienne que les Sabins. Ceux-ci, chassés de la Sabine, 

marchèrent sur Asculum. Le pays environnant devrait 

son nom de Picenum soit à leur roi Picus, soit au fait 

qu’un pic-vert vint alors se poser sur une de leurs 

enseignes. Bien avant de subir la domination romaine, 

Asculum était organisée en une république puissante, 

régie par huit lois dont le texte est curieux : I Tibi 

numina placa. II. Parentibus esto debitor. III. Capi- 

tibus pare. IV. Alteri prodesto. V. Statutis insiste. 

VI. Pro patria dimica. VII. Memorandum notato. 

VIII. Feras ne patiaris. D’aprés les inscriptions qui, 

parmi ses ruines, témoignent de son glorieux passé. 

elle honorait particulièrement la Fortuna redux, 
Nesta, Diane, Isis, Mars et une déesse Ancaria, qui 
paraît étre plus spécifiquement locale. 

Le fait le plus mémorable de son histoire avant 
l’établissement du christianisme est la part qu’elle prit 
à la guerre sociale. C’est à Asculum que sur les cada- 
vres -du proconsul Servilius et du légat Fontegius, 
massacrés dans un soulèvement populaire, avec tous 
les citoyens romains qui habitaient la ville, fut prêté 
le terrible serment qui réunit les Piceni, les Marsi, les 

Irpini, et les autres peuples d’Italie contre la répu- 
blique romaine : guerre inexpiable dont Florus a pu 
écrire : Nec Hannibalis nec Pyrrhi fuit tanta vastatio. 
Les alliés commandés par les patriciens d’Asculum, 
P. Ventidius Bassus et C. Judacilius, furent héroiques ; 
mais leur ligue se désagrégea malgré les efforts de 
Judacilius, qui s’empoisonna, dans un banquet tra- 
gique, pour ne pas survivre à l'indépendance de sa 
patrie; le consul romain, Gneus Pompeius Strabo 
s’empara de la ville le 25 décembre de l’an 661 de Rome, 
la fit raser en grande partie, ordonna de couper en 
morceaux, à coups de hache, un grand nombre de ses 
habitants, recueillit un important butin d’objets pré- 
cieux et de livres rares, témoignage de leur culture. 
La veuve de Ventidius Bassus, avec son jeune fils 
et les plus notables des Ascolitains, furent emmenés 
à Rome en esclavage, et furent trainés derrière le 
char de triomphe du farouche vainqueur. Asculum 
resta désolée pendant vingt ans. Le jeune Pompée, 
consul pour la premiére fois, voulut réparer le crime 
de son pére; sur les instances, et avec l’aide de P. Fon- 
danius Priscus, un ascolitain réfugié à Rome, il fit 
rebàtir la ville et la repeupla au moyen d’une colonie 
nombreuse, du plus pur sang romain : des Appii, des . 
Cornelii, Decii, Elii, Fabii, Julii, etc. 

Asculum n’embrassera pas moins, et avec. ferveur, 
le parti de César, par haine de son bourreau. Nous 
retrouvons le jeune F. Ventidius Bassus aux còtés 
de César dans sa campagne des Gaules, très lié avec 
son chef, visitant avec lui, au retour, sa cité natale. 
Et Bassus parcourra à Rome tout le cursus honorum. 
D’autres de ses compatriotes y arriverent a la fortune 
et à la notoriété, tel cet orateur T. Betutius Barrus, 
dont parle Cicéron. 

La ville était redevenue riche et prospère : colonia 
nobilissima, témoigne pour son temps Pline l’Ancien : 
elle conserva sous l’Empire tout son éclat et toute son 
opulence. Elle échappe aux Huns, aux Herules 
d’Odoacre; Totila y fit une entrée pacifique, mais la 
réunit au royaume des Goths; elle fait partie de l’exar- 
chat de Ravenne; puis les Lombards s’en emparent, 
malgré une résistance héroique, et la ruinent de fond en 
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comble. Abandonnée pendant 15 ans, elle fut res- 
taurée par la reine Théodelinde et eut des évéques de 
race lombarde. En 774, Charlemagne qui vient de 
détruire le royaume lombard, soumet Ascoli A la 
suzeraineté temporelle de l’Église romaine, et lui 
donne un comte, Leodegar ou Léger, de race franque, 
a charge pour celui-ci de rendre hommage au Saint- 
Siége. Cette dynastie franque des comtes d’Ascoli 
dura jusqu’en 1010. . 
à Le pape Serge IV donna alors l'investiture du comté 
à l’évêque Emmon, et quatorze de ses successeurs 
exercèrent après lui les deux juridictions. La ville ne 
put échapper aux batailles des guelfes et des gibe- 
lins : en réalité elle fut la proie des luttes sauvages 
entre deux familles rivales : les Tibaldeschi et les della 
Vipera. A cette époque, un capitaine Jean Bonaparte 
chassé à la suite de la défaite de son parti, se réfugie 
en Toscane; un peu plus tard ses descendants émi- 
grent en Corse. 

Pendant leur exil d'Avignon, les papes ont bien de 
la peine à retenir dans leur obéissance les villes de 
l’État pontifical. Ascoli, comme tant d’autres, est 
successivement inféodée a tel ou tel grand seigneur A 
la main parfois rude, tel le roi Ladislas de Naples, 
en 1406. En 1433, elle était gouvernée par Francois 
Sforza. Mais Sixte IV, en 1482, lui laissait la faculté de 
s’organiser en république souveraine, à la condition de 
payer tribut 4 Ja Chambre apostolique. Or, pour 
échapper à la tyrannie des oligarchies, la ville, sous 
Alexandre VI, renoncait purement et simplement a 
ses franchises et rentrait dans le domaine direct de 
l’Église. Elle connut l’invasion française A la Révo- 
lution, devint chef-lieu du département du Tronto 

et finalement subit le sort des États pontificaux, 
lors de la réunion des Marches au nouveau royaume 
d’Italie. À i 

Les historiens locaux prétendent découvrir d’assez 
bonne heure la trace de la prédication évangélique 
dans le Picenum, fait qui s’expliquerait assez facile- 
ment, si l’on admettait l’opinion que le pape saint 
Lin, ou tout au moins son pére, étaient natifs d’Ascu- 
lum. Il y aurait eu des chrétiens dans cette ville au 
début du n° siècle, s’ilest vrai que nous y trouvions 
en l’an 139, 2° du règne d’Antonin le Pieux, le martyre 
de sainte Veneranda (curieusement attribuée à Troyes 
en Champagne, par le martyrologe romain). Jusqu’au 
début du rv? siècle, il n’est plus fait mention d’une 
communauté chrétienne à Asculum, bien que la ville 
ait dû être, dit-on, visitée à maintes reprises par des 
évêques régionnaires. En 301 y serait arrivé saint 
Emidius ou Emigdius, un jeune évêque de trente ans, 
que les uns disent de Trèves et que les historiens 
locaux déclarent ascolitain de naissance. Il était 
envoyé par le pape saint Marcellin, avec les diacres 
Euplus, Germain, Valentin, Benoît, pour y fonder le 
siège épiscopal. En trois mois d’apostolat il convertit 
la ville à peu près tout entière. Ses compagnons, 
quelques néophytes, comme la vierge Polisia, furent 
martyrisés en même temps que lui, ou peu après, par 
les ordres d’un certain préteur Polemius, en applica- 

- tion des édits de Dioclétien. Nous avons plusieurs 
relations de ces événements, reproduites par les Bol- 
landistes et Puricella; l’une d’elles est attribuée à un 
témoin oculaire, qui ne serait autre que le diacre saint 
Valentin; mais ces textes sont du x1° ou du xre siècle. 
Ils sont pourtant riches de détails impressionnants, 
Saint Emidius, à force de miracles, tremblements 
de terre, écroulement de temples païens, convertit la 
ville en masse; le préteur fait décapiter l’apôtre, 
lequel ramasse sa tête, et la porte l’espace de 300 pas. 
La ville se soulève, détruit l’habitation du préteur; 
celui-ci revient trois mois après à la tête de 11 000 sol- 
dats. Des habitants chrétiens, les uns s’enfuient dans 
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les montagnes, les autres, serrés autour des diacres 
saint Valentin et saint Christantianus, celui-ci de la 
famille des Bassi, attendent de pied ferme le-martyre. 
Ils auraient été mis à mort par milliers, sans distinc- 
tion d’âge ni de sexe. Christiantianus échappa au 
massacre; mais, en 310, la persécution reprit de plus 
belle, les maisons des familles chrétiennes furent dé- 
truites, leur sang fut de nouveau répandu à flots; 
et le saint diacre eut alors la tête tranchée. 

Après l’édit de Constantin, Polemius reçoit une 
autre destination; en 312 les chrétiens survivants 
d’Asculum rentrent dans leurs foyers dévastés, et le 
pape saint Silvestre, vers la fin de 314, leur donne 
comme évêque un prêtre romain du nom de Victor 
ou Victorin. C’est lui qui aurait construit la première 
basilique cathédrale, en l’honneur de la Mère de Dieu, 

sur les ruines d’une temple d’Hercule. Sous l’empereur 
Valens, les ariens imposent des intrus, dont les fidèles 
d’Asculum se débarrassent finalement les armes à la 
main, vers 370. Ils s’organisent déjà en une répu- 
blique libre, l’une des premières issues de la décadence 
de l’Empire. - 

Harnack ferait fond sur la Passio sancti Emidii 
pour faire remonter à 325 la fondation de l’Église 
d’Ascoli. Mais Mgr Lanzoni, dans son remarquable 
ouvrage, déclare nettement qu’elle est trop récente 
et trop évidemment légendaire pour constituer un 
document ayant une valeur quelconque. D’après 
lui le premier évéque connu d’Ascoli est Lucentius, 
qui représenta le pape Léon Ie au concile de 
Chalcédoine en 451. Rien ne prouve que Claudius, 
episcopus picenus, qui assista au concile de Rimini 
de 359, fat précisément un évéque d’Ascoli. 

Parmi les hommes remarquables* dont se vante 
Ascoli, il faut citer l’ermite et martyr saint Augus- 
tin, mis 4 mort, avec ses trois fils, par les Lombards, 
durant le sac de 578; le pape Nicolas IV (Girolamo 
di Massio) et le pape Clément VII (Jules de Médicis), 
qui avait été évéque d’Ascoli, le bienheureux Conrad 
Migliani, franciscain; le fameux Cecco d’Ascoli; saint 
Jacques de la Marche, né 4 Monte-Prandone; Antoine 
Bonfini; le poéte Euryale Morani, dit Euryale d’Ascoli, 
choyé par Léon X, et dont les Stances furent enlu- 
minées par le fameux Clovio; et beaucoup de célé- 
brités locales, ornement de l’Académie des Znnestati 
ou de celle des Imperfetti. Dés 1627, Ascoli, posséda un 
collége de jésuites qui forma plusieurs générations 
d’hommes cultivés, dont plusieurs arrivérent à la 
notoriété. i 

La cathédrale, reconstruite par l’évêque Prosper 
Cafarelli, a une belle facade dont le plan fut dressé 
par Cola dell’Amatrice; une vaste crypte contient 
les tombeaux vénérés de saint Emidius et des premiers 
martyrs d’Asculum. 

Le diocése, assez vaste à l’origine, fut demembré 
à plusieurs reprises pour former le territoire de diocèses 
voisins. 

L’évéque avait conservé le titre de prince d’Ascoli; 
le chapitre, autrefois régulier, doté de brillants privi- 

‘ lèges, avait toute juridiction sur la seigneurie de: 
Maltignano, et y battait monnaie. 

II. ANCIENNES ABBAYES ET MONASTERES. — 
Hommes Sant'Angelo, olivétains; Sant'Antonio, 
chan. rég., de Saint-Georges in Alga; San Pietro mar- 
tire, O. P.; San Domenico, O. P.; Sant'Agostino, erm. 
augustins; San Francesco, F. M.;l’Annunziata, obser- 

vantins; San Sabino, observantins; San Giorgio, obser- 

vantins; Santa Maria de Solestano; Santa Maria del 

Carmine, carmes; un collège de jésuites à San Verano 

et une maison de l’Oratoire. San Savino, à Lisiano; 

San Salvatore ad Caput aquis; San Salvatore ad 

Vallem; San Pietro di Castello, chan. réguliers; Sant’ 

Erasmo, croisiers; San Marco de Vena, cisterciens; 
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San Giacomo, à Montepolisio, benédictins; Santa 
Maria de Montesanto; San Salvatore, près d’Aso; San 
Lorenzo di Trione; Sant’Egidio à Vibrata. 

Femmes Sant’ Egidio d’Ascoli, bénédictines; 
Sant’Onofrio, bénédictines, puis clarisses. 

(Andreantonelli, p. 224, indique en plus un cer- 
tain nombre d’anciens monastères mentionnés dans les 
textes et depuis longtemps disparus. Lubin est trés 
incomplet en ce qui concerne Ascoli.) 

III. ÉTAT AGTUEL. — Le diocèse compte 120 210 
habitants, 164 paroisses, 305 églises, 217 prêtres sécu- 
liers, 50 séminaristes; sept couvents d'hommes avec 
35 religieux, et 16 couvents de femmes avec 125. reli- 
gieuses. 

L’évéque actuel est Mgr Apollono Maggio, né a 
Spessa di Cologna Veneta, diocése de Vicence, le 19 no- 
vembre 1859, évéque titulaire de Lystra le 31 janvier 
1910, transféré au siége d’Ascoli le 13 mai suivant. 

IV. LISTE DES EVEQUES. — Lucentius, 451.— Quin- 

tianus (?), 483. — Epiphanius, 535. — Felix, 680. — 
Auder(isi)us, 776. — Justolphus, 781-799. — Ricco, 
844, — Teuderandus ou Wenderandus, 855. — Arpal- 
dus, 374, 879. — Joannes, 887. — Mauritius, 897. — 

Cliel... (Gulielmus?), 900. — Filerus, 925. — Alberi- 

nus, 942-968. — Adam, 990-996. — Hugo, 1000. — 
Emmo, 1003-1019. — Bernardus, après 1036-1037. — 
Bernardus II, 1045-1069. — Stephanus, 1069. — 

Joannes II, 1071-1092. — Albericus, 1098-1125 (?). — 
Presbyter, 1131-1156. — Trasmundus, 1177-1179. — 

Giso, 1181. — Raynaldus, 1185-1198. — (Vacance). 
Raynaldus II, 1208. — Petrus, 1209-1222. — Alte- 
grunus, 1222. — Nicolaus, 1223-1224. — Petrus II, 
1228. — Marcellinus Pete, 1230-1237. — Mattheus, 
1238. — Theodinus, 1238-1259. — Bongiovanni, 
1285-1312. — Boninsegna, 1312-1317. — Rainaldo IV, 
1317-1343. — Isacco Bindi, 1344-1353. — Paolo da 
Bazzano, 1353-1356. — Enrico di Sessa, 1358-1362. — 
Vitale da Bologna, général des servites, 1362-1363. — 
Agapito Colonna, cardinal, 1363-1369.— Giovianni III, 
Acquiviva, 1369-1374. — Pietro de Torricella, 1374- 
1386. — Antonio Archeoni, 1387-1390. — Tommaso 
Pierleoni, 1390-1391. — Pietro IV, 1391-1397. — Bene- 

detto, 1398. — Antonio Archeoni, de nouveau, 1399- 
1405. — Leonardo de’Fisici, 1405-1406.— Giovanni III 
Firmoni, de Fromonibus, 1406-1412. — Nardino 
Vanni, 1412-1419. — Pietro V Liberotti, 1419-1422. — 
Paolo II degl’Alberti, 1422-1438. — Pietro VI Sforza 
da Cotignola, 1438-1442. — Valentino, 1442-1447. — 
Angelo Capranica, 1447-1450. — Francesco Monal- 
deschi, 1450-1461. — Pietro VII della Valle, 1461- 
1463. — Prospero Cafarelli, 1464-1500. — Giuliano 
Cesarini, cardinal, 1500-1510.— Lorenzo Fieschi, 1510- 
1512. — Girolamo Ghinucci, administrateur, 1512- 
1518. — Julien de Médicis, cardinal, administrateur, 
(plus tard Clément VII), 1518. — Philos Roverella, 
1518-1550. — Lattanzio Roverella, 1550-1566. — 
Pietro VII Camajano, 1566-1579. — Nicolo II d’Ara- 
gona, 1579-1586. — Girolamo II Berneri, cardinal, 
1586-1605. — Sigismondo Donati, 1605-1641. — 
Giulio II Gabrielli, cardinal, 1642-1668. — Filippo 
Monti, 1670-1680. — (Vacance) Giuseppe-Salustio 
Fandolfi, 1685-1699. — Gian-Giacomo Bonaventura, 
1699-1709. — Giovanni V Gambi, 1710-1726. — 
Gregorio Lauri, 1726-1728. — Tommaso II Marana, 
1728-1755. — Pietro IX Leonardi, 1755-1791. — 
(Vacance). Gianandrea Archetti, cardinal, 1795-1805. 
— Gianfrancesco Cappelletti, 1806-1831. — Grego- 
rio II Zelli Jacobuzzi, 1832-1855. — Carolo Belgrado, 
1855-1860. — Elia-Antonio Alberani, 1860-1876. — 
Amilcare Malagola, 1876-1877. — Bartolomeo Orto- 
lani, 1877-1910. 

Seb. Andreantonelli, Historia Asculanae libri IV...,Pata- 
vii, 1673. — (Ant. Marcucci), Saggio delle cose Ascolan 
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da un Abate Ascolano, Teramo, 1766. — Giac. Cantala- 
messa Carboni, Memorie intorno i letterati e gli artisti 
della città di Ascoli, Ascoli, 1830. — Appiani, Vita 
di sant Emidio, Acta sanctorum, 5 août et 14 nov. — 
Colucci, Antichità Ascolane, dans le t. xrv de ses Antichità 
Picene. — Quinto de Quintodecimo, abrégé de l’Istoria 
Asculana de Bonfini (aujourd’hui perdue), Rome,1704. — 
Jos. Lenti, Clarorum Asculanorum praeclara facinora,Rome, 
1622. — Castelli, Sculture Ascolane del sec. XI, Rome 
1885. — Luzi, I vescovi della Chiesa Ascolitana, iscrizioni, 
Bologne, 1873. — Compendio di storia Ascolitana, Ascoli, 
1889. — Novelli, Origine ed Antichità della città d’ Ascoli, 
Rome, 1671. — Neues Archiv f. Ges. alt. di. Gesch., 1876,, 
t. 1, 136-138. — Pertz, Archiv, (1874), t. cu, p. 553-5. — 
Ughelli, Italia sacra, 1644, t.1, col. 485-539. — Cappelletti, 
Le Chiese d’Italia, 1845, t. vu, p. 663-795.— Eubel, Hierar- 
chia catholica Medii Avi, Munster, 15° édit., t. 1, p. 112 et 
t. 1, p. 108; id., édit., 1913, p. 111; Eubel-Van Gulik, t. 11, 
p. 133. — Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, 
p. 667, et suppl., p. 2. — Lubin, Abbatiarum Italiae brevis 
notitia, Rome, 1793, p. 31. — Harnack, La missione et 
propagazione del cristianesimo nei primi tre secoli (trad. 
Marucchi), 1906, p. 511-512. — F. Lanzoni, Le origini delle 
diocesi antiche d'Italia, 1923, p. 256-257. 

F. BONNARD. 
3. ASCOLI SATRIANO et CERIGNOLA, 

deux diocèses d’Italie, dans la Capitanate, unis entre 
eux æque principaliter sous la juridiction d’un même 
évêque, suffragants de Bénévent, bornés par les dio- 
cèses de Foggia, Manfredonia, la mer Adriatique, les 
diocèses de Trani, Andria, Venosa, Melfi et Rapolla, 
Lacedonia et Bovino. 

Patron d’Ascoli : saint Potitus, martyr; de Ceri- 
gnola : saint Pierre, apôtre. 

1. HISTOIRE SOMMAIRE. — Les origines de l’Asculum 
d’Apulie ou Satrianum sont inconnues. D’après 
« l’abate ascolano », auteur du Saggio delle cose asco- 
lane, p. 174, elle devrait sa fondation à une colonie 
importée d’Asculum Picenum par les Romains. Les 
historiens en font mention pour la première fois en 
relatant la défaite du roi Pyrrhus, l’an 282 avant 
Jésus-Christ, par les consuls Curius et Fabricius : fait 
arrivé dans son voisinage. Pline, Plutarque, Frontin, 
Florus, Horace, en ont parlé. Après le chute de l’empire 
romain, elle est incorporée à divers royaumes barbares. 
Sigonius nous apprend que Roger, fils de Robert 
Guiscard, l’assiégea, la prit d’assaut, la livra au 
pillage de ses Normands et l’incendia. Elle fut rebâtie, 
mais bientôt détruite presque entièrement par un 
tremblement de terre. Ses habitants abandonnèrent 
ce champ de tragiques décombres, et réédifièrent leur 
cité sur un emplacement tout proche, et qu’ils ju- 
geaient moins exposé. Vers l’an 1400, la ville neuve 
fut érigée en duché. 

Nous sommes aussi peu renseignés sur les débuts du 
christianisme dans cette partie de l’Apulie. Asculum 
paraît avoir hérité de l’ancien siège épiscopal d’Ardona 
(voir t. m1, col. 1616). Nous ne lui trouvons pas 
d’évéque avant le xie siècle. Pourtant elle figure 
comme évéché dans la bulle d’érection de la métropole 
de Bénévent, en 969. Ughelli raconte que sa vieille 
cathédrale aurait miraculeusement survécu au trem- 
blement de terre. L’évéque et ses chanoines conti- 
nuérent a y résider. Ce fut le pape Martin V qui trans- 
féra le siège épiscopal en l’église de Santa Maria Leone 
dans la cité nouvelle. Cette église fut elle-méme re- 
reconstruite avec plus de magnificence et garda son 
titre de Leone, ou saint Léon, en souvenir de l’ancien 

évéque de la ville détruite d’Ardona, dont elle abrite- 
rait la sépulture. 

Cerignola est une petite ville située sur un plateau 
de la Pouille, non loin de l’Ofanto. Elle eut autrefois 
ses évéques; mais le nom d’aucun d’entre eux ne 
nous est parvenu. Ughelli n’en parle méme pas dans 
son Italia sacra. C’est le pape Pie VII qui, réorgani- 
sant, parle concordat de 1818, les Eglises du royaume 
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de Naples, lui rendit sa dignité de siége épiscopal, et 
Punit à l’Église d'Ascoli, dont les évêques portent 
désormais les deux titres. 

II. ANCIENNES ABBAYES ET MONASTERES .— San Gio- 
vanni, autrefois abbaye de bénédictines, puis couvent 
de franciscains. — Santa-Maria. — San Michele. — 
San Leonardo, très riche commanderie de l’ordre 
teutonique, fondée par l’empereur Frédéric II. — 
SS. Benedetto e-Lazzaro, abbaye non moins opu- 
lente, et à cause de cette opulence méme tombée elle 
aussi très vite en commende. 

III. ÉTAT ACTUEL. — Les deux diocèses unis 
d’Ascoli et Cerignola comptent 70115 habitants, 
62 églises, 11 paroisses, 100 prétres séculiers, 25 sémi- 
naristes; un couvent d’hommes avec 12 religieux et 

4 de femmes avec 50 religieuses. 
L’évéque actuel est Mgr Giovanni Sodo, né a 

Naples le 23 janvier 1862, promu le 10 février 1915. 
IV. Liste DES ÉVÉQUES D’AscoLi. — Maurus, 

1059. — Joannes, 1095. — Joannes II, 1179. — Gofre- 
dus, 1190. — Joannes III, 1226. — Oliverius, 1267. 
— Benedictus, 1280. — Adam, 1280. — Rogerius, 
1304. — Angelus, 1308. — Franciscus, 1308-1311. — 
Franciscus II, 1311. — Petrus, 1353. — Petrus II 
Peronti, 1354. — Petrus III (peut-étre le méme que le 
précédent), 1396. — Pascharellus de Ascoli, 1397- 
1419. — Jacobus, 1419-1458. — Giovanni-Antonio 
Buccarelli, 1468-1469. — Pietro-Luca Gerona, 1469- 
1477. — Faccio Gallerani, 1477-1479. — Giosue 
Gaeta, 1480-1509. — Agapito Gaeta, 1509-1513, —- 
Giosue Gaeta, de nouveau, 1513-1517. — Gianfran- 
cesco Gaeta, 1517-1566. — Marco Lando, 1567-1593. 
— Francesco III Bonfiglio, 1593. — Ferdinando 
Davila, 1594-1620. — Francesco-Maria della Mara, 

1620-1624. — Andrea Gelsomini, 1625-1629. — 
Giorgio Bolognetti, 1630-1639. — Michele Rezzi ou 
Resta, 1639-1648. — Pirro-Luigi Castellomata, 1648- 
1656. — Filippo Bescapè, 1657-1662. — (Vacance) 
Felice Via, 1672-1679. — Filippo II Lenzi, 1680-1684. 
— Francesco-Antonio Ponzi, 1685-1728. — Antonio 
de Martinis, 1728-1737. — Giuseppe Campanile, 
1737-1771. — Emmanuele de’Tommasi, 1771-1807. 

Evéques d’Ascoli et Cerignola : Vincenzo-Antonio 
Nappi, 1818-1830. — Francesco IV Javarone, 1832- 
1849. — Leonardo Todisco Grande, 1849-1872. — 
Antonio Sena, 1872. — Domenico Cocchia, 1889-1901. 

Angelo Struffolini, 1901-1915. 

Teod. Kiriatti, Memorie istoriche di Cerignola, Napoli 
1785. — Ughelli, Italia sacra, t. vu, col. 224-241. — Cap- 
pelletti, Le Chiese d'Italia, 1864, t. XIX, D. 139-154. — 

Eubel, Hierarchia catholica Medii vi, 11° édit., t. 1, p. 113, 

t. m, p. 108; édit. 1913, p. 111; Eubel-Van Gulik, p. 113. 

— Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 853 et 

suppl., p. 10. 
F. BONNARD. 

ASCONDO (François) (1705-1781). Célèbre 
architecte espagnol et moine bénédictin. Il reçut 

l’habit en 1731 sous le nom de Fray Juan. Il éleva de 

nombreux édifices religieux en Castille (parmi 

lesquels les églises de Horniga et de Villadefrades, les 

couvents de S. Maria de Duero, de Fromista et de 

S. Isidore de Duenas), un palais pour le vicomte de 

Venosta à Valladolid et la villa de Fuentes. Son chef- 

d'œuvre est le cloître du monastère de Valladolid 

inspiré des cloîtres bâtis au xvı® siècle par Jean de 

Ribera Rada et Jean de Herrera. Ses derniers tra- 

vaux furent le chœur de l’église de Valladolid et sa 

galerie le long de l’Esgueva, 

J.-A.-C. Bermiidez, Noticias de los arquitectos, Madrid, 

1829. — Espasa, Encycl. Europeo-americana, t. vi, p. 606. 

R. VAN DoREN. 

ASDONCK (GISBERT VAN DER), né à Gémert 

(Pays-Bas, Brabant septentrional), en 1664, fit pro- 
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bablement ses études théologiques à l’université de 
Douai. Dès 1694, il fut chargé de la paroisse d’Oir- 
schot, où durant les sept premières années il ne put 
exercer son ministère qu’en secret. En 1728, il fut 
nommé doyen rural du district d’Hilvarenbeek; 
en 1731, vicaire apostolique de Bois-lé-Duc et ap- 
prouvé comme tel par les États généraux des Pays- 
Bas. Le nouveau vicaire apostolique dut accepter sa 
mission dans des circonstances défavorables. Son 
prédécesseur, Pierre Govarts, était mort le 17 septem- 
bre 1726, et la provision de cette charge rencontra 
tant de difficultés, que la vacance dura 5 ans. Les 
Etats généraux avaient posé comme condition de leur 
approbation que le nouveau dignitaire serait regnicole 
et demeurerait dans le pays. Le Saint-Siége désigna 
Francois de Ranst, O. Praed., originaire d’Anvers et 
bibliothécaire de la Minerva à Rome. Le nouveau 
vicaire entreprit sans tarder le voyage pour les Pays- 
Bas et mourut à Anvers le 11 mai 1727, avant que ses 
lettres de nomination ne fussent exécutées. L’évéque 
de Ruremonde, Francois Louis Languessa, fut alors 
chargé de la direction du vicariat, mais devant les 
difficultés que lui occasionnaient les Etats généraux, 
sous prétexte qu’il était religieux et qu’il ne demeu- 
rait pas dans le domaine des Etats, il déclina cette 
charge. En 1730, Gisbert van der Asdonck fut nommé 
vicaire apostolique de la partie septentrionale, tandis 
que la partie méridionale du diocése, située dans les 
Pays-Bas espagnols, fut placée sous un autre vicaire 
général, ce qui trouva grace devant les Etats généraux 
de Hollande. Pendant la vacance, la direction spiri- 
tuelle du vicariat avait été confiée au nonce de Bru- 
xelles; mais, dés le 22 octobre 1728, un décret des 
Etats généraux lui interdisait de se méler des affaires 

. des Pays-Bas et d’exercer le ministère dans la mairie 
de Bois-le-Duc, en vertu de la juridiction qui lui était 
concédée par le nonce de Bruxelles. Celui-ci se trouva 
du fait devant l’impossibilité de remplacer les prétres 
dans les paroisses vacantes. 

Van der Asdonck put sans tarder réagir contre 
l’abandon dans lequel se trouvait son vicariat. Il 
parvint à fournir aux paroisses vacantes un clergé 
dévoué, quoiqu’il ne pùt nommer que des prétres 
séculiers et regnicoles, tous les étrangers et les reli- 
gieux étant exclus par les États. Pendant les 11 ans 
qu’il exerga sa charge, il put éviter tout conflit avec 
le gouvernement. Il mourut a l’äge de 78 ans, le 
26 mai 1742, à Oirschot, où il n’avait quitté sa fonction 
de curé et de doyen de district qu’en 1740. Il fut 
enterré à Oirschot dans le chœur de la vieille collé- 
giale, alors au service des réformés. Son tombeau 
resta sans épitaphe. 

A. van Gils, Katholyk Meyerysch Memorieboek, p. 119, 
Bois-le-Duc, 1819. — J.-A. Coppens, Nieuwe beschrijving 
van het bisdom van ’s-Hertogenbosch, *s-Hertogenhosch, 
1840, t. 1, p. 292-294. — L.-H.-C. Schutjes, Kerkelijke 
geschiedenis van het bisdom ’s-Hertogenbosch, St-Michiels- 
gestel, 1870, t. u, p. 152-154, — Nienw Nederlandsch 
Biografisch woordenboek, t. 1, 187. 

A. ERENS. 
ASEL (Jean D”), évêque de Verden en Hanovre, 

de 1426-70, né en 1380, avait pris a Rome ses grades 
en droit canon et y était secrétaire de Martin V quand, 
a la résignation de Henri de Hoya en 1426, le pape 

lui en confera la succession. Il se rendit aussitöt dans 

son diocése : son premier soin fut de racheter la ville 

forte de Rotenburg qui avait été donnée en gage aux 

ducs de Brunswick-Lunebourg. Par un accord mutuel 

conclu le 30 novembre 1426, les ducs renoncérent a 

leurs droits pour la somme de 11 000 florins, en se 

réservant toutefois certains priviléges. Mais Abel ne 

réussit pas à supprimer le désordre financier, au 

contraire il ’aggrava par de nouvelles dettes à titres 
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très onéreux. Il eut cependant toujours à cœur les 
intérêts spirituels et matériels de son diocèse, surtout 
dans ses conflits avec les puissants contes de Hoya et 
les princes de Brunswick. En 1470 Asel, nonagénaire, 
donna sa démission. Une bulle datée du 5 mai de cette 
année lui dauna pour successeur Bertold de Lande- 
berg qu’il avait déjà pour coadjuteur depuis 1468. Il 
vécut encore deux ans et mourut le 21 juin 1472; il fut 
enterré dans sa cathédrale. 

Ch.-G. Pfannkuche, Die alteste Geschichte des vorma- 
ligen Bistumes Verden, Verden, 1830, p. 232-262. 

G. ALLEMANG. 
ASELLA, vierge et non veuve, comme l’éerit 

A. Thierry, Saint Jeröme, p. 25, qui vivait a Rome a 
l’époque de saint Jéròme. On est mal renseigné sur sa 
parenté. Certains (Rauschen, Jahrbicher der christli- 
chen Kirche unter dem Kaiser Theodosius dem Grossen, 

p. 191, n. 7; Zöckler, Hieronymus, p. 112; cardinal 
Rampolla, Santa Melania, note x1, p. 142; R. Génier, 
Sainte Paule, p.47; dom C. Butler, Histoire lausiaque, 
t.11, p. 219, ns 78), ont pensé qu’on devait considérer 
Asella comme la sœur de Marcella. Ils s’appuient sur 
un passage de l’Ep. xLv, 7, dans lequel Jeröme charge 
Asella de saluer matrem Albinam sororemque Marcel- 
lam. D’où ils concluent qu’Asella aurait eu Albina 
pour mère et Marcella pour sceur. Mais cette manière 
de voir n’est point acceptée d’autres auteurs (Tille- 
mont, Mémoires, t. x11, p. 65; F. Lagrange, Histoire 
de sainte Paule, p. 46, n. 1; G. Grützmacher, Hiero- 
nymus, t.1, p. 268, n. 2). Elle ne va pas sans de sérieu- 
ses difficultés. En effet : 1° Dans son éloge d’Asella, 
Jeröme nous fait savoir qu’elle aurait eu une sceur 
vierge : sororem virginem. Ce ne peut être à coup sûr 
Marcella. Il s’agit là, plus vraisemblablement, comme 
l’insinue Tillemont (Mémoires, t. x11, p. 65), après 
Baronius, d’une jeune fille ayant appartenu à la 
«noble famille des Aselles », qui existait alors à Rome. 
2° Quant à la salutation qui termine l’Ep. xLv, 7, 
de Jeröme, dont ceux qui veulent faire d’Asella la 
sceur de Marcella tirent leur principal argument, la 
nouvelle édition des Lettres de saint Jeröme (dans le 
Corpus script. eccles. lat.) propose d’y lire, au lieu de 
sororemque Marcellam (édit. Vallarsi, t. 1, c. 484) : 
sororesque Marcellas, Marcellinamque quoque..., le 
mot sorores étant pris au sens ascétique et s’appli- 
quant non seulement a Marcella, mais aux autres 
compagnes d’Asella nommées dans le méme passage. 
On racontait toute sorte de détails merveilleux 
sur la naissance de la pieuse vierge : elle aurait été 
bénie dés le sein de sa mére; son pére se serait vu, en 
songe, remettre cette jeune âme dans un vase de 
cristal plus pur et plus brillant que tout miroir. A 
peine âgée de dix ans, elle aurait été consacrée au 
Seigneur. Ce qui est certain, c’est qu’à douze ans elle 
prit l’initiative de faire vœu de virginité. 

Jérôme, qui la connaissait bien, nous a renseigné 
sur ses habitudes ascétiques. Elle n’eut pas plutôt 
décidé de se consacrer au Seigneur qu’elle vendit la 
murenula qu’elle portait au cou, pour acheter, avec le 
prix, une tunique brune : tunicam fusciorem, que sa 
mère avait refus é de lui donner. Amie de la solitude 
qui faisait ses délices, elle vivait « enfermée dans une 
petite cellule », heureuse de trouver à Rome « le désert 
des moines ». A vrai dire, sa cellule était pour elle un 
paradis anticipé. Son occupation favorite était de 
s’entretenir avec l’Époux au moyen de l’oraison et de 
la psalmodie. Elle se mettait si souvent en- prière 
que ses genoux portaient des callosités comme ceux 
des chameaux. Le temps que la prière ne remplissait 
pas, elle le passait à travailler des main s pour éviter 
le danger de l’oisiveté. Sa plus grande joie était de 
vivre ignorée de tous, méme de ses plus proches 
parents; à ce point qu’ayant une soeur vierge, « elle 
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l’aimait plus qu’elle ne la voyait ». Elle n’allait pour 
ainsi dire jamais dehors; jamais elle ne conversait 
avec aucun homme. Si elle sortait pour aller visiter 
les tombes des martyrs, c’était toujours en grand 
secret et sans presque se laisser voir. Son excellente 
santé lui permettait de supporter impunément les 
plus rudes privations. La terre nue était sa couche 
habituelle. Elle jeûnait toute l’année, deux ou trois 
jours de suite. Pendant le caréme, « elle voguait a 

pleines voiles sur la mer de l’abstinence ». Elle passait 
alors des semaines entiéres l’air joyeux et souriant, 
sans prendre presque rien. Avec cela aucune ostenta- 
tion dans le jeûne, aucun désir de se faire remarquer, 
rien de maussade ni de sévère, mais une päleur de 
visage qui n’avait rien d’affecté, une gravité enjouée, 
une égalité d’äme parfaite. 

Jéròme proposait cette sainte fille en exemple à la 
fois aux vierges, aux veuves, aux personnes mariées, 
aux femmes suspectes et méme aux prétres. Il la 
recommandait à la vierge Principia pour sa sainteté 
et sa science consommée des Écritures (Jéréme, Ep. 
LXV, 2). Lui-méme avait pour elle une estime particu- 
liere. Au moment où, victime de la cabale qui l’oblige 
a quitter Rome, il prend le bateau qui le ramènera 
en Orient, c’est à la « dame Asella » qu’il écrit son 
dernier billet; c’est a elle qu’il fait part de l’émotion 
qu’il éprouve à devoir laisser ses chères élèves. 
C'est elle qu'il charge de saluer Paula et Eustochium, 
Albina, Marcellina, Félicité. Il ne s’embarque point 
à destination de Bethléem sans recommander la tra- 
versée à ses prières. Asella enfin est la seule dont 
il ait écrit l’éloge tandis qu’elle vivait encore. 

À partir de 384, date à laquelle Jérôme écrivit sa 
Vita (date admise par Rauschen, Jahrbücher, p. 192; 
Grützmacher, Hieronymus, t. 1, p. 99; F. Cavallera, 
Saint Jérôme, Ie partie, t. 11, p. 156), on perd les traces 
d’Asella. On les retrouve en 405. En effet Palladius, 

qui vint à Rome cette année-là, raconte qu'il y a vu, 
entre autres femmes célébres,« la belle Asella, la vierge 
qui avait vieilli dans le monastère, femme d’une dou- 
ceur fort éminente et servant d’appui à des couvents : 
thy xayny > Acédiav thy mapdévov yeynouxviav Ev To 
uovactnpi®, opddea meavtTatHY Yuvaîxa Hal dveyo- 
uévnv cuvodtac. Il y a tout lieu de croire (cf. dom 
C. Butler, Histoire lausiaque, t. 11, p. 219, n. 78) et 
il n’y a aucune invraisemblance à admettre que la 
vierge dont il est ici question soit celle-là même dont 
nous a parlé Jérôme. La donnée de Palladius qui nous 
la représente «ayant vieilli dans le monastère » s’expli- 
que en effet sans difficulté si l’on songe qu’à l’époque 
où Jérôme la connut, c’est-à-dire en 384, elle avait 
déjà cinquante ans (Jérôme, Ep. xx1v, 4 : ad quinquage- 
nariam pervenit aetatem). Vingt-ans après, c’est-à-dire 
en 405, elle avait donc environ soixante et onze ans. 

Jérôme, Ep. xxIV (éloge d'Asella à Marcella); Ep. xLV; 
Ep. Lxv 2, (P. L., t. xxn, col. 427-428; 480-484; edit. T. Hil- 
berg, t.1, p. 214-217; 323-328; 618-619). — Palladius, His- 
loire lausiaque, t. xLı (édit. dom C. Butler, t. u, p. 129 et 
p. 219, note 78; édit. A. Lucot, p. 293).— Baronius, Annales, 
ann. 392, § 16; Adnotationes, du 6 décembre. — Le Nain de 
Tillemont, Mémoires pour servir à l’étude de l’histoire 
ecclésiastique des six premiers siecles, t. xm, p. 63-65; 101; 
129; 630. — O. Zñckler, Hieronymus, sein Leben und Wer- 
ken aus seinen Schriften dargestellt, Gotha, 1865, p. 112. — 
F. Lagrange, Histoire de sainte Paule, Paris, Foussiel- 
gue, 1867, p. 46, n. 1; 49: 232. — R. P. Ribadeneira, Les 
Vies des saints, 4° édit., Paris, Vivés, t. xm, p. 101-103. — 
A. Thierry,Saint Jérôme, la société chrétienne à Rome et 
Vimmigration en Terre sainte, 2 vol., Paris, 1867; 4° édit., 
Paris, 1891, p. 25; p. 124. — G. Rauschen, Jahrbiicher der 
christlichen Kirche unter dem Kaiser Theodosius dem Gros- 
sen, Fribourg-en-Brisgau, 1897, p. 191-192. — G. Griitz- 
macher, Hieronymus, Berlin, 1901, p. 268, n. 2. — Cardinal 
Rampolla, Sania Melania Giuniore, Rome, 1905, note xt, 
p. 140 sq. — G. Goyau, Sainte Mélanie, 6° édit., Paris, 
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Lecoffre, 1912, p. 24; 60. — R. Génier, Sainte Paule, Paris, 
Lecoffre, 1917, p. 46-47; 82. — F. Cavallera, Saint Jeröme, 
Louvain, 1922, Ire partie, t. 1, p. 119, note 1. 

D. GORCE. 
ASELLICUS. Un évéque de ce nom — ortho- 

graphié parfois Assellicus — participa, du côté des 
catholiques, à la Conférence qui réunit A Carthage, 
en 411, tout l’épiscopat africain, catholique et dona- 
tiste. Il fut reconnu en termes explicites par son com- 
pétiteur schismatique. Asellicus episcopus Ecclesiae 
Tusuritanae. Idem dixit; Praesto sum. Aptus episcopus 
«civitatis suprascriptae dixit ; Agnosco illum Gesta colla 
tionis habitae inter episcopos catholicos et donatistas, 
I, cap. cxx; Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplis- 
sima collectio, t. rv, col. 93, 265; P. L., t. xı, col. 1282. 
Sa résidence était donc à Tusuros, en Byzacène, 
aujourd’hui Tozeur, dans le sud tunisien. Il prit la 
parole, pendant la vérification des pouvoirs des dona- 
tistes, pour affirmer que Victorianus d’ Aquae n’était 

pas évêque, quand ils partirent de leur lointaine 
contrée, le pays des Arzuges, pour se rendre à Car- 
thage; il avait donc dù étre sacré en cours de route. 
Asellicus episcopus Ecclesiae catholicae municipii Tusu- 
ritani dixit : Sub testificatione omnipotentis Dei et Jesu 
Christi Salvatoris nostri dico nos sic esse de Arzugibus 
profectos die tertio kalendarum Maiarum. Presbyter 
fuit, non episcopus. In via ordinatus est. Gesta coll., 
I, cap. cevım; Mansi, ibid., col. 161-162; P. L., t. x1, 
col. 1348. 

Préoccupé de l’active propagande des judaîsants 
dans son entourage, Asellicus avait écrit au primat de 
Byzacène, Donatianus, sans doute pour lui demander 
quelle ligne de conduite il devait suivre. Ce dernier 
transmit la lettre à saint Augustin, en le priant de 
‘donner satisfaction à son correspondant. Nous possé- 
dons la réponse d’Augustin, Epist. cxcvi; P. L., 
t. xxxmI, col. 891-899; Corpus scriptorum ecclesias- 
ticorum latinorum, edit. Goldbacher, t. Lv, p. 216- 

230. Il montre toute la différence qui existe entre les 
juifs, observateurs de la loi de Moise quant à la lettre, 
et les chrétiens qui la pratiquent en esprit. Aussi ne 
saurait-on confondre les uns et les autres; et le nom 
d'israélites, que certains autour d’Asellicus n’hési- 
taient pas à s’attribuer, surtout parmi les donatistes, 
doit étre absolument interdit aux disciples du Christ. 
Nous ne savons pas quel effet produisit cette lettre. 
Elle parait du moins montrer en quelle estime saint 
Augustin tenait l’évêque de Tusuros à qui elle était 
adressée. Voir Aprus 3, AQUAE 4, ARZUGES, DoNA- 

TIANUS, TUSUROS. 

Thesaurus linguae latinae, t. 11, col. 778, au mot Asellicus. 
— Mgr Toulotte, Géographie de l’ Afrique chrétienne, Byza- 
cène, Montreuil-sur-Mer, 1894, p. 223-224. — R. P. Mes- 
nage, L’ Afrique: chrétienne, Paris, 1912, p. 163. 

Aug. AUDOLLENT. 
1. ASELLUS. A la fin d’une lettre adressée à 

son ami Evodius, évêque d’Uzalis (El Alia, au sud-est 
du lac de Bizerte), saint Augustin fait allusion à une 
réponse antérieure qu’il a envoyée par l’entremise du 
diacre Asellus. Epist. cıxıv; P. L.,t. xxx, col. 718; 
Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, édit. 
Goldbacher, t. xLIV, p. 541. Ce personnage était-il 

attaché à l’Église d’Hippone ou à celle d’Uzalis? Les 

deux hypothèses peuvent se soutenir; la première 

paraît cependant plus vraisemblable. 

De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, Prato, 1859, t. 1, 

p. 508, au mot Asellus, III. 
Aug. AUDOLLENT. 

2. ASELLUS, prêtre romain, envoyé comme 

légat à Carthage par le pape Zozime avec l’évêque de 

Potentia, Faustinus et un autre prêtre de Rome, 

Philippe, pour régler l’affaire d’Apiarius, Jaffé, 347. 

_ Voir ce nom. Asellus et ses compagnons durent arriver 
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à Carthage vers la fin de 418 et assistèrent, malgré 
la mort de Zosime, en qualité de légats de l’Église 
romaine, au concile plénier tenu dans cette ville, sous 
la présidence d’Aurélius. Mansi, Concil. amplis. coll., 
t. Iv, c. 401-408, 

L. Duchesne, Histoire ancienne de l’Église, t. 11, p. 243, 
— P. Batiffol, Le catholicisme de saint Augustin, Paris, 1920, 
p. 443 et 448. 

G. BARDY. 
3. ASELLUS, évêque de Tortosa (Catalogne), 

vers 540. Connu uniquement par la liste épiscopale 
du Ie‘ concile de Barcelone dont le texte a été conservé, 
exclusivement et sans date, par le codex Aemilianensis. 
L’année 540 est fort approximative. 

Tejada, Col. de canones de la Iglesia de España, Madrid, 
1859, t. 1, p. 686. — Risco, España sagrada, Madrid, 1859, 
t. xLI, p. 76-77. — M. Aymerich, Nomina et acia episco- 
porum Barcinonensium, Barcelone, 1760, p. 164 et 255 sq. 

A. LAMBERT. 
ASELUS, martyr honoré le 6 septembre, au 

monastère de Saint-Antoine en Viennois, avec beau- 
coup d’autres dont les reliques y étaient conservées 
au xvir*. On ne sait rien sur son compte. 

Acta sanct., martii t. I, p. 258. 

G. BARDY. 
1. ASENARIUS, ou Asinarius, Asnar, comte 

carolingien, comes et marchio de Pallas ou de Riba- 
gorza? voire méme résidant en Cerdagne? vers le 
milieu du ıx® siècle. Connu par trois documents non 
datés et douteux du cartulaire de l’abbaye de Labaix, 
fol. 25, 28 et 33 : une concession de privilèges et d’im- 
munités, et des donations faites à l’abbé Trasaodus de 
Sainte-Marie del Cajigar et de la villa d’Helarun. Le 
regnante Karolo rege du premier de ces textes, s’il était 
authentique, viserait Charles le Chauve. Mais ces char- 
tes sont apparentées de fort près, ainsi que l’abbé Tra- 
soadus, à une série de diplòmes encore plus inquié- 
tants d’un certain comte Fredelaus lequel, lui aussi 
comes et marchio, se réclame crüment de Charle: 
magne, à partir de 808, et le lot entier doit ètre mis 
en quarantaine. 

Cependant le méme Asenarius réapparait au cartu- 
laire de l’abbaye d’Alaon avec une confirmation de 
privilèges et des donations de ses aïeux, faite à l’abbe 
Brandila et datée de 866, an XXII de Charles le 
Chauve. C’est donc vers le milieu du ıxe siècle qu'il 
faudrait fixer cet Asenarius, si on lui accorde à lui- 
méme plus de confiance qu’aux textes qui l’évoquent. 
Il semble difficile de l’identifier avec le comte Asena- 
rius Galindonis ci-dessous, réfugié en Cerdagne au 

plus tard sous le règne de Louis le Pieux, et dont la 
fille et héritiére Aylo était morte avant 872. Mais les 
fabricants de ces textes auraient pu s’inspirer de son 

souvenir. ; 

SOURCES : Les trois chartes du cartulaire de Labaix, dans 

J. Traggia, Discurso historico sobre el origen y succession del 
reyno Pirenaico, p. 57-59, du tome tv des Mem. de la Acad. 

de la historia, Madrid, 1805, et mieux dans M. Serrano y 

Sanz, loc. cit. — La charte d’Alaon dans J. Saenz de Aguirre, 

Coll. maxima conciliorum Hispaniae, Rome, t. m, 1753, 

+ che: : M. Serrano y Sanz, Noticias y documentos 

historicos del condado de Ribagorza, Madrid, 1912, p. 114- 

119. Voir aussi p. 102 sq. et p. 123. — J. de la Canal, 

España sagrada, Madrid, 1836, t. XLVI, p. 210. — J. Villa- 

nueva, Viaje literario a las iglesias de España, Madrid, 

1851, t. xvi, p. 112, lequel avertit qu’au cartulaire de 

Labaix, sur le premier des documents d’Asenarius, l’annee 

du roi Charles qui existait a été effacée. 
A. LAMBERT. 

2. ASENARIUS GALINDONIS, Asnar 

Galindones, premier comte d’Aragon, au Ix® siecle, 

dont Vhistoire vraie a été submergée par la légende 

et les confusions tendancieuses des érudits. 

Il n’est pas : 1° le mythique guerrier goth Aznar, 
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descendant d’Andeca libérateur en 759 de Jaca — 
lequel ne tomba jamais aux mains des infidéles — 
si populaire aujourd’hui dans le Haut-Aragon, né 
vers le xvıe siècle de légendes modernes; 2° le comte 
Asenarius de la fausse charte d’Alaon, père de Marie, 

épouse du fameux comte Wandregesilus que Pellicer 
semble avoir modelé sur notre Asenarius; 3° ni sur- 

tout le comte Asnar Sancion qui suit, avec lequel on 
le confond ordinairement en dépit du patronymique, 
des textes et du lieu de la sépulture; 3° ni enfin vrai- 
semblablement l’Asenarius, comte de Pallas, qui pré- 
cède; 5° Pas davantage l’époux d’Onneca, fille du roi 
de Pampelune, Garcia Iniguez, petite-fille de Garcia 
Arista, laquelle épousa en fait Asnar II Galindez 
homonyme et petit-fils de celui-ci, d’aprés les généa- 
logies de Meya, mais qu’un doublet qui appartient 
a la seule famille « léonaise » des mss. de ce texte, 

lui attribue simultanément, erreur obvie contredite 
la chronologie, accueillie cependant naivement par 
aujourd’hui encore par nombre d’auteurs. 

Ce que l’on sait de lui. — Les généalogies des rois 
de Pampelune dites du codex de Meya, document assez 
sûr, de la fin du xıe siècle (cf. supra ARAGON, t. II, 

col. 1352 et 1381) nous fournissent dans leur III° par- 
tie : Item genera comitum Aragonensium, le plus clair de 
ce que l’on sait de lui, malheureusement avec l’intru- 
sion d’éléments légendaires, nés peut-étre de quelque 
chanson populaire primitive, analogues à celles qui 
plus tard firent la fortune dans les mémes lieux, du 

fameux comte Bernard Carpio. 
Asnar eut d’un épouse inconnue trois enfants : 

Centulle Asnarez, Galindo Asnarez qui plus tard 
récupéra le comté d’Aragon et Matrona. Celle-ci avait 
épousé Garcia le Mauvais, fils de Galindo Belascotenes, 
lequel ridiculement berné (inluserunt, mais Serrano 
Sanz propose incluserunt) le jour de la Saint-Jean dans 
un grenier à Bellosta, tua son beau-frère Centulle, 
répudia, sa femme et faisant alliance avec les Maures 
et Garcia Arista dont il épousa la fille, chassa son 

beau-père du comté. Celui-ci, poursuit notre texte : 
perrexit ad Franziam, et proiecit se pedibus Carli 
Magni, et donavit illi populationem, Cerretania et 
Oriello, ubi et tumulatum iacet, Asnar se serait donc 
établi en Cerdagne. 

Ce dernier fait est exact, car il est attesté par un 
autre texte publié, d’après l’original, par Traggia, un 
Judicium du comte Salomon, daté de 872, suivant 
lequel Wittisclus avait hérité de la villa de Setereto, 
en Cerdagne, léguée a lui par sa tante Aylo fille du- 
dit Asnar Galindones : Et illi ei evenit de patre suo 
Asenari Galindonis comite, per sua ruptura et apri- 
sione, per preceptum domni imperatoris, sicut ceteri 
Spani, référence évidente aux termes mémes des trois 
Precepta ad Hispanos de Charlemagne, 812 (Boehmer- 
Muhlbacher, n. 470) et de Louis le Pieux, 815-816 
(ibidem, n. 566, 608). | 

Asenarius semblerait donc avoir été quelque comte 
carolingien bénéficiaire sous la mouvance du duché 
de Toulouse, établi sur cette marche pyrénéenne, 
chassé par les Maures et leur allié Garcia Arista, 
grâce à la trahison de son gendre, réfugié avec les 
autres Espagnols en Cerdagne, où il aurait reçu quel- 
ques villes avec le titre subordonné de comte — mais 
non de comte de Cerdagne — et où il serait mort. 

La chronologie. D’après le texte de Meya, ce fut 
Charlemagne qui le reçut en Cerdagne. Il aurait été 
l’un des bénéficiaires du Præceptum de 812 parmi 
lesquels figure effectivement un Asenarius... mais le 
nom est trop commun pour qu’on puisse insister. 
C’est à la même époque que nous raménerait son 
gendre Garcia le Mauvais, fils de Galindo Belasco- 
tenes, si ce dernier devait être identifié, à la suite de 
Dozy, avec Ibn Belascot, ce « comte » de Cerdagne, 
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révélé par l’Ajbar Machmuá, allié de Charlemagne en 

778, soumis vers 780-781 par l’émir Abderrahman IT 

qui emmena en otage un de ses fils, peut-être Garcia. 

Identification assez vraisemblable en dépit des reser- 

ves de Codera. 

Faut-il done, avec Serrano y Sanz, fixer avant 812 

la catastrophe de Bellosta? La chronologie parallèle 

d’Inigo Arista récleme plus de liberté et l’on sait 

que le second fils d’Asenarius, Galindo Aznar, était 

comte d’Aragon en 867, ce qui suggére de nouveau 

une certaine latitude chronologique. Le nom de Char- 

lemagne retenu, à la fin du x® siècle, par le Codex de 

Meya, était un passe-partout sur lequel il serait 

imprudent de trop appuyer, et les termes mémes du 

Preceptum de 815 permettent d’envisager l’hypo- 

thése qu’Asenarius, arrivant en Cerdagne vers 820 

par exemple, aurait pu bénéficier encore de ses dispo- 

sitions. Rien à conserver des précisions chronologiques 

et des documents de San Juan de la Pefia, invoqués 

en 1620 par l’abbé Briz Martinez. 

Sources : Généalogies du codex de Meya. Le texte le plus 
accessible avec les variantes du Legionensis, dans M. Ser- 
rano y Sanz, op. cit., p. 49-50; voir aussi G. Girot, La chro- 
nique Léonaise, Bordeaux, 1920, p. 80, avec l’atroce hypo- 
these assez vraisemblable de la note. — Judicium et litis 
comitis Salomonis, dans J. Traggia, Discurso historico sobre 
el origen y succession delreyno Pirenaico, p. 56-57, au t. IV 
des Mem. de la Acad. de la historia, Madrid, 1805; repro- 
duit par Serrano y Sanz, p. 190-191. — J.-Fr. Boehmer. — 
E. Mülhbacher, Die Regesten des Kaiserreichs unter den 
Karolingern, 751-918, Innspruck, 1899, 1, n. 470, 566, 603. 
— Capitularia regum Francorum, édit. A. Boretius, Hanovre, 
1883, t. 1, p. 169, 261, 263, dans Mon. Germ., Legum Sect. II. 
Ou bien dans Devic-Vaissete, Hist. générale de Languedoc, 
Toulouse, 1872, II, Preuves, col. 73, 97, 111. Cf. B. Simson, 
Jahrbiicher... unter Ludwig dem Frommen, Leipzig, 1874, 
t.1, p. 47, 49, 51. — Ajbar Machmua, Cronica anonima del 
siglo XI, traducida por E. Lafuente Alcantara, Madrid 
1867, p. 104-105; cf. F. Codera, Discursos en la R. Acade- 

\mia de la historia, Madrid, 1879, p. 27, 31. — Carta de 
Alaon, faux diplöme de Charles le Chauve (845), dans 
Devic-Vaissete, loc. cit., col. 262-263. 
TRAVAUX : M. Serrano y Sanz, Noticias y documentos 

historicos del condado de Ribagorza, Madrid, 1912, p. 187- 
193. — J. de Jaurgain, La Vasconie, Paris, 1898, t. 1, 
p. 278 sq. — R. Dozy, Historia de los Musulmanos espa- 
fioles, Madrid, 1877, t. 1, p. 471. 

A. LAMBERT. 
3. ASENARIUS SANCIONIS, Asnar San- 

cion, comte bénéficiaire de la Vasconia citerior (Gas- 
cogne) vers 824-836, fils et successeur du loyal Lupus 
Sancio ou Santio, Sanche, duc de Gascogne (Ermol- 
dus Nigellus, Carm. in hon. Hludowici, lib. 1, vers. 
129-131, éd. Duemmler, Poetae latini aevi carolini, 
Berlin, 1884, t. 11, p. 9 et 13). 

En 824, selon les Annales regii du pseudo. Eginhard, 
suivis par l’Astronome, les deux comtes Eblus et Ase- 
narius, dont l’origine n’est pas signalée, sont envoyés 
cum copiis Vasconum, contre Pampelune qu’ils attei- 
gnirent. Mais, au retour, tombée dans une embuscade 
dressée par les Vascones espagnols, l’armée entiére 
fut anéantie à ce nouveau Roncevaux, localisé plus 

tard sur les lieux mémes du premier. Eblus fut expédié 
a Cordoue a Abderrahman II, mais Asenarius fut 
délivré à cause de ses liens de parenté avec les vain- 
queurs : quasi qui consanguineus eorum esset, domum 
redire permissus est. 

Un souvenir de cette affaire — indépendant mais 
légérement altéré — semble s’étre conservé dans la 
Chronique d’Alphonse III (avant 886) et les textes 
qui en derivent, laquelle en fait honneur au futur 
gendre du roi de Pampelune, Garcia Arista (cf. Asso- 
NA), le célèbre Muza II, seigneur musulman de Tudela 
et autres lieux, chef de la puissante famille de rené- 
gats, les Beni Casi. Voir ce texte, peu remarqué jus- 
qu'ici, et où on a voulu voir une autre campagne de . 
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Muza : Duos vero Francorum magnos duces, unum 
nomine Sanctionem (patronymique d’Asnar) et alium 
Epulonem (le Silense lit mieux Adablum et sa variante 
Adblum) per fraudem cepit, et eos uinctos in carcerem 
misit. 

Contre cette campagne de 824 — la dernière des 
tentatives carolingiennes au dela des Pyrénées occi- 
dentales — il n’y a rien a retenir des objections de 
Codena, impressionné, selon sa coutume, par le silence 
des chroniques arabes. L’affaire ayant été purement 
locale, Muza — s’ilintervint — le faisant comme allié 
des Vascones, les armées du calife furent absentes 
et les chroniqueurs indifférents. Il ne semble pas, en 
effet, qu’on puisse songer au raid d’Abderrahman II 
contre Afranch en 835-852, rapporté par Ibn Alatir. 

C’est ici que s’embrouille l’histoire d’Asenarius. Les 
Annales Bertiniani de l’espagnol Prudence Galindo 
fournissent, ad ann. 835 et 852, une base solide. Asena- 
rius qui s’était soustrait, depuis quelques années, à 
l’autorité de Pépin Ier d’Aquitaine, absent de son 
royaume, trouva en 836 une mort horrible, horribili 
morte interiit, et fut remplacé en Gascogne par son 
frere Sanche Sancion, également rebelle à Pépin Ier 
que saint Euloge trouvera en 849 aux prises avec Char- 
les le Chauve, mais qui apparaît réconcilié avec celui- 
ci en 852. - 

Au xvire siècle, une confusion inévitable sur le 
comte d’Aragon, supra, retenue encore par M. de 
Jaurgain, une interprétation trop appuyée des addi- 
tions apportées à leurs sources par des documents de 
seconde zone : les Annales Mettenses, la première partie 
des Annales Bertiniani, etc. sans parler de la fausse 
charte d’Alaon, a trop facilement enrichi la biographie 
d’Asenarius : comte de Jaca en 821, premier souve- 
rain de la Navarre indépendante en 831, mort aux 

mains des Normands en 836. 

SOURCES Annales regni Francorum (741-829), ad 
ann. 824, édit. Pertz-Kurze, Leipzig, 1895, p. 166 (Script. 
rer. germ.). — Astronomi Vita Hludovici Pii (824), édit. 
Pertz, Mon. Germ., Scriptores, Hanovre, 1829, t. 11, p. 627 
(ou édit. Duchesne, P, L., t. civ, col. 953). — Annales 

Bertiniani, ad ann. 836, édit. G. Waitz, Hanovre, 1883, 
p. 12-13 (Script. rer. Germ.). — Z. Garcia Villada, Cro- 
nica de Alfonso III, Madrid, 1918, p. 81. — F. Santos Coco, 
Historia Silense, Madrid, 1921, p. 31.— S. Eulogii Cordu- 
bensis, Epistula ad Wiliesindum episcopum Pampilonensem, 
édit. Morales, dans P. L., t. cxv, col. 845. — Annales 
Mettenses, ad ann. 831, édit. A. Duchesne, Hist. Franc. 
Scriptores, Paris, 1641, t. m, p. 301. — Annalium Berti- 
nianorum pars I, édit. Duchesne, ibid., t. m1, p. 176. — 
Ibn Alatir, Chronicon quod perfectissimum inscribitur, édit. 
J. Tornberg, Leyde, 1870, t. vi, p. 282. 
TRAVAUX : M. Serrano y Sanz, Noticias y documentos 

historicos del condado de Ribagorza, Madrid, 1912, p. 191- 
192 (et note). — F. Codera, Expedicion a Pamplona de los 
Condes francos Eblo et Aznar, dans Estud. crit. de hist. 
arabe, espanola, Saragosse, 1903, p. 185-199. — J. de 
Jaurgain, La Vasconie, étude hist. et crit. sur les origines du 
royaume de Navarre, Paris, 1898, t. 1, p. 113-122, 278, etc. 
— M. Oliver y Hurtado, Discursos ante la R. Acad. de la 
historia, Madrid, 1866, p. 18-19. — Devic-Vaissete, Hist. 
gen. de Languedoc, Toulouse, 1872, t. I, p. 966-1005; t. I, 
p. 336. — J. de Moret, Anales del reyno de Navarre, Pam- 
pelune, 1766, t. 1, p. 238-240, et 250-251. — P. de Marca, 
Hist. de Bearn., Paris, 1640, p. 157. — Marca-Baluze, 
Marca hispanica, Paris, 1688, col. 327. — A. d’Oihenart, 

Notitia utriusque Vasconiae, Paris, 1651, p. 365-369. — 

J. de Ferreras, Historia de Espafia, P. IV, Madrid, 1716, 

p. 159, 166, 169. — M. Risco, España sagrada, Madrid, 

.1878, t. xxx, p. 378-385. 
A. LAMBERT. 

ASENJO Y CRESPO (Icnacıo), ecclésiastique 

originaire de Ségovie (Castille), accompagne, en 

1676, à la Puebla de los Angeles (Mexique), le nouvel 

évéque de cette ville, E. Fernandez de Santa Cruz. 

Curé de la cathédrale, puis chanoine, un moment 

Tesorero, il introduisit là-bas le culte de N.-D. de los 
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Gozos dont il fit approuver par Rome un office étendu 
au diocèse entier. A sa mort, 3 mai 1736, son éloge 
funèbre fut prononcé par le jésuite J. A. Villalobos. 
Ecrivain ascétique rempli d’onction, il a laissé manu- 
scrits divers ouvrages. Trois d’entre eux ont été impri- 
mes qui sont aujourd’hui recherchés par les América- 
nistes : Conformidad con la voluntad de Dios. La 
Puebla de los Angeles, 1681. — Compendio de medi- 
taciones utiles para la oracion mental, Mexico, 1682. 

— Breve tratado y compendio de la mortificacion, 
Mexico, 1778. 

J.-M. Beristain de Souza, Bibliotheca hispano-americana 
septentrional, Amecameca, 1883, t. 1, p. 120. — J.-M. Ver- 
gara, Ensayo de una coleccion bibliografico-biografica refe- 
rente a Segovia, Guadalajara, 1904, p. 443-444. — A. Palau 
y Dulcet, Manual dellibrero hispano-americano, Barcelone, 
1923, t. I, p. 126. 

i V. MARTINEZ. 
1. ASENSIO (Fr. Juan), évéque espagnol au 

xvıre siècle. Né a Gibraltar, religieux mercédaire 
chaussé, provincial d’Andalousie et général de son 
ordre, nommé évéque de Lugo en 1670 (présenté le 
1er juin 1669) consacré à Villadolid, prend possession 
le 12 juin. Durant son court séjour a Lugo, d’accord 
avec son chapitre, il remit en vigueur l’antique Voto 
de los Cornados, tombé en désuétude, pieux impòt 
levé par les curés sur toutes les familles du diocése, 
nobles ou plébéiennes, au profit de la Vierge miracu- 
leuse de la cathédrale, N.-D. de los Ojos grandes 
(15 février 1672). Il institue deux fétes nouvelles: le 
4 mars, celle de san Capito, l’évéque de Chersona, 
dont le faussaire Roman de la Higuera avait fait le 
premier évéque de Lugo; et, le jeudi de chaque 
semaine, l’ofice double ou semi-double du Saint- 
Sacrement, acte de piété digne de l’Église de Lugo 
où, de temps immémorial, le Saint-Sacrement était 
conservé continuellement à la vue des fidèles. Il eut 
à supprimer d’étranges abus liturgiques particulière- 
ment le jour de la fête de saint Froylan. 

Transféré à Avila le 26 juin 1672, pourvu le 

13 février 1673, il refusa l’archevêché de Grenade qui 
lui avait été offert à la mort de Francisco de Rois 
(16 mars 1677). Durant le ministère de D. Juan 
d’Autriche, un conflit extrêmement violent avait mis 
aux prises, à propos de l’élection du provincial des 
clercs mineurs, le nonce Mellini et le gouverneur ou 
président du Conseil de Castille, Juan de la Fuente 
y Guevara, chanoine de Tolède. Peu après son entrée 
au ministère (22 février 1680), le duc de Medinaceli 
avait été contraint par le pape de déposer et d’exiler 
Juan de la Fuente. La charge éminente de Président 
du Conseil de Castille, alors si respectée, fut remise à 
Asensio. En même temps était créée la fameuse Junta 
Magna des Finances sur laquelle se reposait l’indo- 
lence du premier ministre, et que la vie chère rendit 
si impopulaire. Asensio y entra en même temps que le 
confesseur Reluz et le franciscain Cornejo. 

Après sa présidence, il fut transféré de nouveau à 
Jaen (27 janvier 1682) laissant son diocèse d’Avila au 
confesseur Fr. Francisco Reluz, destitué en août 1680, 
qu’on y voulait envoyer et qui refusa. A Jaen, l’évé- 
que acheva, en 1688, la construction de sa cathédrale 
dont les travaux duraient depuis 1368. Il y mourut 
le 17 juin 1692. 

M. Risco, España sagrada, Madrid, 1798, t. xLI, p. 231- 
232. — F. Pallares, Argos divina, Sancta Maria de Lugo 
de los Ojos grandes, Santiago, 1700, p. 446-447. — A. Lopez 
Pelaez, El obispo san Capiton, Burgos, 1903. — V. de la 
Fuente, Historia eclesiastica de España, Madrid, 1874, t. v, 
p. 148, 500-501, 511-512. — J. Gomez Bravo, Catalogo de 
los obispos de Cordoba, Cordoue, 1778, t. 11, p. 729. — 
G. Maura Gamazo, Carlos II y su Corte, Madrid, 1911, t. 1, 
passim. — Marquis de Villars, Mémoires de la Cour d’Es- 
pagne de 1679 à 1681, Paris, 1893, passim. — M. Lafuente, 



923 

Historia general de España, Barcelone, 1889, t. xu, p. 191. 
— J. Pou y Marti, Archivo de la embajada de Espafia cerca 
de la Sta Sede, Indice, siglo XVII, Madrid, 1917, p. 130, 
131, 133, 136; 273. 

A, LAMBERT. 
2. ASENSIO (Micver), canoniste du xvi? siècle, 

originaire d’Albarracin (Aragon) et vicaire général 
d’Huesca. Vers 1494, l’évêque d’Huesca, Juan de 
Aragon y Navarra, fit imprimer ses Instructiones 
curatorum, Saragosse, Hurus, sans nom d’auteur. Ce 
méme ouvrage fut publié de nouveau à deux reprises 
par ordre de l’archevéque de Saragosse, Juan de 
Aragon Saragosse, Coci, 1525 et ibidem, 1529. 

Sur l’ordre du méme Juan de Aragon, il publia 
encore une traduction de Gerson : Tripartita, siquiere 
confessional del muy esclarecido doctor Joan (Gerson, 
Sarragosse, Coci, 1525, réimprimé, ibidem, par Coci, 
en 1529, par Bartholomé de Nagera en 1549, et par la 

veuve de ce dernier, en 1562. 

J.-M. Sanchez, Bibliografia aragonesa del siglo XVI, 
Madrid, 1914, 2 vol. in-8°, passim, voir l’Index. — 
A, Lambert, Notes sur divers incunables d’ Aragon inédits ou 
peu connus, Paris, 1910, p. 25-26 (extrait de Bulletin hispa- 
nique, janvier 1910). 

A. LAMBERT, 
3. ASENSIO NEILA (Francisco), mercé- 

daire aragonais, né à Saragosse en 1637, prit habit 
en 1648 au couvent de Saint-Lazare de cette ville. 
Docteur en théologie de l’université de Saragosse, 
maître en théologie dans son ordre, qualificateur et 
juge ordinaire de |’ Inquisition d’ Aragon, commandeur 
des couvents d’Estella, Calatayud et Saragosse. Au 
chapitre général de Huesca en 1692, il fut nommé 
« rédempteur » à Alger où il délivra 82 captifs, élu 
« électeur général » au chapitre de Barbastro en 1694, 
il mourut le 9 novembre 1703. 

Il a publié : 1° Oracion panegirica... a la pureza 
original de Maria, Saragosse, 1668; 2° Trabajos del 
cautiverio y excelencias de la redencion, Saragosse, 
1681; 3° Oracion funebre en las exeyuias celebradas en 
Barbastro por la reina Maria Luisa de Borbon, Sara- 
gosse, 1689; 4° Alpha y omega sacro, Discursos evan- 

gelicos, morales y panegiricos, etc., Saragosse, 1691; 
2e edit. en 1692; 5° Acto de contricion que compuso el 
maestro Mercenario jr. Fernando de Santiago, Saragosse, 
1698; 6° Compendio de la... descripcion de las excelen- 
cias é ilustres hijos del convento de San Lazaro de Zara- 
goza... Barcelone, 1698. Abrégé, annoté et publié par 
le P. A. Bernal del Corral; 7° R. P. Joannis Lazaro, 
Ilmi Josephi de Linas, archiepiscopi Tarraconensis 
elogium ad recreationem, etc., Saragosse, s. d. 

A. Bernal del Corral, Prologue au Compendio de la des- 
cripcion, et p. 336 sq., du méme récit du voyage à Alger. 
— F. de Latassa, Biblioteca nueva de escritores aragoneses, 
Pampelune, 1800, t. ıv, p. 162-164, et p. 108. 

A, LAMBERT. 

4. ASENSIO DE OCON Y TOLEDO 
(José), né à Albarracin (province de Teruel) en 1773, 
docteur en droit canonique et en droit civil de l’univer- 
sité de Saragosse, où il enseigna quelque temps la juris- 
prudence, chanoine de Huesca, puis de Saragosse, 
devint, le 15 décembre 1828, évéque de Palencia d’où, 
aprés un bref épiscopat, il fut transféré 4 Teruel dans 
sa province natale, le 24 février 1832. Il y mourut 
le 2 décembre 1833. La vacance de ce siège dura qua- 
torze ans. Il a laissé quelques lettres pastorales de 
circonstance. 

Latassa, Bibliotecas antigua y nueva de escritores ara- 
goneses aumentadas por M. Gomez Uriel, Saragosse, 1884, 
t. 1, p. 156. — Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, 
p. 61 et 80. — D. Gascon, Prelados Turolenses, Teruel, 
1907, p. 24. 

V. MARTINEZ. 
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5. ASENSIO OTADUI (Lorenzo), évéque 
de Lugo et d’Avila, vers la fin du xvie siècle, né a 
Ofiate (Guipuzcoa), avant 1539, fils de Juan de 
Otadui, de la noble maison de ce nom, commence 

dans la jeune université de sa ville des études ache- 
vées à Alcala, où on le trouve, le 26 mai 1576, membre 
du célèbre Colegio mayor de San Ildefonso, puis cha- 
noine de la collégiale et professeur de la chaire de 
théologie scotiste a l’université, a la fois très dévot a 
saint Thomas et a l’Immaculée Conception. Magistrat 
de Cuenca, le 11 mars 1591, présenté par Philippe II, 
pour l’évêché de Lugo, le 30 juin de la même année, 
sacré A Cuenca, le 16 février 1592. 

Il fonde, en 1594, le séminaire conciliaire de 
Saint-Laurent, doté sur la dîme des fabriques des 
Églises, réunit un synode, le 19 avril de cette méme 
année et, par divers concordats avec son chapitre et 
des rachats en argent, met fin — au mieux des préten- 
tions de l’évêque — aux conflits de juridiction religieuse 
et civile (sur la ville de Lugo) qui, périodiquement, 
mettaient aux prises le prélat et ses chanoines. En 
1596, une imposante flotte anglo-hollando-francaise 
s’étant présentée sur les côtes, il fit décider l’enröle- 
ment de tous ceux des clercs jugés nécessaires à la 
défense de la ville. 

Transféré en 1598 à Avila qu'il administrera douze 
ans, il y fonde le couvent de San Segundo. Il assiste à 
Madrid, en 1608, au serment du prince des Asturies, 

le futur Philippe IV, et présente à cette occasion à 
Philippe III un mémorial, rappelant les services 
rendus par lui à Philippe II durant les guerres d’Angle- 
terre et de France. L’expulsion des derniers « Moris- 
cos » eut lieu dans son diocèse d’Avila et avec son 
intervention en 1610-1611. On dirigea sur la fron- 
tiere (francaise?) 346 familles de Moriscos viejos, 
comprenant 1349 personnes qui avaient le droit de 
croire leur liberté garantie sur la foi des traités consen- 
tis à l’époque de la reconquista. L’évéque mourut 
peu après, le 5 décembre 1611, et fut enterré dans sa 
cathédrale. 

On lui doit d’importantes largesses soit à l’univer- 
site d'Oñate où il fonda le collège des jésuites, soit à 
celle d’Alcala dont il dota les chaires d’une rente de 
150 ducats. 

M. Risco, España sagrada, Madrid, 1798, t. xLI, p. 179- 
183. — J. Pallares, Argos divina, S. Maria de Lugo... 
su Iglesia y... obispos, Santiago, 1700, p. 415-417. — 
G. Gonzalez Davila, Teatro eclesiastico de las Iglesias de 
las... Castillas, Madrid, 1647, t. m (Avila), p. 320, et 
Madrid, 1650, t. m (Lugo), p. 175. — G. de Argaiz, Soledad 
laureada, Madrid, 1675, t. m et 1v, passim. — J.-M. Rizzo, 
Historia de Cuenca, Madrid, 1629 (série épiscopale). — 
J.-E. Nieremberg, Fundamento religioso... en algunos cla- 
ros varones de la Compania de Jesus, Madrid, 1644 (article 
consacré à Suarez). — L. Serrano, Archivo de la embajada 
de España cerca de la Santa Sede, t.1: Indice... del siglo XVI, 
Rome, 1915, p. 31-43 (cf. t. 11, p. 113). 

A. LAMBERT. 
6. ASENSIO Y POBES (Pepro Lucas), 

évéque de Jaca (Aragon), né le 14 octobre 1807 a 
Villares del Saz, diocèse de Cuenca, élevé au diocèse 
de Murcie où, dès 1831, il est vice-recteur du grand 
séminaire. Curé de la paroisse Saint-Laurent, en 1837; 
il y établit une Junte paroissiale de charité analogue 
aux conférences de Saint-Vincent de Paul. Chanoine 
de Carthagène en 1854, il est, le 21 décembre 1857, 

| préconisé évéque de Jaca où il allait exercer une 
influence des plus fécondes, sur le développement des 
ceuvres de zèle et de charité. On lui doit la construc- 
tion du séminaire qui vient d’étre détruit par un 
incendie. Il signe, le 8 juin 1862, à Rome, la déclara- 

| tion de l’épiscopat de necessitate principatus Ecclesia. 
Mort, le 18 nov. 1870. Il s’était excusé d’assister au 
concile du Vatican. 



+ 925 ASENSIO Y POBES — ASGIAN 

Biografia del Excmo è Illmo Sr D. Pedro Lucas Asensio | 
y Pobes... obispo de Jaca, Madrid, 1872. — Acta et decreta 
conciliorum. Coll. Lacensis, Fribourg, 1882-1890, t. v1, 

.Col. 859, et t. vm, col. 723. — Th. Granderath, Geschichte 
des vatikanischen Konzils, Fribourg, 1903, t. 1, p. 476. 

A. LAMBERT. 
ASEUVA (Mons), Asseva, Auseva. Voir AUSEBA. 

ASFAHT, évéché en Haute-Égypte. Le village, 
ou plutôt l’amas de ruines appelé Asfaht ou Kòm 
Asfaht, est situé à la limite du désert lybique sur la 
rive occidentale du Nil, un peu au-dessous de 27° de 
latitude; il représente la ville égyptienne de Sbeht 
ou Sfeht que les actes coptes du concile d’Ephése, 
ainsi que les listes trilingues des évêchés égyptiens, 
identifient avec la ville appelée en grec Apollonopolis 
inférieure; on la confond souvent avec Apollonos 
Komé : mais cette ville qui était sur la rive orientale 
est identifiée par ces listes trilingues à Qous. Au 
temps où les listes furent rédigées, la ville d’Asfaht 
était déjà disparue, et les géographes du synode égyp- 
tien ne savaient trop où la placer. 

Liste d’évéques : La lettre pascale de saint Atha- 
nase pour 340-371 (P. G., t. xxv1, col. 1413) annonce 
la mort de Polotion ou Plution, et son remplacement 
par Sérapion sur le siége d’Apollo inférieure. Pabiscus 
assistait au concile d’Ephése en 431 (Mansi, t. v, 
col. 530). 

Voir et compléter en ce sens la [notice sur APOLLONO- 
POLIS PARVA, plus haut, t. m, p. 1018. 

J. DAVID. 
1. ASFALIUS, évêque d’AVILA, au vue siècle, 

signe au concile de Mérida de 666 et au XIIe concile de 
Tolède, 9 janvier 681. Florez a pensé l’identifier avec 
un Asfalius ou Absalius, archipresbyter délégué, au 
VIII: concile de Tolède (16 décembre 663), d’un évêque 
qui n’est pas autrement désigné, hypothèse peu 
acceptable, car justement un évêque d’Avila, Ama- 
nungus, siégeait à ce concile. 

Florez, España sagrada, Madrid, 1758, t. xIv, p. 24-25. 
— Tejada, Col. de canones de la Iglesia de España, Madrid, 
1859, t. 11, p. 719 et 481. 

; A. LAMBERT. 
2. ASFALIUS, évéque métropolitain de SEVIL- 

LE, vers la fin du vesiècle, connu exclusivement par 
l’ancienne liste épiscopale de cette Église conservée 
au Codex Aemilianensis. Il y figure, suivi de Maxi- 
mianus, entre deux évéques de chronologie précise : 
Zénon qui recut deux lettres des papes saint Simpli- 
cius, mort en 492 et Gélase Ier (492-496), Jaffé-Kal- 
tenbrunner, n. 590 et 618, et Sallustius a qui Hormis- 
das en adressa une autre en 520. Jaffé, 855, 856. 

Voir la bibliographie d’Asriprus de Séville. 
A. LAMBERT. 

3. ASFALIUS, Absalius, Absalio, abbé d'un 
monastère Sanctae Crucis (dans la région de Tolède?) 
au vire siècle. Il prit part, en cette qualité d’abbé, a 

plusieurs conciles de Tolède : le XI* (7 nov. 675), 

le XIIIe (683), le XIVe (14 nov. 684), réuni pour 

condamner  l’erreur apollinariste, et le XVe 

(11 mai 688). Il signe fréquemment le premier de la 

liste des abbés et, on l’a remarqué, ces abbés 

employaient la méme formule que les évéques. Quel- 

ques listes conciliaires du XIe concile, dont celle du 

Codex Aemilianensis, nous ont conservé le nom de 

son monastère : Asfalius ecclesiae monasterii Sanctae 

Crucis abbas haec gesta synodica a nobis definita 

subscripsi. Certains monastères célèbres semblent 

avoir joui de prérogatives particulieres dans ces 

conciles : ceux d’Agali et de Sainte-Léocadie de 

Tolède, celui de Sainte-Eulalie de Merida. Le monas- 

tère de Sainte-Croix était de ce nombre. 

Tejada, Col. de canones de la Iglesia de Españu, Madrid, 
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1859, t. u, p. 452, 512, 526, 552. — H. Florez, España 
sagrada, Madrid, 1751, t. vi, p. 204. — Sur la présence des 
abbés aux conciles de Tolède depuis le vm siècle, cf. A. de 
Siles, Investigaciones historicas sobre el origen y progresos 
del monacato espafiol, dans Memorias de la R. Academia 
de la historia, passim, Madrid, 1832, t. Iv. 

A. LAMBERT. 
ASFELD (Jacques Vincent BIDAL D’), écri- 

vain ecclésiastique francais, janséniste, abbé de la 
Vieuville (1663-1745). Appartenait à une famille de 
militaires, d’origine suédoise. Son père devint maré- 
chal de France, et son frère, marquis d’Asfeld, fut 
nommé, en 1734, maréchal de France et successeur 
du maréchal de Berwick, dans le commandement de 

l’armée. Jacques acquit, en 1688, le titre d’abbé de la 
Vieuville; en 1692, docteur en Sorbonne. Il se lie 
avec l’abbé Duguet qui le gagne à la doctrine du 
P. Quesnel. Cette intimité aboutit aux conférences où 
Duguet expliquait l’Écriture sainte à Rollin et à 
d’Asfeld (1701-1707). Se démet de son abbaye en 1706. 
A partir de 1710, consacre les Conférences qu’il fait 
à la paroisse de Saint-Roch à l’explication des saintes 
Écritures, selon la théorie figuriste, chère à Quesnel. 
En collaboration avec Duguet, fait paraitre les 
Règles pour l’intelligence des saintes Ecritures, 1716, 
dont il écrit la préface; l’Explication d’Isaie, dont il 
rédige les tomes Iv, v et vi; l’Explication des Rois et 
des Paralipomènes, dont les 3 tomes semblent étre 
tout entiers de sa main. Sa part de collaboration dans 
les ouvrages sur la Genése, sur Job et sur les Psaumes, 
est beaucoup plus incertaine. Il rédige le Supplément 
à l’Explication de plusieurs psaumes, par Duguet. Il 
prend dès lors un ròle de premier plan dans le parti 
janséniste; apparaît comme un des chefs des Appelants 
contre la bulle Unigenitus. Cette activité le rend 
suspect, et, en 1721, une lettre de cachet l’auréole aux 
yeux de son parti. Exilé à Villeneuve-le-Roi, il y 
répand le jansénisme. Néanmoins, d’Asfeld devient 
l’agent involontaire de la désagrégation du groupe jan. 
séniste. La théorie du figurisme suscite une contro- 
verse, et d’Asfeld inspire, s’il ne le rédige en partie, 
l’ouvrage de l’abbé de Fourquevaux, Cing lettres d’un 
prieur, 1729. Les « figuristes » qui forment le régiment 
d’ Asfeld poussent la doctrine aux extrêmes, et devien- 
nent partisans fanatiques des « miracles » et des « con- 
vulsions ». D’Asfeld a d’abord adhéré à ce mouvement, 
de 1727 a 1732. Puis, sous l’influence de Duguet et de : 
Mme Duguet-Mol, il se détache et méne le combat 
contre Soanen et Colbert, contre Poncet des Essarts, 
Boursier, d’Etemare, Le Gros, le P. de Gennes, Gudver 
et Gourlin, Il polémique avec apreté et intransigeance. 
De là son ròle nouveau. Il rédige la Consultation des 
20 docteurs (1°: janvier 1725) avec son ami Fouillou; 
puis Le système du mélange dans l’œuvre des convulsions 
confondu par ses ressemblances avec celui des Augus- 
tiniens (1735); puis Le système des discernants dans 
l’œuvre des convulsions (vers juin 1736) et enfin les 
Vains efforts des mélangistes et des discernants (vers 
mai 1738). Vers 1742, d’Asfeld put voir Boursier, 
Poncet des Essarts et les Nouvelles ecclésiastiques 
rallier son parti, abandonner les miracles et convul- 
sions. Ce fut son dernier triomphe. Il mourut, a 
Paris, en 1745. 

Duguet et d’Asfeld, Conférences ecclésiastiques, 2 vol. 
in-4°, 1742. — Pierre Barral, Appelants célèbres, 1753. — 
Picot, Mémoires pour servir a l’histoire ecclesiastique pen- 
dant le XVIIIe siècle, 1853, t. m, p. 416. — Sainte-Beuve, 
Port-Royal, t. vi, p. 39, 75 et 76. — Mme Albert Le Roy, 
Correspondance de Pasquier Quesnel, 2 vol. in-8°, 1900. — 
J. Dedieu, L’agonie du jansénisme, dans la Revue d’hist. 
de l'Église de France, avril-juin 1928. 

J. DEDIEU. 
ASGIAN (Jean-Baptiste) (Aschdjian Meker- 

titsch), prélat catholique arménien (1840-1913). Ik 
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naquit a Constantinople, fit ses études théologiques 
à Rome, dans Je séminaire de la Propagande, et fut 
consacré prêtre, en septembre 1861, par l’archevêque 
primat Antoine Hassoun, plus tard catholicos de 
Cilicie, sous le nom d’Antoine Pierre IX. Aschdjian 
avait une intelligence à la fois très ouverte et très 
pratique. Il était aussi remarquable par son aptitude 
dans la gestion des affaires religieuses, que par sa 
connaissance des sciences historiques et sacrées, et par 
ses talents littéraires. Sa science du latin, du grec, du 
francais, de l’italien et del’arménien, lui fut très utile 
dans les emplois les plus divers, qui lui furent confiés. 
Il fut pendant vingt-neuf ans procureur du patriar- 
cat et référendaire; il remplit ces charges en des 
temps difficiles, que devait suivre une longue période 
encore plus critique, dont nous ne voyons pas la fin. 
Il exerca pendant plusieurs années les fonctions de 
directeur et de professeur au séminaire patriarcal de 
Constantinople. Il fut deux ans curé à lénikoi sur le 
Bosphore, huit ans missionnaire à Marsivan, et a 
Tschoroum;etilfondala station de Iozgat, ville située 
à égale distance entre Angora et Sivas. Au milieu des 
exercices du ministère et des soucis de l’administra- 
tion, il trouva les loisirs pour composer plusieurs 
ouvrages, Il écrivit en arménien la Fille de Khosroës, 
Khosrovidoukht, drame émouvant, dont les connais- 
seurs apprécient le mérite littéraire. Mais il se signala 
surtout comme apologiste, historien et polémiste, 
encore qu’on puisse lui reprocher, ¢a et la, quelque 
manque de critique, et un peu de partialité en faveur 
des causes qui lui étaient chéres et pour lesquelles il 
avait souffert. Voici, a cet égard, ses plus importantes 
publications : Rome et l’Armenie, Paris, s. d.; Etudes 
sur les patriarcats arméniens de Cilicie du cardinal 
Hassoum et de Mgr Azarian. Cette étude comprend 
sept articles dont le premier parut dans la Terre sainte, 
1er juin 1900, p. 161, et le dernier, le 15 février 1901, 
p. 59-61. Plus étendue est son étude, parue, en articles, 
dans le Bessarione sous ce titre : La S. Sede e la nazione 
armena. La publication commencée dans les n° de 
juillet-décembre 1898 (vol. Iv) p. 303, se poursuivit 
jusqu’aux nos de juillet-décembre 1904 (vol. vir, 
an. IX), p. 19, 152, 254. 

La plupart des détails biographiques de cet article nous 
ont été obligeamment fournis, d’aprés les archives du cou- 
vent de Bezommar, par le P. Mesrop, l'un des prêtres les 
plus distingués de la congrégation des missionnaires de 
Bezommar. 

Fr. TOURNEBIZE f. 
ASGOT, Asgolus, évéque de Viborg (Dane- 

mark), 1209-1220, dont la carriére est restée, jusqu’a 
présent, totalement inconnue. 

Collectanea Petri Olai, ms. Arnemagneanum, n. 107, in-8°, 
— Ellen Jorgensen, Annales Danici, p. 206. — Annales 
Thomae Bartholini, sub annis 1209 et 1220, ms. de la biblio- 
théque de l’université de Copenhague. — Gams, Series 
episc., p. 332. 

Ellen JORGENSEN. 
ASH BORNE (Thomas D’), ou d’après la liste des 

signataires du concile de Londres de 1382, Ayshbourne 
(cf. Wilkins, Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae, 
Londres, 1737, t. mi, p. 164 sq.), ermite augustin 
anglais qui vécut au cours du xıv® siècle. Il était ori- 
ginaire d’Ashborne, dans le Derbyshire. Docteur en 
théologie d’Oxford, puis professeur à cette université, 
il y brilla par l’éloquence et la solidité de la doctrine. 
En 1374, au concile de Westminster, il s’opposa au 
paiement par les Anglais de certaines redevances 
réclamées par le pape Grégoire XI. Adversaire déclaré 
de Wiclef, il le combattit par la parole et la plume. 
Au dire de son confrère Ossinger, il fut l’Ame du concile 
de Londres de 1382, où dix évéques, quarante- 
quatre théologiens et vingt canonistes condamnèrent 
les erreurs de Wiclef. 
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Citons parmi ses œuvres : Liber contra trialogum 

Wicleffi; De identitate... in sacramento...; Quaestiones 

lecturae Bibliorum; Sermones; Extractiones ex S. Au- 

gustino. 

Wilkins, Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae, 

Londres, 1737, t. m1, p. 164 sq. — J. F. Ossinger, Bibliotheca 

augustiniana, Ingolstadt, 1768 p. 79-80. — C. G. Jöcher, 

Allgemeines Gelehrten Lexicon, Leipzig, 1750, t..1. p. 591. 

+ — Dictionary of national biography, Londres, 1999, t. xIx, 

p. 655. — Hefelé-Leclercq, Histoire des conciles, t. VI, 

p. 1414 sq. 
F. REMY. 

1. ASHBY (NicoLas), prieur de l’abbaye béné- 

dictine de Westminster, élu évéque de Landaff (pays 

de Galles) le 28 février 1441. Il paraît que cette élec- 

tion ne fit que confirmer la nomination faite par 

Eugène IV, le 17 février 1441. Il mouruten aoùt 1458. 

Le Neve et Hardy, Fasti Ecclesiae anglicanae, Oxford, 

1854, t. u, p. 249. — Brady, Episcopal succession, t. I, 

p. 78. — Eubel, Hierarchia, t. 1, p. 189. 
A. TAYLOR f. 

2. ASHBY (RicHarp), jésuite anglais, de son vrai 

nom Thimelby, naquit en 1614 dans le Lincolnshire. 

Il fit sars doute ses études au petit collége clandestin 
que tenaient les jésuites dans une maison de sa tante 
maternelle, Anne Vaux, à Stanley Grange (près de 
Derby). Il entra au noviciat de la Compagnie de Jésus 
en 1632. Nous savons qu’il enseigna la philosophie 
et les controverses au collége anglais de Liége, peu 
de temps d’ailleurs, car peu après sa profession solen- 
nelle (22 nov. 1646), il était désigné pour la mission 
d’Angleterre. Il y resta 16 ans, travaillant surtout 
dans son comté natal: en 1655, il était supérieur de ce 
district, qui formait le collége de Saint-Hugues. A la 
mort du P. William Campion, en 1666, le P. Ashby 
vint le remplacer comme maitre des novices à Watten. 
Nommé en 1672 recteur du collége anglais de Saint- 
Omer, il mourut dans cette ville le 7 janvier 1680. 

Le P. Ashby nous a laissé une traduction de l’opus- 
cule du P. Binet sur le purgatoire : Treatise on purga- 
tory, Londres, 1663. Le P. Anderton l’a rééditée avec 
une bréve notice sur le traducteur : Purgatory sur- 
veyed, Londres, 1874. — Le P. Ashby composa encore 
un écrit de polémique Remarks on Stillingfleet, 
Londres, 1672. 

Foley, Records of the english province of the Society 
of Jesus, t. 1, p. 643-644: t. v, p. 597-609. — Sommervogel, 
Bibliothéque de la Compagnie de Jésus, t.1, col. 602-603. — 
Catholic encyclopedia, t. x1v, p. 637. — Anderton, préface 
citée. 

Edm. LAMALLE. 
ASHEBURNE (Tuomas), contemporain d’Ash- 

borne, était scholar de Corpus Christi College de Cam- 
bridge. I] composa en anglais un long poéme théo- 
logique, qui est signalé dans le ms. Cottonian Vitell., 
f. xm, 1. Dans le ms, Cott. App. VII, une main pos- 
térieure lui a attribué une traduction de l’ouvrage 
de Richard Rolle : Pricke of conscience. 

Tanner, Bibliotheca britannico-hibernica, Londres 1748, 
p. 52. — Dictionary of national biography, Londres, 1909, 
t. xxx, p. 695. 

F. REMY. 
ASHROE, ancienne abbaye cistercienne située 

au nord de l’Irlande, au comté de Donegal et diocèse 
de Raphoe. Elle s’appela aussi Samarium à cause de la 
proximité du fleuve Erne, nommé jadis Samer (Sam- 
her, Samair, Samhaoir); Ashroe, dont l’étymologie 
est à chercher dans Eas Aedh Ruadh, revétit aussi des 
formes trés diverses : Eas Aodha, Easrua, Esarva, 
Asharoe, Asseroe, Assaroe. 

Certains auteurs ont confondu parfois Samarium 
avec Comererium et Samburia ou Poplinum, autres 
abbayes cisterciennes situées la première au comté et 
diocèse de Down (Irlande), la seconde au diocèse de 
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Culm (Prusse). Ashroe se rattache a Clairvaux par 
Bullium qui fournit la premiére colonie de moines 
au prince fondateur, Rodriguez O’Cananan; son suc- 
cesseur, O’Flahertach, acheva l’œuvre commencée. 
Le 23 novembre 1178 parait étre la date la plus pro- 
bable marquant l’existence officielle de la nouvelle 
abbaye. Celle-ci eut plusieurs siécles de prospérité et 
fournit à l’Église quelques évêques remarquables : le 
premier fut Henry O’Reghly (f c. 1297), appelé à 
gouverner le diocèse de Derry; sur ce même siège 
épiscopal devait s’asseoir plus tard un autre moine 
de Samarium, Jean (j 1401), puis un abbé du même 
monastère, Barthélemy O’Flannagan, (f 1463). Le dio- 
cèse de Raphoe vit aussi à sa tête un abbé, puis un 
moine de Samarium : Thomas O’Donnell ({ 1337) 
et Jean Mac-Irreninan (?) (f 1397). Entre temps le 
siége épiscopal d’Achonry avait été confié successive- 
ment à deux moines de Samarium, Nicolas O’Hedrain 
(fr 1348) et Simon (f 1387). 

A l’époque de la persécution qui devait amener 
l’extinction de l’abbaye, les Annales enregistrent le 
martyre de plusieurs moines, en particulier de dom 
Bernard Trejur, et de l’avant-dernier abbé, dom 
Eugène O’Gallahure (1606). (Henriquez, Menolo- 
gium cister., Antuerpiae, 1630, ad dies 14 nov., 
12 dec.; Fasciculus SS. ord. cister., Goloniae, 1631, 
t. 11, dist. XXXIX, cap. xx, p. 436.) 

Les statuts des chapitres généraux de l’ordre de 
Cîteaux ont conservé le souvenir d’un incident relatif 
à Samarium. En 1239, des moines de cette abbaye 
étaient envoyés par leur abbé a l’évéque diocésain 
pour recevoir de lui le sous-diaconat; non contents de 
cela, ils se firent administrer irrégulièrement l’ordre 
du diaconat. Une sanction du chapitre général les 
atteignit : durant un an ils furent placés au dernier 
rang de la communauté, condamnés à jeûner au pain 
et à l’eau chaque vendredi, et ne purent entre temps 
exercer les ordres qu’ils avaient reçus. 

L. Alemand, Histoire monastique d’Irlande, Paris, 1690, 
p. 197. — M. Archdall, Monasticum hibernicum, Dublin, 
1786, p. 93 (2° édit., 1873, p. 175). — T. Carve, Lyra seu 
Anacephalaeosis hibernica, Viennae Austriae, 1651, p. 146. 
— O’ Connellan, The annals of Ireland... Four masters, 
Dublin, 1846. — Eubel, Hierarchia cathol., Monasterii, 
1913, t. 1, p. 69, 222, 413. — J. Grace, Annales Hiberniae, 
Dublin, 1848, p. 18. — L. Janauschek, Orig. cister., Vin- 
dobonae, 1877, p. 177. — G. Jongelinus, Notitia abbatiarum 
ord. cister., Colnniae, 1640, lib. VIII, 26, n. 16. — J. La- 
nigan, An ecclesiastical history of Ireland..., Dublin, 1822, 
t. iv, 238. — A. Manrique, Annal. cister., Lugduni, 1642, 
tm, p. 70. — Marténe, Thesaurus anecd., Paris, 1717, 
t. Iv, p. 1371, 1455. — The irish cistercians : Past and 
present, Dublin, 1893. — Waraeus, De Hibernia..., Lon- 
dini, 1658. — Hibernia sacra, Dublin, 1717. — Willi D., 
Päpste Kardint le und Bischöfe aus dem Cister. Orden, Bre- 
genz, 1912. 

J.-M. CANIVEZ. 

1. ASHTON (Jean). Voir Aston Jean. 

2. ASHTON (Rocer), catholique anglais, 
martyrisé à Tyburn, le 23 juin 1592. On est fondé à 

conjecturer que la foi catholique ne fut pas le seul chef 

d’accusation dans son procès. En effet Roger Ashton 

qui avait combattu les Espagnols en Hollande, s’était 

ensuite rallié à leur cause et avait contribué à leur 
rendre la ville de Deventer (1587). Il fut emprisonné 
en 1587, s’evada quelques mois plus tard, mais fut 

ressaisi au moment où il se préparait à passer la mer. 

Il fut jugé et condamné à Cantorbéry et mourut en 

professant sa foi. — - 

R. Challoner; Memoirs of missionary priests and other 

catholics thal suffered death in England (édit.1874}, t. 1, 

160. — P. Ryan, dans Catholic encyclopedia, t. 1, p. Tale, 

Al. JANSSENS. 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 

| p. 656-7. 

ASIATICUS 

1. ASHWELL (ArrHUR Rawson),  ecclé- 
siastique anglican (1824-1879). Le chanoine A. R. Ash- 
well, prédicateur fort écouté, publiciste et éducateur, 
fut directeur d’abord de l’école du diocése d’Oxford 
à Culham, puis de celle de Durham, et a partir de 
1870 du collége théologique de Chichester. Il édita 
durant de longues années les périodiques The literary 
Churchman et Church quarterly Review. 

CEuvres. — En dehors d’un volume de sermons 
(God in nature) et de nombreux articles de revue, 
il publia The schooolmaster’s studies (1860), The 
argument against evening communions (1875), Lec- 
tures on the Holy catholic Church (1876). Le premier 
volume de la vie du fameux Samuel Wilberforce (Life 

of bishop Wilberforce) parut après ia mort de l’auteur 

930 

| (1880). 
H. A. Overton, dans Dict. of national biography, t. 1, 

p. 655-656. 
Al. JANSSENS. 

2. ASHWELL (GEorGE), controversiste angli- 
can (1612-1695). Ses ceuvres principales sont 
1. Fides apostolica, or a discourse asserting the 
received authors and authority of the Apostles’ Creed... 
with a double appendix, the first touching the Athana- 
sian, the second touching the Nicene Creed, 1643. Ce 
livre fut attaqué par le puritain Baxter dans son 
Reformed Pastor, 1656; 2. Gestus eucharisticus, or a 

| Discourse concerning the gesture at the receiving of the 
Holy Eucharist; 3. De Socino et Socinianismo disser- 

| tatio, 1680; 4. De Ecclesia romana dissertatio, 1688. 

Alex. Gordon, dans Dict. of national biography, t. 1, 

Al. JANSSENS. 
ASI, anachoréte et martyr (rv? siècle). Ce saint 

fait partie d’un groupe de sept anachorétes de la 
montagne de Tounah, dans la région d’Antinoé; 
jugés d’abord à Antinoé, ils furent mis à mort à 
Alexandrie. Voici leurs noms : le prêtre Paisis, Cotylas 
Ardama, Moïse, Asi, Baraclas et un second Cotylas. 
Leur fête était le 29 Paoni (23 juin). 

Synaxarium Alexandrinum, édit. I. Forget, t. 1, p. 135; 

Versio, t. I, p. 192. 
J. DAVID. 

1.ASIATICUS. Évéque de la province de Mauré- 
tanie sitifienne, dont le siége est inconnu. Il assistait 
au concile de Miléve en 416 et signa, avec tous ses 

collégues, la lettre synodale adressée au pape Inno- 

cent Ier: puis au concile général de Carthage en 418. 
Afin de ne pas retenir trop longtemps les évéques hors 

de leurs diocéses, on décida de nommer une commis- 

sion composée de trois représentants de chaque pro- 

vince ecclésiastique,pour suivre les affaires importantes 

et prendre les décisions utiles. Asiaticus fut désigné, 

avec Donatus et Severianus, comme délégué de. la 

Maurétanie sitifienne. Mansi, Sacrorum conciliorum 

nova et amplissima collectio, t. 11, col. 823; t. Iv, 

col. 331-335; cf. 326, n. 3; P. L., t. Lxvu, col, 221, 

cap. CXXVII; t. LXXxIv, col. 236; Aug. Epist., CLXXVI, 

édit. Goldbacher, Corpus scriptorum ecclesiasticorum 

latinorum, t. XLIV, p. 662; P. L., t. xxx, col. 762. 

De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, Prato, 1859, 

t. 1, p. 512, au mot Asiaticus IV. — Mgr Toulotte, Géo- 

graphie de l'Afrique chrétienne, Maurétanies, Montreuil- 

sur-Mer, 1894, p. 255. — Hefele-Leclercq, Histoire des 

conciles, Paris, 1908, t. 11, p. 195. 
AUG. AUDOLLENT. 

2. ASIATICUS, Evéque métropolitain de Tarra- 

gone, successeur d’Artemius sans qu’il y ait lieu de 

tenir compte de l’intermédiaire Euphemius, simple 

faute de copiste enregistrée par le De rebus Hispaniae 

‘ de l’archevêque Rodrigue de Tolède, 1. II, c. xv 

(Schott, Hispaniae illustratae, Francfort, 1603, t. 11, 

p. 49), qui le fait assister comme tel au III° concile 

IV. — 30 
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de Tolède (589). On sait par le témoignage du ms. de 
Saint-Maur qu’Artemius se fit représenter à ce concile 
par le prétre Stephanus (Labbe-Cossart, Sacrosancta 
concilia, Paris, 1671, t. v, col. 1017-1018). 

Le 1er novembre 599, Asiaticus convoqua et pré- 

sida en l’église Sainte-Croix (la cathédrale) de Bar- 
celone, le Ile concile de cette ville auquel assistérent 
douze évéques. Les actes en sont connus par les seules 
additions du Codex Aemilianensis, ms. d I. 1 de l’Escu- 
rial, du xe siècle, a la Collectio Hispana (G. Antolin, 
Catalogo de los codices latinos... del Escorial, Madrid, 
1910, t. 1, p. 344-345). Notre évêque y signe : Asiaticus 
episcopus terraconensis metropolitanae civitatis. Le 
même Codex - Aemilianensis conserve également le 
texte d’un concile d’Huesca tenu l’année précédente 
en 598, mais les listes épiscopales en sont absentes 
(Antolin, p. 345). Il est vraisemblable. qu’il avait été 
également convoqué par Asiaticus. Son successeur 
Eusebius est attesté en 610. 

J. Tejada y Ramiro, Coleccion de canones... de la I glesia 
de España, Madrid, 1859, t. 1, p. 690-692, et 699-700. — 
E. Morera y Llaurado, Tarragona cristiana, Tarragone, 
1897, t. 1, p. 175-176. — H. Florez, Espafia sagrada, 
Madrid, t. xxv, p. 81-82. 

A. LAMBERT. 
ASIDO, Asido Caesarina Municipium Caesa- 

rinum, ”Aoıvydov, et l’Asidonia, Assidona, etc. wisi- 
gothique, aujourd’hui vraisemblablement Medina 
Sidonia (prov. de Cadix), siége d’un ancien évéché 
wisigothique et mozarabe de la Bétique, métropole : 
Séville. 

I. ASIDO ROMAINE ET BYZANTINE, — A son entrée 
dans l’histoire, vers le rer siècle A. C., aux débuts de 
l’occupation romaine, Asido est, avec Carteia, a la 
téte d’un singulier district monétaire qui groupait 
toute la partie de la province de Cadix, située a l’est 
de l’île de Léon et de la Sierra de Gibalbin, jusqu’au 
détroit, et qui, plus tard, formera le noyau essentiel du 
diocése d’Asido. Contrastant avec les légendes puni- 
ques des monnaies de leurs voisins de l’est et de l’ouest 
des districts de Malaga et de Cadix, les habitants de 
cette contrée, perpétuellement ouverte aux émigra- 
tions africaines, frappaient des monnaies dont l’alpha- 
bet semble apparenté au mystérieux alphabet libyen 
ou berbère, note le Corp. ins. sem. : litteris inscripti non 
punicis et cum libycis potius alphabetis comparandis. 
Il aurait d’ailleurs existé, au début du xvni* siècle, 
à Xerez de la Frontera, deux inscriptions aujourc’hui 
perdues offrant les mémes caractéristiques. 

Il ne semble pas cependant que l’on doive confon- 
dre les fabricants de ces monnaies « libyphéniciennes » 
(Zangroniz) avec ces Libyphéniciens, colons établis 
par Carthage vers le rv? s. A. C., et signalés en deçà 
du détroit par Ephore : Atövgpoıvıxeg èx Kapynddvoc 
&rouxlav Xx66vtec, et par Festus Avienus : Nam sunt 
feroces hoc Libyphoenices loco. On suppose au contraire 
que ce fut l’hostilité de ces « Africains » d’Asido contre 
les Tyriens de Gades qui attira d’abord les Cartha- 
ginois en Espagne (Justin, Historiae, XLIV,v, 2-3) 
et l’on sait l’état d’esclavage auquel certains d’entre 
eux, les gens des Lascuta, paraissent avoir été réduits 
vers 189 A. C. par leurs voisins d’Asta Regia à l’Quest. 
Cf. ASTA REGIA, Mais si indéterminée que demeure 
l’influence de ces apports étrangers sur le fonds tur- 
dule ou turdétan de la population, il faut retenir ce 
particularisme ethnique, car il conditionnera les ori- 
gines de l’apostolat chrétien dans la région. 

De la période romaine quelques traces singuliére- 
ment restreintes n’ont pas peu contribué a jeter 
la confusion sur l’histoire du diocése et sa topographie. 
D’après Pline, 1. III, c. 11, n. 11, Asido est une colonie 
romaine du Conv. Hispalensis, située dans l’intérieur 
des terres à l’est d’Asta : coloniae, Asta quae regia 
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dicitur et in mediterraneo Asido quae Caesarina, ce 
nom de Caesarina lui venant, sans doute, des faveurs 
de J. Gésar au cours de la guerre civile. 

Mais sur un point, au moins, Pline est contredit 
par l’épigraphie qui qualifie Asido de municipe : 
Populus municipii Caesarini (Corp. ins. lat., t. 1, 
n. 1305), Municipes Caesarini (n.1315) et les Caesarini 
Asidonenses de l’inscription récemment découverte de 
Salpensa (Dessau, 6920) où les Asidonenses et d’autres 
sont soigneusement distingués de l’Ordo italicensis et 
autres colonies. — Le témoignage de Ptolémée, 
Geogr., 1. II, c. rv, n. 13, dont “Aowvdov — pour "Aot- 
doy — des Turdétans ne doit pas être distingué de 
l’Asido de Pline, précise encore davantage la position 
géographique de celle-ci. Les autres sources sont 
muettes. 

A deux reprises, au début du ve siècle, les Vandales 
Silinges et Vadinges passèrent sur elle comme sur les 
autres villes de la Bétique (409-429), Hydatius, Con- 
tinuatio chronicarum, édit. Mommsen, Berlin, 1893, 
p. 17-21. Mais on sait que cette région demeura pra- 
tiquement indépendante du royaume wisigoth jus- 
qu’à l’arrivée, vers 554, des Byzantins de Justinien 
introduits par Athanagild. Cf. ATHANAGILD. Les 
impériaux s’établirent fortement à Asido et y demeu- 
rèrent jusque vers 571, nous apprend Jean de Biclar, 
où le roi Léovigild réussit à occuper la nuit cette 
place forte, grâce à la complicité de Framida, un habi- 
tant de race germanique demeuré dans la ville : 
Asidonam fortissimam ciuitatem proditione cuiusdam 
Framidanei nocte occupat. 

J. Zobel de Zangroniz, Noticia de var. monum. que 
demuestran la existencia de un alfabeto desconocido empleado 
antiguamente en algun. de las regiones merid. de la Betica, 
dans Memorial numismatico español, Barcelone, 1866, t. 1, 
p. 7-41. — J. Zobel de Zangroniz, Estudio historico de la 
moneda antigua espafiola..., Madrid, 1880, t. 1, p. 148 et 
169-174. — M. Rodriguez de Berlanga, Los bronces de 
Lacusta, etc. Malaga, 1884, p. 400-446. — Corp. inscr. 
semit., pars I: Pheniciae, Paris, 1885, t. 1, p. 239-240. — 
Pseudo-Skymnos de Chios, Fragments de sa Ileprfynote, 
vers 196-198, d’aprés Ephore, dans C. Miiller, Geographi 
graeci minores, Paris, Didot, t. 1, p. 203. — A. Blazquez, 
El periplo de Himilco, segun el poema de Rufo Festo Avieno, 
Ora maritima, Madrid, 1909, voir le vers 421. — S. Gsell, 
Hist. ancienne de l’ Afrique du Nord, Paris, 1920, t. 1, p. 324 
sq., 360, 403-407, 440-448. — A. Heiss, Descr. générale des 
monnaies antiques de l’Espagne, Paris, 1870, p. 48-54 et 
370-372. — Detlefsen, Die Geographie der Provinz Baetica 
bei Plinius, dans le Philologus, t. xxx, p. 265-310. — 
E. Hiibner, Corp. ‘inscr. lat., Berlin, 1869, t. 1, n. 1305, 
1315, 2249, p. 176 ‘et 252. — E. Hübner, dans Ephemeris 
epigraphica, t. vim (1898), p. 172 [522]. — H. Dessau, 
Inscriptiones latinae selectae, Berlin, 1902, t. u, pars 1, 
n. 6920, p. 689.— H. Florez, España sagrada, Madrid, 1753, 
t. x, p. 15-31. — Jean de Biclar, Chronica ad. ann. 571, éd. 
Mommsen, Mon. Germ. hist., Auct. antiq., t. xt, p. 212. — 
A. Fernandez-Guerra et E. de Hinojosa, Historia de España 
desde la invasion de los pueblos germanicos, Madrid, 1891, 
t. 1, p. 307-311. — Cortes y Lopez, Diccion. geogr. hist. 
de la España antigua, Madrid, 1835, t. 1, p. 49. 

II. MEDINA SIDONIA OU JEREZ DE LA FRONTERA? — 
La localisation d’Asido a donné lieu a bien des contes- 
tations aujourd’hui tranchées en faveur de Medina 
Sidonia. 

Le premier, Florez avait réclamé au nom de Jerez 
de la Frontera contre l’opinion commune, et sa thèse 
fut reprise au xıx® s., pour des motifs analogues, par 
l’arabisant Dozy. La difficulté était née d’une erreur 
d’interprétation de la nomenclature géographique des 
Arabes. : 
Comme on le dira plus bas, ceux-ci avaient organisé 

en gouvernement ou province la région d’Asido sous 
son nom — traditionnel — d'Asidona = Schadona, 
Schidunia, qu'on trouve accolé á celui de plusieurs 
des villes qui en faisaient partie, Alcala de los Gazules 
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Arcos et surtout Jerez de la Frontera. Cette dernière, 
dont le nom primitif Ceret (ou Serit), oppidum romain, 
révélé par la numismatique, était devenu sur. une 
monnaie d’argent almohade, Scherisch Schadona, 
Ceret de Asidona. La Chronique d’Arrazi la nommera 
Xerez Sadufia, à tout le moins dans son texte espa- 
gnol et divers diplömes d’Alphonse X, Xerez Sidonia. 
Se réclamant d’un passage sûrement erroné de Rodri- 
gue de Tolède (m, 20) : prope Assidonam quae nunc 
Xerez dicitur, et sur un autre de la Chronique générale 
d’Alphonse X (1, 143) qui appartient en fait à Arrazi, 
Florez avait cru pouvoir identifier Jerez et Asido. 
Dozy pensa retrouver dans le Scherisch Schadona 
arabe les termes mémes de la Asido Caesarina de 
Pline : scherisch devenant la contraction d’un invrai- 
semblable schacharisch ou schecharisch, arabisation de 
Caesarina, C’était trop cavaliérement jeter Ceret 
par dessus bord. 

Que devenait Medina Sidonia? Une ville au passé 
indéterminé dont les Arabes auraient fait la capitale 
ou du moins la ville principale Medinat de leur 
Sidonia. Dozy citant Ibn Haygan, Arib ben Sad et 
Edrisi qui désignaient —- sans l’identifier autrement 
— sous le nom de Galschana ou Calsana la capitale 
administrative, adhara, de la Sidonia, identifiait cette 
derniére avec Medina Sidonia dont le nom latin 
aurait donc été Calsana. D’autres, avec l’archéolo- 
gue Cean-Bermudez, sont allés chercher l’ancienne 
Asido plus à l’Quest encore entre, Jerez de la Fron- 
tera et Puerto de Santa Maria au lieu dit : Siduefia. 

Cependant les titres de Medina Sidonia résistent 
à cet imbroglio arabe. Outre les précisions géogra- 
phiques de Pline et de Ptolémée, les témoignages de 
l’epigraphie classique aussi bien que ceux de l’épi- 
graphie chrétienne, ceux encore de la numismatique 
sont localisés avec trop d’abondance à Medina-Sido- 
nia et dans sa région pour qu’on puisse les négliger. 
Il en est un d’ailleurs qui suffirait à dirimer le procès : 
celui de l’inscription votive des municipes Caesarini 
au quatuorvir Fabius Gallus Seneca (Corp. inser. 
lat., t. 1, n. 1315), trouvée près de Medina-Sidonia 
en 1789. 

D’ailleurs le Medina arabe pourrait bien avoir été 
simplement la traduction d’un Civitas wisigothique, 
nom donné longtemps, on le sait, à la capitale et au 
territoire des anciens diocèses. Selon’ Rodrigue de 
Tolède (nx, 24), le nom latin aurait été Civitas Salva. 
Evidemment Salva ne saurait étre retenu. La Chro- 
nique générale (11, 1) qui traduit Rodrigue, rétablit 
ainsi le texte primitif : Un logar que avie nombre en 
latin la Cibdad Sipia, è de alli adelante ovo nombre en 
Arabigo Medina Sidonia. Sous ce Civitas Sidia, il 
n’est pas téméraire de retrouver un Civitas Sidonia 
ou Asidonia wisigoth et le problème arabe disparaît. 

E. Hiibner, Epigraphische Reiseberichte, dans Monatsbe- 

richte der... Akad. der Wissensch. zu Berlin, Berlin, 1860, 

p. 637-643. — A. Delgado.., Medallas autonomas de Espafia, 

Séville, 1871, t.1, p. 28-34, etc.— J. Zobel, Noticia..., p. 28. 

— P. Dozy, Recherches sur l’hist. de l'Espagne pendant le 

Moyen Age, Leyde, 1881, t. 1, 3° édit., p. 314 sq. — F. de 

Cevallos, La Sidonia Betica o disertaciones acerca del sitio 

de la colonia Asido y caledra episcopal Asidonense, Séville, 

1864. — F. de Mesa Xinete, Demostracion historica de 

haber sido... Xerez de la Frontera... capital del antiguo obis- 

pado Asidonense, Madrid, 1766. —B. D. Gutierrez, Reflexion 

sobre la opinion admitida por Florez que mega la identidad 

de Asta con Xerez de la Frontera, Séville, 1754. — H. Florez, 

loc. cit., p. 19-31. — Heiss, loc. cit., p. 344-345 et 370. — 

J. A. Cean Bermudez, Sumario de las antiguedades romanas 

en España, Madrid, 1832, p. 234-236, 239-240 et 289. — 

Rodrigue de Toléde, De rebus Hispaniae, 1. III, c. xx et 

xxiv, édit. Schott, dans Hispaniae illustratae, Francfort, 

1603, t. 11, p. 64-68. — Ibn Hayyan (x®x1° s.), Almoktabis 

fitariji-I-Andalus. Ms. de la Bibl. nacional de Madrid, 

copie de celui d’Oxford (tome ni de l’œuvre), fol. 85. — 
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Arib ben Sad (x* s.), Fragments de sa chronique publiée 
par R. Dozy dans : Ibn-Adhari, Al-Bayane-1-Mogrib, 
Leyde, 1851, t. 1, p. 210. — Edrisi (xn° s.), Géographie, 
trad. A. Jaubert, Paris, 1840, t. n, p. 16. Voir aussi les 
bibliographies des n° 1 et vu. 

III. ORIGINES CHRETIENNES. — Sous l’empire, 
Asido demeurait la ville la plus importante de la 
région qui portait son nom et, dont naturellement, 
elle devait devenir le centre d’expansion religieuse. 
Au Iv? siècle, Cadix, chef-lieu d'un conventus juridieus, 
n’était plus qu’une ruine. Festus Avienus, Ora mari- 
tima, v, 271-272 : 

nunc brevis, 
Nunc destituta, nunc ruinarum agger est. 

Carteia (El Rocadillo près de Gibraltar), la première 
colonie romaine en Espagne, port de commerce 
jadis fameux, disparaît peu à peu et son emplace- 
ment est depuis longtemps recouvert par les flots. 

Par ailleurs, ce diocèse, ultima Thule de la Bétique, 
au delà du détroit, paraît avoir été constitué à une 
date relativement récente. La Sidonia chevauchait sur 
deux conventus, indice qu’il ne faudrait pas trop pres- 
ser mais qui laisse supposer, lors de la constitution 
du diocèse, que les cadres étaient devenus assez 
mouvants de la vieille organisationn romaine. Tout se 
passe comme si l’antique région naturelle de la Sido- 
nia réapparaît seulement au moment de l’éclipse de 
l’influence romaine. 

L’ensemble du petit Conventus Gaditanus doit lui 
avoir appartenu. Mais cette contrée, longtemps célèbre 
par ses danses et ses cantilénes impures (Martial, 
pgs lA 12; 1.8, Do Lx x VIT, 26,et 1. Vile 
n. LXXI, 2), n’était guère préparée à recevoir la foi 
nouvelle, et l’on sait que l’épigraphie chrétienne est 
à peu près muette dans la région. Le {fragment d’ins- 
cription de Santa-Maria de la Regla, qui serait daté 
de 466 (Hübner, Inscriptiones, n. 113), découvert en 
1606; n’est connu que par le manuscrit du P. Diego 
de Carmona. ; 

La plus grande partie du diocése — avec Asido et 
Xerez — appartenait au Conv. Hispalensis, lequel 
descendait au Sud presque jusqu’a la mer, anomalie 
imposée peut-étre par les antagonismes ethniques 
entre les indigènes de la Sidonia et ceux de Cadix. 
Les traces de christianisme se manifestent là dès le 
vie siècle. Mais il ne faudrait pas tenter de les faire 
remonter bien haut. La région se prétait mal d’ailleurs 
aux nécessités de l’organisation ecclésiastique. Sait- 
on que l’actuel diocèse de Cadix, qui englobe celuii 
d’Asido, compte seulement 25 paroisses pour une popu- 
lation assez dense de 268 200 âmes (65 personnes au 
km. carré)? 

Asido n’apparait point au concile d’Elvire (vers 
304), ni sur la liste épiscopale, ni autant qu’on en 
peut juger sur la liste presbytérale des mss. d’Urgel 
et de Girone. A l’époque wisigothique d’ailleurs on 
avait conscience de ce manque de recul dans l’histoire 
du diocése. L’auteur de la Passio légendaire des 
saints Servandus et Germanus dont il va étre question 
plus bas (n. vi), note l’absence anormale à cette date 
de toute tradition hagiographique : Ut conuentus Gadi- 
tanus tantum \diuino illustraretur martyrum passione 
qui solus tanta gloria indigere videbatur (dans Acta 
sanct., oct. t. x, p. 30). x 

De son còté, la légende dite des siete convertidos, 
dont l’état primitif doit être antérieur au Ix° siècle, 
ignore Asido et Cadix dans la distribution qu’elle 
fait aux sept disciples de l’apôtre saint Jacques des 
sièges épiscopaux, du sud de la Carthaginensis et de 
la Bétique. Mais il est assez vraisemblable qu'il faut 
localiser — à l’intérieur même de notre diocèse — 
à Carteia, qui n’a jamais eu d’évéque, le siège aposto- 
lique de saint Hesychius, l’énigmatique Carcesa (par- 
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fois Carthesa ou Carthesia) d’Adon et de la Vita Tor- 
quati, l’omission d’Asido dans la circonstance étant 
suggérée, dans la pensée de l’auteur, par la crainte 
d’un anachronisme trop visible. 

Quoi qu'il en soit, un diocèse romain d’Asido 
semble de tout point invraisemblable. On ignore tout 
de la situation de ces Églises au ve siècle et sous la 
domination byzantine, et c’est seulement après la 
conquête wisigothique et la conversion de Reccarède 
qu’apparait l’épiscopat. Le diocèse fut-il constitué 
à ce moment au détriment de celui de Séville, amputé 
de la région de l’ancienne Sidonia, qui lui appartenait 
aussi bien qu’au Conventus romain? 

Outre les sources générales : Noticia de la contenido en el 
Codice de canones... en el Archivo de la Iglesia... de la Seo 
de Urgel, dans Villanueva, Viaje literario a las iglesias de 
Espafia, Madrid, 1850, t. x1, p. 253-254. — H. Quentin, 
Les martyrologes historiques du Moyen Age, Paris, 1908, 
p. 192-193. — H. Florez, Espafia sagrada, Madrid, 1749, 
t. iv, p. 10-41. Voir aussi, t. 1x (1752), p: 28-33. — A. Fer- 
nandez Casanova et F. Fita, La catedral de Avila, Madrid, 
1914, p. 49. — A. Fernandez-Guerra, La silla episcopal de 
San Hesicio, dans El Archivo, Denia, 1890, t. rv, p. 8-12. 

IV. LE DIOCESE WISIGOTHIQUE. — La Hitacio de 
Wamba, document dont l’origine wisigothique a été 
contestée, donne au diocèse d’Asido les limites sui- 
vantes : Asidonia teneat de Busa usque Senam ; de 
Lotesa usque Viam latam. Ces noms sont d’identifica- 
tion douteuse. 'Busa l’aurait séparé du diocèse d’Ita- 
lica et Sena de celui d’Elepla (à l’embouchure du 
Guadalquivir?). La frontière de celui de Séville était 
sans doute Lotesa, et la Via lata ne serait autre que la 
voie romaine de Malaga à Cadix (Itinéraire d’Antonin, 
n. vi). 

Le premier évêque connu est Rufinus, un des signa- 
taires du II° concile de Tolède en 679. Des trois autres 
évêques attestés durant la période wisigothique, l’un 
à tout le moins porte un nom grec, ce qui laisserait 
entrevoir dans la région la permanence d’influences 
byzantines : Pimenius, Poemenius, c’est-à-dire ILor- 

uévtoc, l’équivalent de Pastorius. 
A ce moment le diocése est en pleine organisation. 

Les basiliques surgissent de tout còté, et l’épigraphie 
nous renseigne sur l’étendue du diocése. 

Dans le Conv. Gaditanus, à Vejer de la Miel, près 
du détroit sur la voie de Malaga à Cadix, à l’extrémité 
sud du diocèse, on voit surgir au vir* siècle, deux basi- 
liques. L’une, sur le rivage, actuelle ermita de San 
Ambrosio, consacrée, le 1er décembre 644, par Pime- 
nius. L’autre, un peu plus au nord, ermita de Santa 
Maria de la Oliva, dédiée par l’évêque Théoderaces 
le 15 janvier de la septième année de son pontificat, 
c’est-à-dire peut-être le dimanche 15 janvier 674. 
Non loin de là, à Torre Guadearo, près de Gibraltar, 
le christianisme est attesté par une inscription funé- 
raire, aujourd’hui perdue, que E. Hübner (n. 114) 
ferait remonter au vie siècle. 

La partie de l’Asidonia qui dépendait du Conv. 
Hispalensis est plus riche. Au nord du diocèse l’an- 
cienne Salpensa (aujourd’hui Urera) possédait une 
basilique consacrée en 642 par le même Pimenius. 
Près de là, on a trouvé deux inscriptions, l’une datée 
vraisemblablement de 543 (Hübner, n. 79), celle 
d’Eugamia, encore un nom grec, Edyau, et l’autre 
de 566 (n. 83). — A. Lebrija, l’épitaphe d’Alexan- 
dria clarissima femina, morte en 545. — Arcos de la 
Fronte a donné la belle inscription de Bulgaricus 
(Hübner, n. 369) qui doit appartenir à la fin du vie siè- 
cle, et Jerez celle de la stèle de Vigilia (n. 367) qui 
remonte à l’année 527. 

Medina Sidonia, outre le souvenir de son monas- 
tère de vierges dont il va être question, conserve quel- 
ques restes — un arc et quelques fragments de mu- 
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raille — de la basilique consacrée, le 16 décembre 630, 

par Pimenius (Hübner, n. 85 et 87), aujourd’hui 
ermite de los Santos, hors de la ville. 

Enfin, à l’est du diocése, A Alcala de los Gazules, 

la Lascuta de Pline, l’infatigable Pimenius consacrait 

encore deux basiliques, l’une en mai 657(?) et l’autre 

en juin 662 (Hübner, n. 88 et 89). — L’épiscopat 
wisigoth s’arréte à Geroncius (693). 

A. Blazquez, La Hitacion de Wamba. Reinvidicacion..., 
dans Rev. de archivos, Madrid, 1907, t. x, p. 102. — 
E. Hiibner, Inscriptiones Hispaniae christianae, Berlin, 
1871, p. 23-26 (n. 79-89) et 32 (n. 110-114). — E. Hübner, 
Inscr. Hispaniae, Supplementum, Berlin, 1900, p. 42, 51- 
53 (n. 366-369) et 56-57. — M. Férotin, La dédicace des 
églises chez les Wisigoths, dans le Liber ordinum, Paris, 
1904, p. 511-512. — Collectio canonum hispana, éd. Gon- 
zalez, dans P. L., t. LKxxIV, passim (suscript. conciliaires). 
— F. Fita, Jerez de la Frontera, dans Bol. de la Ac. de la 
historia, Madrid, 1887, t. x, p. 334-342, et dans la méme 
coll. Noticias, t.xv (1891); p. 461-462; Indicciones griegas 
en lapidas visigoticas, t. xxI (1892), p. 17; Inscripciones 
ineditas de Arcos y de Jerez de la Frontera, t. xxm, p. 273 
sq. Voir aussi, t. XXIV, p. 27; Excursiones epigraficas, 
t. xxv (1894), p. 143; Lapidas visigoticas, t. xxvm (1896), 
p. 415-419, et t. xxix, p. 455; voir aussi t. xxx1 (1897), 
p. 38 sq. — E. Romero de Torres, Epigrafia romana y 
visigotica de Alcala de los Gazules, dans le méme Boletin, 
t. Lu, p. 514; La Ermita de los Santos en Medina Sidonia, 
t. LIV, p. 45; Inscripciones romanas y visigoticas de Medina 
Sidonia, Cadez y Vejer de la Frontera, t. LIV, p..89; Las 
ruinas de Carteya, t. Liv, p. 247. — A. Delgado, Bosquejo 
historico de Niebla, méme Boletin, t. xvm, p. 504-505. — 
De Laigue, Inscr. chrétienne du VIe siècle trouvée a Xerez 
de la Frontera, dans Bull. de la Société des antiquaires de 
France, t. xxxv (1891), p. 167-168; Inscr. chrétienne trouvée 
a Algodonales (Espagne), méme revue, t. xxxvm (1894), 
p. 152 et 167. — H. Florez, op. cit., t. x, p. 55-60, et t. va, 
p. 185-186. 

V. LE MONASTERE DES VIERGES DE MEDINA SIDO- 
nia (649). — L’épitaphe métrique d’une jeune vierge 
Servanda, virgo dicata Deo, morte le 19 mai 649, a 
l’äge de trente ans, révéle l’existence 4 Medina Sido- 
nia d’un monastére de vierges ot vécut Servanda, 
astans cenobio cum uirginibus sacris nobile cetu, seul 
exemple localisé en Bétique (cf. Asticr) d'un de ces 
couvents ot la discipline épiscopale achevait alors de 
grouper les vierges consacrées. Pour l’un de ces ıceno- 
bia non identifiés, l’évêque métropolitain de Séville, 
saint Léandre, adressait, avant 601, son Libellus de 
institutione uirginum à sa sœur Florentina, Deo vota 
perennis, morte le 28 mai 633 (Hübner, n. 362, d’après 
la Antologia hispana vetus). Ces monastères, en 619, 
le II° concile de la Bétique (Séville) les avait placés 
(canon 11) sous l’administration spirituelle et tempo- 
relle des moines... ut monasteria uirginum in prouincia 
Baetica condita, monachorum administratione ac prae- 
sidio gubernentur. Un religieux était désigné par l’abbé, 
avec l’approbation de l’évéque : cuius curae sit praedia 
earum rustica uel urbana intendere, fabricas extruere, 
etc. Détails qui laisseraient entrevoir la coexistence 
a Medina Sidonia d’un de ces monastères d’hommes : 
nuper condita in prouincia Baetica, sicut et illa quae 
sunt antiqua, dont le méme concile (can. 10) entendait 
soustraire l’existence et les biens à l’arbitraire épis- 
copal. Enfin, la uirginum consecratio y est normale- 
ment réservée à l’évéque (can. 7) ce qui suppose ces 
couvents à proximité de celui-ci, indice de plus en 
faveur de l’identification de Medina et d’Asido. A 
noter encore que le titre d’abbesse n’est pas donné — 
non plus qu’à Cordoue au Ix® siècle, cf. ARTEMIA — 
à la supérieure de ces vierges : ea quae praeest. 

E. Hübner, Inscriptiones, p. 25, n. 86, et Suppl., p. 47, 
n. 362. — Buecheler, Carmina epigraphica latina, Leipzig, 
1895, t.1, n. 722. — H. Leclercq, Espagne, art. cité, col. 473- 
474 et 490. — H. Bruns, Canones apostolorum et conciliorum 
ueterum selecti, Berlin, 1893, t. 11, p. 72-74 (P. L., t. LXXXIV, 
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col. 598). — S. Léandre, Liber de institutione uirginum et 
contemptu mundi ad Florentinam, dans P. disse teed x Xi 
col. 871-894. 

VI. LES SAINTS DU DIOCÈSE. — 1° Les saints Servan- 
dus et Germanus, actuellement encore patrons du 
diocèse de Cadix et les seuls martyrs de la région comme 
on l’a dit plus haut. Le substratum et le point de 
départ de leur légende, c’est la découverte de leurs 
tombeaux primitifs : ad fundum cui nomen est Ursiano 
qui est in territorio Gaditano, dont l’invention ne 
peut étre retardée au delà du milieu du vue siècle, 
révélant au nouveau diocèse d’Asido l’existence de 
ces martyrs locaux qui l’égalaient, enfin, aux autres 
conventus. Sur ces données la Passio des deux saints 
(Bibl. hag. lat., 7608) reconstitue Vhistoire de leur 
martyre. C’est un texte de basse époque, utilisé et 
attesté dans sa ferme actuelle vers la première moitié 
du ıx® siècle par le martyrologe lyonnais (Bibl. natio- 
nale, ms. lat. 1879), source de Florus, dont une forme 
antérieure est à la base de la messe du [Sacramentaire 
de Tolède et qui paraît avoir été rédigée à Merida. 

La présence de leur sépulcre dans ce hameau 
obscur, l’ager ou le fundus Ursiano, y est expliquée par 
le passage du praeses de Lusitanie au nom symbolique, 
Viator, se rendant ad provinciam Mauretaniae ou 
encore (Calendrier de Cordoue), ad terram Barbarorum 
amenant avec lui de Mérida les deux martyrs, dont 
le supplice aurait été décidé soudain à Ursiano, au 
cours d’une halte loin des villes dans ce fundus. 

Précisions qui permettent la localisation approxi- 
mative.d’Ursiano, lequel, pour avoir fourni cette expli- 
cation, devait se trouver le long de la voie de Malaga 
à Cadix (Itin. Antonini, n. 6) qui traversait dans le 
conv. Gaditanus la ville de Belon, aujourd’hui Bolo- 
nia dans le détroit près de Tarifa, port de passage 
vers la Mauretania Tingitana (Strabon, Hispania, 
1. III, c. 1, n. 8). Sur quel point de son parcours? 
Dans la partie qui longeait l’Océan — done non loin 
de Belon — note le calendrier de Cordoue : Et sepul- 
chra eorum sunt in littoribus Cadis, vraisemblable- 
ment dans la région de Vejer de la Miel, où apparais- 
sent les premières manifestations de leur culte. Leurs 
reliques, absentes des premières consécrations d’égli- 
ses de l’évêque Pimenius, ont été incluses en effet 
successivement dans les deux autels consacrés en 
662 près d’Alcala de los Cazules par Pimenius, et un 
peu plus tard, vers 674, à Vejer de la Miel même, l’an- 
tique Besaro, par son successeur Théoderaces. 

Le nom de Servandus appartient d’ailleurs à l’épi- 
graphie locale (Hübner, 47, 329, 586). Rien a retenir 
de la localisation de Florez, cherchant ce fundus 
Ursiano hors de la route de Maurétanie, au nord de 
Cadix, station Ad Pontem, première de la voie Cadix- 
Cordoue, et encore moins de la confusion entre ce 
hameau inconnu de la région de Cadix et une ville 
bien connue, la Colonia Urso, Ursaon, l’actuelle Osuna 
du Conv, Astigitanus (ancien diocèse d’Astigi). 

Le calendrier de Cordoue, on l’a.vu, situe les deux 
corps à Ursiano. La messe mozarabe, dont c’est un des 
leitmotive, transporte à Merida celui de Germanus... 
diuisis in regionibus locans, et Seruandum Gaditano 
situi donas et Germanum Emeritensium ciuibus con- 
modas (Oraison ad Pacem). La Passio actuelle trans- 
fére à son tour Servandus à Séville : Seruandi corpus, 
in coemeterio Hispalensi inter Justinam et Rufinam... 
sepultum. Sur l’ensemble de ces questions, cf. SER- 
VANDUS ET GERMANUS. 

2° S. Pimenus. Au XIIe concile de Tolède (681), un 
débat s’éleva (can. 4) au sujet de la création antica- 
nonique d’un nouvel évéché dans le diocése de Merida: 
In monasterio uillulae Aquis, ubi uenerabile corpus 
‘sanctissimi Pimenii confessoris debito quescit honore, 
On a prétendu identifier ce saint Pimenius avec 1'évé- 
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que d’Asido du méme nom; identification insoutena- 
ble : outre l’invraisemblance d’un transfert hors de 
son diocèse du corps de cet évéque, le saint Pime- 
nius du monastère d’Aquis était un moine, confessor; 
auquel le titre épiscopal n’est point donné; cf. Pı- 
MENIUS (Saint). 

3° Les saints Honorius, Eutychius et Stephanus. — 
Sur ce groupe disparate venu d’Asti (Piémont), cf. 
ASTA REGIA, 

E. Hübner, Inscriptiones, n. 88, 110. — M. Férotin, 
le Liber mozarabicus sacramentorum, Paris, 1912, p. LI, 
458-460, 837. — Kalendarium Cordubense, anno 961, dans 
M. Férotin, Le liber ordinum, Paris, 1904, p. 484-485, 504- 
511. — H. Quentin, Les martyrologes historiques, Paris, 
1908, p. 186-187, 444, 483. — Acta sanctorum, octobris 
t. x, Paris, 1869, p. 25-31 (la Passio et comment. du 
P. Van Hecke). — Sur les mss. de la Passio, cf. Cod. addit. 
25 600 du British Museum dans M. Férotin, Liber Sacra- 
mentorum, col, 940, Passionnaire de St-Pierre de Cardena 
qui serait daté de 919. Voir cependant au cod. b. 1. 14 de 
l’Escurial (Antolin, Cat. cod. lat. Escorial, Madrid, 1910, 
t. 1, p. 108), la 2° partie de ce Passionnaire, écrite au xıe s. 
Voir aussi : Bibl. nationale, Nouv. acq. lat. 2180, Passion- 
naire de Silos, avant 992. L. Delisle, Mélanges de paléo- 
graphie, Paris, 1880, p. 109. L’office des deux saints ne 
figure pas au Libellus de Vérone du vme s. — H. Florez, 
Esp. sagr., Madrid, 1756, t. xm, p. 412-413, texte abrégé 
de la Passio d’après les anciens bréviaires, et p. 307-317, 
la notice. — H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, 
Bruxelles, 1912, p. 421. — F. M. Memige, Historia de los 
santos Servando y German, Cadix, 1798. — Bruns, op. cit., 
t. 1, p. 324-325, et P. L., t. LxxxIv, col. 473. 

VII. ASIDO SOUS LA DOMINATION MUSULMANE. — 
L’Asidonia fut la première ouverte a l’avalanche 
africaine en 711. Après une première tentative sur 
Tarifa, le berbère Tarik, gouverneur de Tanger, à la 
tete d’une forte armée, s’empara de Gibraltar en 
avril-mai. Il rencontra l’armée de Rodrigo, le dernier 
roi des Wisigoths, campée auprès de la place forte 
de Medina-Sidonia, et la bataille qui décida du sort 
de l’Espagne eut lieu sur les rives du lac dela Janda 
et de la riviére Barbate, fluvius Barbatus, l’actuel 
Guadalaque (19 juillet 711) et non, comme on la 
répété — depuis le chroniqueur Rodrigue de Tolède 
jusqu’à Dozy qui a rétabli la vérité — sur les rives 
du Guadalete et près de Jerez de la Frontera. Elle 
fut, on le sait, désastreuse à l’armée chrétienne dont 
la retraite sur Asido fut coupée. Tarik la poursuivit 
vers Astigi sans entrer dans la ville d’Asido qui tomba 
seulement l’année suivante (712), prise de vive force 
par Muza qui menait la seconde vague d'assaut. 

Lorsque, vers 743, le nouveau vice-roi Abuljattar, 
sur le conseil du comte des chrétiens Ardabastes 
(voir ce nom), se décida a disperser à travers l’Espagne 
les turbulentes tribus syriennes venues avec Balchet, 
et à les établir en diverses régions sur le joms, la cin- 
quiéme partie des terres réservée au calife, la Sido- 
nia échut a la légion ou djond de Palestine. On sait 
que celle-ci fut organisée en province. D’aprés divers 
auteurs arabes, cités plus haut, la capitale adminis- 
trative, suivant une coutume dont il existe divers 
exemples dans la région du sud de l’Espagne, aurait 
été transférée dans une autre ville, la mystérieuse 
Galschana. Les fonctions de juge de la Sidonia furent 
réservées longtemps aux descendants d’Alfarech ben 
Quinena, un des syriens de la division de Palestine, 
famille qui donna plusieurs juges a Cordoue. 

Durant les troubles qui accompagnérent le régne 
de Mohammed I (870 et sq.), les tribus arabes se sou- 
levérent de divers còtés. En Sidonia, Ibn-Salim se 
déclara indépendant jusqu’a ce que, en 895, le prince 
Almotarrif et le général Ibn Umeya parvinrent a le 
réduire et le contraignirent A payer tribut. En 1142 
la région fut conquise par les Almohades. Selon Ibn 
Aljatib, les juges ou cadis qui gouvernaient la région 
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au nom des Almoravides, Abulgomar, fils d’Asaib 

Abenazrun a Jerez, etc., acceptérent volontiers le 

joug des envahisseurs. 
En 844, les Normands débarqués à Cadix avaient 

ravagé la Sidonia et remporté, le 5 septembre, dans 

la région, une grande victoire qui les avait conduits 

aux portes de Séville. Vaincus l’année suivante, ils 

traversérent A nouveau le pays pour se rembarquer a 
Cadix. Les invasions de 858-861 paraissent avoir 

échoué dans ces contrées. 

Ibn Abd-el-Hakem, History of the conquest of Spain, now 
edited... translated from the Arabic by J. Harris Jones, 
Goettingen, 1858, p. 20, 58. — Ibn Adhari, Hist. de 
d'Afrique et de l'Espagne, Al-Byano-I-Mogrib, trad. R. Dozy, 
Leyde, 1851, t. 11, p. 13, 24-25. — Almaccari, History of 
the Mohammedan dynasties of Spain, trad. par P. de Gayan- 
gos, Londres, 1842, 2 vol. passim, cf. t. 1, p. 179, la cita- 
tion d’Ibn Hayyan. — Ajbar Machmuä, Cronica... del 
siglo XI, trad. por E. Lafuente y Alcantara, Madrid, 1867, 
p. 22, 28, 179, 187, 262. — Cronica del moro Rasis, éd. 
por P. de Gayangos, Mem. de la R. Acad. de la historia, 
Madrid, 1852, t. vm, p. 57-58, 75. — Aljoxani, Historia de 
los Jueces de Cordoba, trad. por J. Ribera, Madrid, 1914, 
p. 89-96, 139-142, 165, 195, 200. — Aboulfeda, Géographie, 
trad. par J. S. Reinaud, Paris, 1845, t. 1, p. 236. — Sur les 
invasions normandes, outre les sources arabes réunies par 
Dozy, Recherches, t. 1 : Annales Bertiniani, ed. G. Waitz, 
Hannover, 1883, p. 32 (ad ann. 844) et 51, 57 (Script. rer. 
Germ.). — R. Ximenez de Toledo, De rebus Hispaniae, 
1. III, cap. xx et xxiv, etc., dans Schott, Hispania illus- 
trata, Francfort, 1603, t. 1, p. 64, 68. 

J. et M. Oliver y Hurtado, De la batalla de Vejer o del 
Lago de la Janda, comunimente llamada del Guadalete, dans 
Rev. de España, Madrid, 1869, t. x1, p. 5-20. — E. Saave- 
dra, Estudio sobre la invasion de los Arabes “en Espafia, 
Madrid, 1892, p. 64-72 (plan), p. 91-93. — R. Dozy, 
Recherches sur l’histoire et la littérature de l’Espagne pen- 
dant le Moyen Age, Leyde, 1880, 3¢ édit., 2 vol., passim. — 
F. X. Simonet, Historia de los Mozarabes de España, 
Madrid, 1897, 1903, cf. l’Index, p. 942. — F. Codera, Deca- 
dencia y desaparicions de los Almoravides en España, 
Saragosse, 1899, p. 58, etc. 

VIII. LE DIOCÈSE MOZARABE. — La hiérarchie 
subsista jusqu’à l’invasion almohade au xn* siècle, 
et rien ne permet de supposer que, dans ces regions 
de l’Extr&me-Sud, les relations aient été gravement 
troublees entre les chretiens et leurs maîtres syriens, 
bien que la ville, conquise aprés une résistance achar- 
nee, n’ait pu obtenir de capitulations. Elle dut subir, 
a ce moment des conditions sévéres tant en ce qui 
concerne la liberté religieuse que pour le régime de 
possession de ses biens. 

En 862, Miro Asidonensis sedis episcopus inter- 
vient dans le procés de l’abbé Samson de Cordoue, 
casse, siegeant, avec le nouvel évéque de Cordoue, 
Valentius, la premiere sentence a laquelle il n’avait 
pas participé, et rend à l’accusé son rang dans la hié- 
rarchie. 

Une note de l’année 988 ajoutée a la fin d’un 
manuscrit célébre de la Vulgate, qui doit étre date 
du vie siècle, le Codex Toletanus (Madrid, Biblioteca 
national. Fonds de Tolède, n. 1, 2), a révélé l’existence 
vers le milieu du xe siècle d’un autre évéque d’Asido, 
alors défunt, qualifié de sapientissimus loculentissi- 
musque, lequel avait élevé auprès de lui son neveu 
Johannes, originaire de Séville, qui devait devenir 
évéque de Carthagène, puis de Cordoue, détails qui 
témoignent de la constitution d’une sorte d’aristo- 
cratie ecclésiastique paisiblement installée — hors 
les périodes de troubles — sous le régime musulman 
et parfois plus « fonctionnarisée », on le sait, qu’on 
ne l’eût souhaité. 

L’organisation ecclésiastique sombra définitive- 
ment sous la ruée des Almohades, signalée en plus 
d’un endroit par des massacres de Mozarabes. A des 
dates diverses, sans doute, rapporte Rodrigue de 
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Tolède, De rebus Hispaniae, 1. TV; le. 111, trois évé- 

ques de |’ « Andalousie » musulmane, celui d’Asido 

(112), celui d’Elepla (1154) et un autre, de siege 

indéterminé, originaire de Marchena, lequel s’appe- 

lait Jean, furent contraints de se réfugier, en terre 

chrétienne a Tolède, et usque ad mortem in urbe regia 

permanserunt episcopolia exercentes, et unus eorum in 

ecclesia maiori est sepultus. Deux d’entre eux, Jean 

et un autre nommé Felix vivaient encore le 29 décem- 

bre 1161, quand fut rédigé le testament mozarabe 

de l’alcalde Domingo Antolin, 

Outre les sources du chapitre précédent : Samson de 

Cordoue, Apologeticus contra perfidos, 1. II, praefatio, 
n. 9, édit. H. Florez, Esp. sagrada, Madrid, 1753, x, 

p. 383. Cf. p. 311. — S. Berger, Hist. de la Vulgate, Paris, 

1843, p. 12-14 et 391. — Loewe-Hartel, Biblioth. patr. 
lat. hispaniensis, Vienne, 1887, p. 261-263. — P. Ewald, 

Reise nach Spanien (1878-1879), dans Neues Archiv, 
Hannover, 1881, t. vi, p. 297-298. — F. Pons Boigues, 

Apuntes sobre las escrituras' mozarabes Toletanas... en el 

Archivo... nacional, Madrid, 1897, p. 281-291. — F. Fita, 

Obispos mozarabes, refugiados en Toledo, a mediados del 

siglo X11,dans Bol. de la Acad. de la historia, Madrid, 1897, 
t. xxx, p. 529-532. — F. X. Simonet, op. cit., p. 493, 606, 
627-628 — H. Florez, op. cit., t. X, p. 61-64. 

IX. L'HÉRITAGE D’ASIDO. — Au cours des trois 
années qui suivirent la conquéte de Séville (1248), 
S. Ferdinand, rapporte l’ancienne Cronica de son 
règne (chap. Lxxv), domina successivement por com- 
batimientos é de ello por pleytesias, les villes de la Sido- 
nia : Xerez, Medina, Alcala, Vejel, el Puerto de 
Santa Maria, Cadez, etc. La conquête fut éphémère. 
En 1261, une formidable rébellion du sud de l’Espa- 
gne jeta ces contrées dans les bras du roi de Grenade, 
Alhamar. Les révoltés occupèrent la plupart des 
places, Arcos, Lebrija, etc. A Jerez, après un horrible 
massacre des chrétiens, la forteresse tomba au pou- 
voir des musulmans. Ce fut seulement le 9 octobre 
1264 que cette dernière ville fut reconquise par Al- 
phonse X après un long siège (Cronica general, 
c. xn). La même année, Medina Sidonia capitulait. 

Cependant le siége épiscopal de Medina-Sidonia, 
uni a celui de Malaga, avait été restauré, in partibus, 
l’année même de la révolte, en 1261, et attribué a fr. 
Juan Martinez. De son cöte, l’archeveque de Séville 
— et son chapitre — avait incorporé a son diocése 
la région de Cadix, organisée en archidiaconé. Aussi 
s’opposa-t-il fortement 4 la bulle d’Urbain IV, du 
21 aoùt 1363 (Potthast, 18625) qui transférait a 
Cadix Juan Martinez et le siége de Medina-Sidonia- 
Malaga. Clément IV, pour réaliser la pensée de son 
prédécesseur, dut : fulminer deux bulles, l’une du 
2 février 1266 adressée à l’évêque d’Avila, Domingo 
Suarez, chargé de procéder à la translation, l’autre du 
25 mai 1267, dont les’destinataires sont les évêques de 
Cuenca, Pedro Lorenzo, et de Cordoue, Fernando de 
Mesa, avec le mandat de faire sacrer Martinez et 
de vaincre la résistance de Séville. Guturriez cite un 
diplôme d’Alphonse X qu’il date du 23 septembre 1265, 
mais qui doit sans doute être retardé jusqu’en 1267, 
l’accord survenu entre les prélats de Séville et de 
Cadix, fixant les limites respectives de leurs diocèses. 
Jerez de la Frontera, enlevé à l’ancien diocèse d’Asido, 
devenait un archidiaconé de celui de Séville. 

Algésiras conquis en 1344, l’évêque de Cadix y fut 
transféré, sans perdre son titre semble-t-il, jusqu’en 
1379 où, cette ville détruite par Mahomet IL, il chercha 
d’abord un refuge à Medina-Sidonia, mais revint bien- 
tôt à Cadix. En 1596 encore, la cathédrale de Cadix 
ayant été ruinée par les Anglais et une grande partie 
du clergé emmenée en captivité, l’évêque fit une nou- 
velle apparition à Medina-Sidonia, mais pour quelques 
mois seulement. 

Medina-Sidonia, donnée par le roi Juan II, le 
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9 janvier 1440, A Juan de Guzman, devint le siége 
d’un duché célébre dont les titulaires, on le sait, ont 
élevé parfois des prétentions sur la couronne d’Es- 
pagne. La ville posséde deux paroisses, Santa-Maria 
Coronada et Santiago. Aujourd’hui ville de 9000 âmes, 
chef-lieu de district judiciaire de la province de Cadix, 
et archiprétré du diocése. Avant le Concordat de 1851, 
on y comptait cing couvents d’hommes aujourd’ hui 
disparus, et deux couvents d’augustines qui subsis- 
tent, auxquelles sont venus se joindre trois couvents 
de religieuses hospitaliéres. 

M. de Manuel Rodrigue, Memorias de la vida de... 
Fernando III, Madrid, 1800, p. 149-150. — R. Gutierrez, 
Historia y anales de la ciudad de Xerez, Jerez, 1887, t. 11, 
ad ann. 1265. — F. Fita, Jerez de la Frontera, su Juderia 
en 1266, dans Bol. de la Ac. de la historia, Madrid, 1887, 
t. x, p. 465-484; Anales e historia de Jerez de la Frontera, 
méme revue, 1889, t. xv, p. 92-95. — A. Delgado..., Niebla, 
op. cit., p. 536. — C. Eubel, Hierarchia catholica medii 
aevi, Munich, 1898, p. 268. — H. Florez, op. cit., t. x, p. 64- 
65. — A. Ponz, Viaje de Espafia, Madrid, 1794, t. xvm, 
p. 66-71. — Anuario eclesiastico, Barcelona, 1921, t. vu, 
p. 13 (carte du diocése); 1924, t. x, p. 52*; 1925, t. x1, 
p. 117; 1928, t. xıv, p. 142-143. 

X. LISTE ÉPISCOPALE. — C’est seulement quarante- 
huit ans après la conquéte wisigothique qu’apparaît 
le premier évêque : Rufinus, II° conc. de Séville 
(619). — Pimenius, Pemenius, Poemenius, dont l’épis- 
copat débute en 629 entre le 1er et le 15 décembre. 
Participe au IVe concile de Toléde (633), au VIe 
(638) et au VIIe (646), où le représente un délégué 
Guiliesus... Wiliesus, vivait encore le 5 juin 662 
trente-troisième année de son épiscopat, date de la 
consécration de la basilique de El Caracol a Alcala 
de los Gazules. — Theoderaces, Teudericus, etc., 
XII° conc. de Tolède (681); XIIIe (683); XVe (688). 
Consacre la basilique de Vejes de la Miel, la VIIe 
année de son pontificat, sans autre synchronisme. Le 
P. Fita, sur la base fragile de la règle de la consécra- 
tion dominicale des basiliques, propose le 15 janvier 
674, ce qui raménerait à 667 le début de son épiscopat. 
On ignore au surplus si ce Théoderaces fut le succes- 
seur immédiat de Pimenius. — Geroncius... Iheron- 
cius, XVIe concile de Tolède en 693, dernier repré- 
sentant de l’épiscopat wisigoth. — Miro, en 862, 
(Apologeticus de l’abbé Samson). — Stephanus vers le 
milieu du xe siècle. L’évéque réfugié A Toléde vers 
1142 avec lequel disparaît l’épiscopat mozarabe. On 
a vu plus haut les divers séiours à Medina Sidonia 
des évêques d’Algesiras et de Cadix au xrv* et au 
xvi* siècle. 

H. Florez, op. cit., t. x, p. 55-65. — P. Gams, Series epis- 
coporum, Suppl., Ratisbonne, 1886, p. 49.— V. de la Fuente, 
Historia eclesiastica de España, Madrid, 1873, t. 11, p. 402, 
et m, p. 483-484. — F. Fita, au Bolelin cité, t. xxvm, 
p. 416-419, et t. xxIx, p. 456. 

A. LAMBERT. 
1. ASIE DEPUIS LES DEBUTS DE LA PREDI- 

CATION CHRÉTIENNE JUSQU’A L’INVASION DE 

L’ISLAM. — Il ne faut pas chercher dans cet article 
une histoire complete du christianisme en Asie, mais 
seulement les grandes lignes de cette histoire, pour la 
période qui s’etend depuis les débuts de la prédication 
chretienne jusqu’à l’invasion de l’Islam. On verra, 
aux articles. qui concernent les différentes provinces 
ou les divers pays, les détails qu’il est impossible de 
fournir ici. Cette vue d’ensemble a surtout pour but 
de permettre au lecteur de s’orienter : aussi n’indique- 
t-elle que rarement les références précises aux sources 
ou aux documents. Mais il va sans dire que l’on a 
essayé de n’y rien affirmer qui ne soit solidement 
établi, et n’ait pour soi la garantie des meilleurs 
auteurs. 

I, Généralités sur l’Asie. Les régions touchées par 

ASIDO — ASIE, GENERALITES 942 

la conquéte chrétienne : 1. Asie romaine; 2. Empire 
perse; 3. Arménie; 4, Arabie. II. Palestine, Phénicie 
et Syrie : les origines chrétiennes; le second et le 
mre siècle; la grande persécution; après le concile de 
Nicée, les patriarcats d’Antioche et de Jérusalem, 
la crise arienne; le nestorianisme; l’invasion mono- 
physite; la conquéte arabe. III. L’Asie Mineure : les 
prédications de saint Paul et le souvenir de saint 
Jean; le second siècle; la crise montaniste; le probleme 
pascal; le monarchianisme; le ıme siècle: la grande 
persécution; l’arianisme et ses conséquences; le 
concile de Constantinople et la primauté de la seconde 
Rome; Ephése et Chalcédoine; l’empire byzantin et 
les Églises d’Asie. IV. L’Eglise à l’est de l’empire : 
Edesse et l’Osrhoène; Arbèle et l’Adiabène; l’empire 
perse; l’Arabie; l’Inde; l’Arménie. V. Les Écoles 
théologiques. 

I. GENERALITES SUR L’Asre. LES REGIONS TOU- 
CHEES PAR LA CONQUETE CHRETIENNE. — Le nom 
d’Asie sert aujourd’hui à designer une des parties 
du monde, et cet usage est assurément trés ancien, 
bien qu’il ne soit pas possible d’en fixer l’origine : 
on le trouve par exemple chez Hérodote, Iv, 45, 
chez Eschyle, Prometh., 412, 734; Pers., passim, et 
chez Pindare, Ol., vir, 33. Nous ne savons pas davan- 
tage d’où vient le mot. Les anciens le rattachaient soit 
a Asia, la femme ou la mére de Prométhée, Schol. 
Apoll. Rhod., 1, 144; ou a Asiès, le fils de Kotys, 
Herod., ıv, 45. D’autres proposaient des explications 
étymologiques, par exemple :° Acta dı& thy Sypactav’ 
doc yap Ayere H Úypacia, Schol. Dion. per., 10; ou 
encore TO Acta And tod &ocov elvat toïc am Hipamns 
amovot. Agath., 4. 

Les limites de l’Asie ont été très mal fixées dans 
l’antiquité, et, naturellement, ont varié selon les 
époques. Aux temps les plus anciens, on estimait que 
l’Asie était séparée de l’Europe par le Phasis et 
l’Araxes, ou, en général, par les régions comprises 
entre la mer Caspienne et la mer Noire; et de l’Afrique 
par le Nil. 

De même la connaissance de l’Asie n’a progressé 
que peu a peu. Homére connaît assez exactement la 
côte occidentale de l’Asie Mineure; la mer Noire et la 

cöte sud ne lui sont connues par contre que par les 
récits des marins. Hérodote, tv, 16 sq., décrit une 
route de caravanes qui du Borysthéne(Drieper) condui- 
sait dans l’Asie intérieure jusque chez les Argipéens; 
ceux-ci seraient soit une tribu turque au sud de l’Altaî, 
soit une tribu mongole à l’ouest du Pamir. Il sait 
que la mer Caspienne est une mer fermée. Il connaît 
personnellement une grande partie de l’empire perse 
et a entendu parler de l’Arabie et de l’Inde. Il rappelle 
les grandes divisions de l’empire perse en satrapies. 

Les conquétes d’Alexandre, puis celles des Romains 
permirent d’accroître la connaissance du continent 
asiatique, mais les relations entre l’Occident et 
l’Extréme-Orient ne devinrent régulières que long- 
temps après les débuts de la prédication chrétienne. 
On peut dire que, lorsque le christianisme entreprit 
la conquéte du monde, la plus grande partie de 
l’Asie, connue et fréquentée par les Occidentaux, était 
soumise à l’empire romain. Au delà de l’Euphrate, 
seul le puissant empire perse opposait à Rome une 
résistance acharnée, qui ne devait pas étre vaincue 
au cours des siècles suivants. Plus loin, l’Inde mys- 
térieuse, la Chine plus mystérieuse encore restaient 
les pays à peu près inaccessibles, que des caravanes 
de marchands ou de rares voyages d’exploration met- 
taient en contact avec la civilisation hellénique. 

En fait, c’est dans l’Asie romaine que le christia- 
nisme a pris naissance, et c’est là qu’il a trouvé sa 
terre d’élection, avant de se répandre en Occident. 
Aussi n’est-il pas inutile de rappeler aussi brièvement 
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que possible quelle organisation politique les Romains | 
avaient donnée à leurs domaines asiatiques, et quelles 
provinces ils y avaient constituées. 

1° Asie. — Après la défaite d’Antiochus à Magnésie, © 
les Romains envoyèrent en 189 (565 U. C.) le consul 
Cn. Manlius en Asie pour triompher de ses alliés et 
organiser politiquement la nouvelle conquête. Celui-ci, 
après avoir vaincu les Galates, régla en 188, à Apamée 
de Phrygie, l’occupation du pays : la Lycie et la Carie 
furent attribuées aux Rhodiens; la Mysie, la Lydie, 
la grande et la petite Phrygie, la région du Milyas, 
et la Lycaonie furent données à Eumène, roi de Per- 
game, tandis que la Pamphilie resta indépendante. 
Le dernier roi de Pergame, Attale III, mourut en 133 
(621 U. C.), en leguant son empire aux Romains. A 
cette année remonte la création de la province d’Asie 
qui comprit la Mysie, la Lydie, les villes ioniennes, la 
Carie et les villes doriennes. Les autres éléments du 
royaume de Pergame furent diversement répartis 
entre des souverains alliés ou laissés momentanément 
indépendants. 

A la première organisation de la province d’Asie, 
réalisée en 129, fut substituée après divers essais, la 
constitution de Sylla, datée de 84; et de celle-ci 
date une ère qui se prolongera en certains endroits 
jusqu’au vie siècle. A cette constitution est due la 
division de l’Asie en 44 districts, qui avaient surtout 
à jouer un rôle financier. 

Il faut remarquer surtout que l’Asie est un pays 
aux villes nombreuses et fières : on a compté à certains 
moments jusqu’à 500 communes urbaines, et au temps 
de Justinien, il y en avait encore plus de 200. Le chef- 
lieu de la province était Ephése; mais au me et au 
nte siècle de notre ère plusieurs cités portaient comme 
Éphèse le titre glorieux de métropole : Smyrne, Sardes, 
Synnade, Pergame, Lampsaque, Cysique. Éphèse, 
Pergame et Smyrne y ajoutaient même le nom de 
teat, sur lequel on a beaucoup discuté, Les métro- 
poles d’Asie semblent bien avoir été les villes où 
s’assemblait à tour de rôle le concilium festivum Asiae, 
od xotvòv  Aotac, et où étaient célébrées chaque année 
de grandes solennités religieuses. 

Après la fin du ıme siècle, la province d'Asie fut 
divisée, sans doute graduellement, en sept petites 
provinces, qui se conservèrent au cours des siècles 
suivants : 1. Asia proconsularis, sur le littoral qui 
s’étend d’Assus au Méandre. Éphèse en était le chef- 
lieu; 2. Hellespontus, avec Cysique pour chef-lieu; 
3. Lydia (Sardes); 4. Phrygia prima ou Phrygia paca- 
tiana (Laodicée); 5. Phrygia secunda ou salutaris 
(Eukarpia). Les villes principales en étaient Dorylée, 
Synnade et Metropolis; 6. Carla (Aphrodisiade); 
7. Insularum provincia, elle comprenait 53 îles, et pos- 
sédait notamment les villes de Rhodes, Cos, Samos, 
Chios, Mytiléne, Méthymne, Ténédos, Andros, Tenos, 
Naxos, Paros, Siphnos, Melos, Thera, Astypalaea. 

2° Bithynie et Pont. — La Bithynie proprement 
dite, c’est-à-dire le littoral qui s’étend du Rhyndacus 
à l’embouchure du Singarius, revint aux Romains, 
en vertu du testament de son dernier roi, Nicomède III 
(74 avant J.-C. = 680 U. C.). A la Bithynie vint se 

. joindre, en 65, dès avant la mort de Mithridate, la 
partie occidentale du royaume de Pont, c’est-à-dire 
le littoral de la Paphlagonie depuis Héraclée jusqu’au 
Halys. La frontière orientale de la province subit 
d’ailleurs de nombreuses modifications. Au temps de 
Trajan on connaît avec certitude au moins six villes 
sur les onze que comprenait le Pont : Héracléa, 
Tium, Amastris, Abonotique, Sinope et Amisus; 
mais déja sous Antonin le Pieux, Abonotique, Sinope 
et Amisus dépendent de la Galatie. Bien que réunies 
sous un gouverneur unique, les deux parties de la 
province de Pont Bithynie gardent une certaine auto- 
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nomie, la Bithynie ayant pour métropole Nicomedie et 
le Pont Amastris, et chacune de ces deux villes étant 
le siège d’un xotvóv. La division en deux provinces, 
la Bithynie et l’Honorias semble avoir été réalisée 
au Ive siècle, sous Théodose le Grand. 

3° Galatie et Pont Polémoniaque. — La Galatie 
devint province romaine en l’an 25 av. J.-C., a la 
mort d’Amyntas son dernier roi. Elle comprenait alors 
les territoires suivants : 1. Galatie proprement dite, 
divisée en trois districts : Tectosages (Ancyre, Tolis- 
toboges (Pessinus), Trocmes (Tavium); 2. Pisidie 
(Sagalassus); 3. partie orientale de la Phrygie (An- 
tioche) ; 4. Lycaonie (Iconium); 5. Isaurie (Isaura). 

Plus tard viennent s’ajouter d’autres régions : 6. l’in- 
térieur de la Paphlagonie réunie à la Galatie en 7 av. 
J.-C. (747) (Pompeiopolis); 7. Pontus Galaticus, avec 
Amana, Themiscyra et Phanagoria; réuni également 
en 7; 8. Pontus Polemoniacus (Néocésarée), réuni en 
63 de l’ère chrétienne (816 U. C.); 9. Armenia Minor, 
rattachée, semble-t-il, en 17 après J.-C., mais pour 
peu de temps. 

Nombreuses furent les vicissitudes de la province 
qui fut plusieurs fois remaniée. Après avoir perdu, 
dès le règne de Trajan, ses districts du Nord et de 
l’Est, et sous Septime-Sévère l’Isaurie et la Lycaonie, 
ce qui reste de la Galatie est, en 297, divisé en trois 
provinces : 1. Galatie proprement dite (Ancyre); 
2. Paphlagonie; 3. Pisidie. 

Après 381, la Galatie elle-même est encore divisée 
en deux provinces : 1. Galatia prima (Ancyre); 
2. Galatia secunda ou salutaris (Pessinus). 

4° Cappadoce. — La Cappadoce fut érigée en 
province par Tibère, en l’an 17 après J.-C., après 
la mort du roi Archélaús; mais elle n’avait alors ni 
l’etendue, ni l’importance qu’elle devait acquérir 
par la suite. Elle était et resta longtemps un pays 
peu peuplé et difficilement accessible à la civilisation 
romaine. Elle ne comptait alors que quatre cités : 
Tyane, Mazaca, Ariarathia et Archelaïs. Dans la suite, 
de nouvelles villes furent créées en grand nombre. 

Trajan rattacha à la Cappadoce le Pontus Galaticus, 
le Pontus polemoniacus, 1’ Armenia Minor et la Lycao- 
nie. A partir de Dioclétien au contraire, la province 
fut partagée en provinces plus petites : 1. Diospontus 
ou Hellenopontus (Amasia, Zela, Amisus, Sinope), 
avant 297; 2. Pontus Polemoniacus (Néocésarée, 
Comane, Polemonium, Cerasus, Trapezus), avant 
297; 3. Cappadocia prima (Césarée, Nysse, Therma, 
Regepodandus); 4. Cappadocia secunda (Tyane, 
Faustinopolis, Cybistra, Nazianze), séparée de la 
Prima entre 371 et 379; 5. Armenia prima (Sébaste, 

- Nicopolis, Satala, Sebastopolis); 6. Armenia secunda 
(Melitene, Gomane, Ariarathia), érigée vers 386; 
7. Lycaonia (Iconium, Lystres, Derbé), rattachée vers 
373 au diocèse d’Asie. 

5° Lycie et Pamphylie. — Après diverses vicissi- 
tudes, la création définitive de la province de Lycia- 
Pamphylia eut lieu sous Vespasien, et vraisembla- 
blement en l’an 75 de notre ère. D’ailleurs, chacun des 
deux pays conserva ses coutumes et ses traditions : 
au temps de sa liberté, la Lycie avait formé une 
confédération de villes, qui tenaient chaque année 
leur xotvòv sous la présidence du Lyciarque; elle 
garda sous la domination romaine cette organisation 
fédérative. La Pamphylie de son côté resta fidèle à sa 
Deus raupuaiax et à son pamphyliarque. La réunion 
des deux pays sous un gouverneur unique dura au 
moins jusqu’en 313. Ensuite, la Lycie et la Pamphylie 
formèrent chacune une province difiérente. 

6° Cilicie. — L'organisation definitive de la pro- 
vince de Cilicie n’est pas antérieure à l’année 64 avant 
J.-C., bien que, plusieurs années auparavant, il y 
ait eu déjà des tentatives pour aménager dans ce 
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pays une province nouvelle. Dorénavant, la Cilicie 
comprit six parties : la Cilicia campestris, la Cilicia 
aspera, la Pamphylia, la, Pisidia, Y Isauria, la Lycaonia, 
auxquelles se joignit pour un temps la plus grande 
partie de la Phrygie, c’est-à-dire les districts de 
Laodicée, d’Apamée et de Synnade. D’importants 
changements furent apportés, aussitòt après l’admi- 
nistration de Cicéron, à l’étendue de la province; puis 
César la réorganisa en 49; Auguste la modifia encore, 
et nous ne pouvons ici songer à suivre le détail des 
transformations que subit toute la région; il semble 
méme que, sous les premiers empereurs, la province 
de Cilicie qui ne comprenait plus que la Cilicia cam- 
pestris, ait été unie à la Syrie. Elle n’apparaît à nou- 
veau comme une province particuliére qu’au temps 
d’Hadrien. En 297 la Cilicie était déjà partagée en 
deux : la Cilicia et l’Isauria. Sous Arcadius elle fut 
divisée une dernière fois : 1. Cilicia Prima, avec 
Tarsus pour capitale; 2. Cilicia Secunda, avec Ana- 
zarbus; 3. Isauria, avec Seleucia. 

7° Chypre. — L’île de Chypre, enlevée au roi 
Ptolémée par M. Caton, fut au début réunie a la 
Cilicie sous une administration commune (696 = 58). 
Aprés la bataille d’Actium, c’est-a-dire en 727 = 27, 
elle devint province impériale; et peu aprés, en 732 = 
22, province sénatoriale. Elle le resta désormais. La 
métropole, où résidait le gouverneur, était Paphos. 
Ce n’est qu’au vie siécle que Salamine, nommée alors 
Constantia, apparaît comme métropole. 

8° Syria. —- On sait d’une maniére certaine que la 
Syrie a été érigée en province par Pompée en 690 = 64 
avant J.-C., mais on est moins bien fixé sur l’étendue 
qu'il donna à cette province. Au cours du 1° siècle, 
nombreuses furent les modifications que subit le 
territoire de la Syrie, et il n’est pas possible de les 
indiquer ici en détail. Rappelons seulement qu’au 
territoire primitif vinrent s’adjoindre successivement 
la Commagène avec Samosate (72 après J.-C.), 
Chalcis (92 après J.-C.), Abiléne (48 ou 49), Aréthuse 
et Émèse (vers 70), Damas (106). La Judée, conquise 
par Pompée en 63, devint alors une partie de la pro- 
vince de Syrie, mais recut dès lors une administration 
spéciale qu’elle garda dans la suite. Rendue dès 40 à 
Hérode, dont le royaume fut, après sa mort, partagé 
‘entre ses trois fils, la Judée à Archelaüs, la Trachoni- 
tide, avec la Batanée, l’Amanitis, la Gaulonitis et 
l’Iturée à Philippe, et la Galilée à Antipas; rétablie | 
dans son unité sous le règne d’Hérode Agrippa, elle 
fut, dès 44, administrée à nouveau par des procura- 
teurs en résidence à Césarée. En 66, après la révolte 
des Juifs, la Judée demeura une province particulière, | 
gouvernée non plus par un procurateur, mais par un 
legat. Elle le resta désormais. 

Quant à la Syrie, elle fut plus tard, sans doute sous 
le règne de Septime-Sévère et avant 198, divisée en 
deux provinces : la Syria magna ou Syria Goele, et la 
Syria Phoenice. La Syria Coele eut pour chef-lieu 
Antioche : la Commagène lui fut rattachée. La Syria 
Phoenice comprit, avec la Phénicie proprement dite, 
la région d’Héliopolis, d’Emése, de Damas et de 
Palmyre. i 

Les trois provinces de Syria Palaestina, Syria Coele 
et Syria Phoenice furent plus tard transformées en 
sept, qui vers 535, avaient la configuration suivante : 
1. Syria prima, avec Antioche, Séleucie, Laodie, 

Gabala, Paltos, Berée, Chalcis. 2. Syria secunda, 
avec Apamée, Epiphanie, Aréthuse, Balanée, Rapha- 
née, Séleucobelos. 3. Augusta Euphratensis, avec Cyr, 

Hiérapolis, Samosate, Zenyma, Germanicia. 4. Phoe- 

nice, avec Tyr, Ptolémais, Sidon, Beryte, Byblos, 

Bostrys, Tripoli, Arcae, Arados, Paneas; 5. Phoenice 

libanesia, avec Emése, Laodicée, Héliopolie, Abilas, 
Damas, Palmyre; 6. Palaestina prima, avec Césarée, 
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Diospolis, Azot, Aelia Capitolina (Jérusalem), Neapo- 
lis, Sébaste, Anthédon, Joppé, Gaza, Ascalon; 7. Pa- 
laestina secunda, avec Scythopolis, Gadara, Antioche 
ad Hippum, Tibériade, Gabae. 

9° Arabia. — En l’an 105 après J.-C., Trajan fit 
prendre possession par le gouverneur de la Syrie, 
Cornelius Palma, de la région qui descend de l’est 
de la Palestine jusqu’a la mer Rouge et dont les deux 
grandes villes sont Bostra et Petra, et il en forma la 
province d’Arabie, dont l’ère provinciale commence 
le 22 mars 106. : 
A la fin du 1v* siècle ou au début du ve, l’Arabie 

fut divisée en deux provinces : 1. Arabia, avec Bostra; 
2. Palaestina salutaris, ou Palaestina tertia, avec 
Petra. 

10° Armenia. — La Grande Arménie devint une 
province romaine en 114, à la suite de la conquête de 
Trajan, mais Hadrien y renonga aussitöt après son 
avènement en 117. Elle fut reconquise en 163 par 
Marc-Auréle, sans étre cependant réduite en province. 
Ce n’est que sous Justinien qui créa les Arménies que 
1 Armenia quarta comprit une partie de la grande Ar- 
ménie. 

11° Mesopotamie. 12° Assyria. — La Mésopo- 
tamie ne fut conquise que par Trajan au cours des 
expéditions de 114-116 : ce prince organisa du méme 
coup les trois provinces d’Arménie, de Mésopotamie 
et d’Assyrie. Il ne put d’ailleurs pas garder ses con- 
quétes qu’Hadrien abandonna d’une maniére défi- 
nitive. Reprise par Marc-Auréle, la Mésopotamie 
reparait alors sur la liste des provinces avec Carrhae, 
Nisibe et Edesse. Elle fut un lieu de combat perma- 
nent, jusqu’au jour où elle fut cédée aux Perses par 
Jovien (363). Il ne subsista de la province que deux 
éparchies, l’Osrhoéne avec Édesse et la Mésopotamie 
avec Amid. 
A l’est et au nord de ces provinces d’Assyrie et de 

Mésopotamie s’étendaient de vastes régions que 
l’empire romain n’a jamais conquises, et dans lesquelles 
pourtant le christianisme, plus heureux, est parvenu, 
de bonne heure, a étendre son influence. L’empire 

perse est le plus important de ces états : à partir du 
ire siècle, l'Évangile commença à s’y répandre; il y 
fit, malgré les persécutions souvent renouvelées, 
d’importantes conquêtes. 
A ce moment, le dernier des rois arsacides,Artaban, 

venait de livrer et de perdre la bataille décisive. 
A la vieille dynastie avait succédé depuis 224 une 
dynastie nouvelle, celle des Sassanides, qui reprit 
les traditions de conquêtes des anciens monarques 
et ne cessa pas de travailler à l’extension de l’empire. 
Sans doute, jamais les Sassanides ne purent entrer 
en possession d’un domaine aussi vaste que celui 
qu’avaient jadis possédé les Achéménides : à l'Ouest, 
les légions romaines campèrent sur les rives du Tigre 
jusqu’au milieu du Ive siècle. « A l’Est, la Bactriane 
et les pays adjacents étaient constitués en princi- 
pautés indépendantes qui subsistaient encore au 
vie siècle. Au Nord-Ouest, l'Arménie vassale autrefois 
des Arsacides, échappa à la domination de leurs 
héritiers : elle sera l’enjeu sans cesse disputé, des 
guerres perpétuelles qui mettront aux prises byzan- 
tins et persans, jusqu’à l’avenement de l’Islam. 
Restait aux Sassanides le vaste. plateau iranien, 
inépuisable pépinière de guerriers, avec les marches 
de Delam et de Gurgan — l’ancienne Hyrcanie — 
dont les peuplades barbares fournissaient aux armées 
persanes d’intrépides auxiliaires; l’Assyrie, la Baby- 
lonie et la Chaldée, régions fameuses où s’étaient 
édifiés autrefois de puissants empires, maintenant 
asservies, et regorgeant de richesses agricoles. Les 
populations sédentaires des bords du golfe Persique 
et des Îles, qui monopolisaient alors le commerce 
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des pierres précieuses, étaient soumises au Roi des 
rois; dans l’intérieur de la péninsule arabique, plu- 
sieurs tribus reconnaissaient la suzeraineté des Sas- 
sanides. Les Lakhmides de Hira formaient, lors des 
guerres contre Rome, un contingent considérable 
de cavaliers agiles et pillards qui mirent plus d’une 
fois à feu et A sang les plaines de l’Osrhoène et de la 
Syrie, avant même d’avoir été signalés aux généraux 
romains. Tout cet énorme territoire comprenait au 
moins 2500000 kilomètres carrés, habités par une 
population très dense dans les vallées et sur les côtes, 
plus clairsemée sur les hauts plateaux. Comme étendue 
et comme richesse, l’empire des Sassanides pouvait 
donc rivaliser, sinon avec l’empire romain tout entier, 

du moins avec les deux fractions orientales de la té- 
trarchie dioclétienne. » J. Labourt, Le christianisme 
dans l’empire perse, p. 2-3. 

La religion nationale de la Perse était celle de 
Zoroastre : le culte du feu était puissamment organisé 
sous la conduite des mobeds, et les souverains sassa- 
nides s’en montrèrent habituellement les défenseurs 
intrépides. Toutefois, il ne faut pas croire que le 
mazdéisme ait régné seul et sans conteste sur les âmes 
de tous les sujets de l’empire perse. Son influence 
était grande surtout dans l’ancien Iran, son pays 
d’origine. Elle était beaucoup moins considérable en 
Assyrie et en Babylonie où les vieux cultes sémitiques 
gardaient de fidèles adorateurs. Il est vrai que nous 
connaissons mal la situation religieuse de ces der- 
nières régions. Elle nous apparaissent, à travers la 
pénombre qui en recouvre l’histoire, comme la terre 
d'élection de tous les syncrétismes, et il est remarqua- 
ble qu’elles aient donné naissance au mazdéisme et 
au manichéisme, qui sont l’un et l’autre d’étranges 
amalgames où se mêlent les éléments empruntés aux 
sources les plus diverses. 

Il faut ajouter que les Juifs étaient nombreux en 
Babylonie. « Ils s’y adonnaient à l’agriculture et a 
toutes sortes de métiers. Par suite de leur importance 
numérique, ils y vivaient presque aussi indépendants 
que dans leur propre état. Leur vassalité envers les 
maitres du pays consistait A payer certains impòts, 
la taxe personnelle et l’impòt foncier. Ils avaient 
leur chef politique, le prince de l’exil, qui était un 
des hauts fonctionnaires de l’empire perse, et occu- 
pait dans la hiérarchie des dignitaires le quatriéme 
rang après le souverain. » Graetz, Histoire des Juifs, 
trad. Bloch, t. m, p. 165. Au début du 111* siècle, 
fut fondée par des docteurs instruits en Galilée 
l’école de Sorah, qui resta pendant huit siècles le 
sanctuaire le plus important de la science judaique. 
A côté de l’école de Sorah, celles de Nehardea, de 
Pumbadita et de Mahosé brillérent également d’un 
vif éclat et portèrent au loin le renom de la science 
des exilés de Babylonie. 

Au nord de l’empire perse, les montagnes de l’Ar- 
ménie étaient peuplées d’une race de vaillants guer- 
riers, qui, sans cesse pourchassés par leurs puissants 
voisins, luttaient avec un rare courage pour mainte- 
nir ou pour recouvrer leur indépendance. Les plus 
anciens documents qui nous parlent d’eux sont des 
inscriptions de Ninive, gràce auxquelles nous pou- 
vons remonter au moins jusqu’au 1x* siècle avant 
notre ère. Les montagnards, qui se désignaient eux- 
mémes sous le nom de Chaldes, étaient appelés our- 
drtou par leurs voisins d'Assyrie. Il semble qu’ils étaient 
venus de l’Quest ou du Nord et que leur expansion 
s’était opérée dans la direction de l’Est. Leur centre 
politique et la résidence royale se trouvaient près du 
lac de Van, dont le formidable rocher fournissait une 
citadelle. Au vie siècle, « le pays fut submergé par 
la grande marée des peuples que nous appelons 
Cimmeriens ou Scythes. Quand celle-ci se retira, 
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elle laissa derrière elle une tribu jusqu’alors inconnue 

a Vhistoire, celle des Hayks, comme ils s’appellent 

encore eux-mémes, des Arméniens comme les dési- 

gnaient les Perses et les Grecs. Les nouveaux venus 

refoulérent vers l’Est les anciens habitants du pays 

et finirent méme par se les assimiler. Ce n’étaient 

pas des Iraniens : a la longue cependant, ils se con- 

formérent en beaucoup de choses aux usages des Médes 

et des Perses, leurs voisins de montagne, et bientòt 

leurs maitres politiques. » L. Duchesne, Hist. anc. de 

l'Eglise, t. 111, p. 523-524. 

Les vicissitudes politiques de l’Arménie furent 

nombreuses. Après avoir été sous la dépendance de 

l’empire perse, le pays se divisa pour un temps en 

trois royaumes indépendants, qui furent l’un après 

l’autre plus ou moins complètement absorbés par 

les Romains. Mais la Perse était trop près de l’Ar- 

ménie pour renoncer à exercer son influence sur un 

pays, dont les habitants étaient d’ailleurs beaucoup 

plus iranisés qu’hellénisés. Les guerres incessantes 

entre Rome et la Perse qui se prolongèrent jusqu’à 

l'invasion arabe, eurent souvent l’Arménie pour théa- 

tre, et sa domination pour motif. 
Isolée au sud de la Palestine, l’Arabie constitue 

presque un monde à part, dans lequel le christia- 

nisme n’a exercé qu’une influence assez tardive. 
Dans l’antiquité, ce nom d’Arabie a d’ailleurs désigné 
non seulement la péninsule arabique, mais encore le 
désert de Syrie jusqu’à l’Euphrate, et généralement 
tous les pays habités par des populations de race 
arabe. De ces pays les uns firent, à un moment donné, 
partie de la province romaine d’Arabie; les autres 
se maintinrent indépendants, grâce à Ja protection 
du désert. On n’a pas à rappeler que c'est de l’Arabie 
que devait au vue siècle sortir l’Islam, par lequel 
furent emportés les grands empires d’Orient et de 
Perse, et qui inaugure une période nouvelle dans 
l’histoire de l’Asie chrétienne. 

II. PALESTINE, PHÉNICIE ET SYRIE. « Les pro- 
vinces dans la vie desquelles le christianisme a le 
plus tôt tenu une place, furent naturellement celle 
de Palestine qui le vit naître et celle de Syrie, dans 
la capitale de laquelle, Antioche, il prit pour la pre- 
mière fois le caractère d’une religion distincte du ju- 
daïsme, universelle et ouverte à tous, où ses adeptes 
reçurent aussi pour la première fois leur nom de chré- 
tiens, et où enfin il s’ouvrit lui-même aux influences 
de l’hellénisme sur lequel il devait agir à son tour. » 
J. Zeiller, L'empire romain et l'Eglise, p. 123. 

Sur les premiers débuts de l’évangélisation de ces 
provinces, nous sommes abondamment. renseignés 
par le livre des Actes des Apòtres, dont les premiers 
chapitres sont consacrés, d’une manière presque 
exclusive, à l’histoire de la prédication apostolique 
à Jérusalem et dans le reste de la Palestine. Au lende- 
main de l’Ascension, les apòtres, fidèles à l’ordre du 
Sauveur, étaient restés dans la Ville sainte, au lieu de 
reprendre le chemin de la Galilée : ce fut ainsi Jéru- 
salem qui, tout de suite après le grand miracle de la 
Pentecòte, recut les prémices de leur enseignement, 
Les discours de saint Pierre et ses miradles conver- 
tirent tout de suite plusieurs milliers d’hommes qui 
formèrent le noyau de l’Église naissante. Les pre- 
miers croyants restaient fidéles aux pratiques de la 
loi mosaïque, montaient régulièrement au temple 
à l’heure de la prière; mais ils étaient unis les uns aux 
autres par la foi au Seigneur Jésus, et ils se réunis- 
saient entre eux dans leurs maisons pour rompre le 
pain. Cela suffisait à les désigner a l’attention des 
autorités juives, qui, à plusieurs reprises, essayèrent 
de mettre un terme à la propagande et de dissoudre 
la jeune communauté. 

Une crise particulièrement redoutable fut celle 
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«qui aboutit à la mise à mort de Jacques, fils de Zébé- 
dee, et à l’emprisonnement de Pierre. Celui-ci, délivré 
miraculeusement de ses chaînes, n’en dut pas moins 
quitter Jérusalem, et les autres apòtres firent sans 
doute comme lui. Par la suite, le gouvernement de 
l'Église hiérosolomytaine fut exercé par Jacques, le 
frère du Seigneur, qu’assistait un conseil d’anciens, 
et il semble, que dans ce conseil, aient prévalu les 
tendances conservatrices qui faisaient des obser- 
vances mosaïques une condition ‘indispensable à la 
profession de foi chrétienne. Sans doute, on accueillait 
saint Paul, lorsqu'il revenait dans la Ville sainte et 
on le traitait comme un frère; mais on lui demandait, 
par mesure de prudence, de se soumettre aux exigen- 
‚ces de la Loi; et l’émeute, au cours de laquelle l’apötre 
des gentils fut fait prisonnier, montre assez combien 
une telle prudence était exigée par les circonstances. 

Rien cependant ne put empêcher, en 61-62, la 
lapidation de Jacques par ordre du sanhédrin. Ce 
fut Siméon, fils de Cléopas, lui aussi un parent du 
Seigneur, qui lui succéda, et qui eut la pénible mission 
de réorganiser à Pella les restes de la communauté 
que la conquête romaine avait obligée de quitter la 
ville sainte, Eusébe, H. E., III, v. Ilsemble que, dans 
des années suivantes, un certain nombre de fidéles 
aient pu revenir a Jérusalem et s’y maintenir jus- 
qu’au régne d’Hadrien. Ceux qui pouvaient s’y trou- 
ver alors, en furent expulsés et ne furent pas ac- 
Cueillis dans la nouvelle cité d’Aelia Capitolina que 
l’on reconstruisit sur les ruines de l’ancienne. 

Ce qui caractérise, en effet, la mentalité de la chré- 
tienté de Pella et des petites communautés qui 
essaimérent à travers la Palestine 4 la suite des graves 
événements de 70, c’est son conservatisme de plus 
en plus étroit. Recrutée exclusivement parmi des 
Juifs d’origine, rendue plus ombrageuse par la con- 
quête romaine, ses Églises se fermèrent avec obsti- 
mation à toutes les influences du dehors et s’atta- 
chérent aux coutumes traditionnelles du judaïsme 
qu’elles regardèrent comme un héritage sacré. 

Les renseignements précis et détaillés nous font 
d’ailleurs défaut sur l’histoire des chrétiens judai- 
sants, qui, pendant plusieurs siècles, continuèrent à 
mener, en marge de la grande Église aussi bien que de 
la Synagogue, une existence assez effacée. Déjà, au 
milieu du second siècle, saint Justin, originaire de 
Naplouse,ne leur accorde plus qu’une mention rapide. 
Un peu plus tard, Origène déclare qu’ils sont peu 
nombreux, et que c’est peut-être à eux que s’applique 

la prophétie de l’Apocalypse sur les 144 000 juifs 

de toute tribu qui ont reçu le sceau de l’Agneau. 

Au Ive siècle, Eusèbe, H. E., III, v; saint Epiphane, 

Haeres., XXIX, 7; xxx, 2 et 18; xt, 1; De mensur. 

et pond.,15; et saint Jéròme sont à peu près les seuls 

témoins de leur survivance. Pella d’où sortit au se- 

cond siècle Ariston, l’auteur d’un dialogue souvent 

cité entre Jason et Papiscus, semble avoir été long- 

temps le centre de leur dispersion. Mais un certain 

nombre d’entre eux s’installerent à Kokaba dans la 

Basanitide, a Bérée en Coelesyrie, dans la Naba- 

tène, dans le pays de Moab : ce sont ceux de Bérée 

que vit saint Jéréme, De vir. inlustr., 3. 

Tous ces judéo-chrétiens restaient fidéles à la pra- 

tique de la circoncision et des observances légales. Ils 

n’admettaient qu’un seul Évangile, appelé Evangile 

selon les Hébreux par les hérésiologues, et sur le con- 

tenu duquel nous sommes insuffisamment renseignés 

par les quelques fragments que nous en possédons 

encore. Ils croyaient que Jésus était le Messie, mais 

la plupart d’entre eux n’allaient pas plus loin, et ils 

refusaient d’admettre sa divinité. Eusèbe, qui nous a 

conservé la liste de leurs évéques, donne encore, 

après Jacques et Siméon qui fut martyrisé au temps 
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de Trajan, treize noms pour la période qui va de la 
10° année de cet empereur a la 18° année d’Hadrien : 
c’est beaucoup pour bien peu de temps, et les histo- 
riens se donnent beaucoup de mal pour expliquer 
cette liste, sans avoir encore trouvé une solution 
définitive de l’énigme. A. Harnack, Die Chronologie, 
t. 1, p. 129 sq. 218 sq. T. Zahn, Forschungen 
zur Geschichte des N. T. Kanons, t. vi, p. 300. Fina- 
lement les judéo-chrétiens achevèrent de disparaitre 
dans l’obscurité et dans le silence, sans qu’on puisse 
savoir la conclusion de leur histoire. 

Toute différente de celle des judéo-chrétiens est la 
destinée de la grande Eglise en Palestine et dans la pro- 
vince de Syrie. En Palestine d’abord, le christianisme 
avait été de très bonne heure préché en dehors de 
Jérusalem. Les Actes des Apötres nous font connaître 
l’origine ou les premiers incidents des communautés 
de Sichem, Lydda (Diospolis), Saron, Joppé, Azotus 
et Césarée. Ils nous racontent avec une spéciale insis- 
tance la conversion de Corneille, le centurion de 
Césarée, parce qu'il était d’origine paienne, et qu'il 
fallut une révélation céleste pour amener saint Pierre 
à lui conférer le baptême. De leurs récits, on peut 
conclure, semble-t-il, que l’Église fit de nombreuses 
recrues en Judée, en Samarie et dans quelques villes 
tout au moins de la côte phénicienne. 

L’Evangile rencontra encore plus de succès à Antio- 
che, où il commença à être prêché par des frères 
inconnus, et où les chrétiens reçurent leur nom de bap- 
tême. La métropole syrienne accueillit avec faveur 
l’enseignement de la bonne nouvelle: et saint Paul 
en fit le centre de ses missions; saint Pierre lui-même 
s’y établit pour un temps, et c’est ainsi que son nom 
figure à juste titre en tête de la liste épiscopale. Evodius 
succéda au prince des apôtres, et fut lui-même rem- 
placé par Ignace qui devait être martyrisé à Rome sous 
le règne de Trajan. 

Celui-ci est, au début du second siècle, la grande 
illustration des Églises syriennes. Au cours du long 
voyage qui devait trouver son terme à Rome, il 
écrivit plusieurs lettres qui jettent des clartés pré- 
cieuses sur la vie intérieures de ces Églises aux envi- 
rons de l’an 100. Nous apprenons, par elles, que 
l’épiscopat monarchique est établi à Antioche aussi 
bien qu’en Asie Mineure, que les judaïsants et les 
diocètes trouvent des partisans parmi les fidèles, 
mais que l’autorité combat avec force ces erreurs 
dangereuses, que le baptême et l’Eucharistie sont 
les rites essentiels auxquels participe le chrétien. On 
exagérerait difficilement l’importance de ces sept 
lettres, dont l’authenticité, niée jadis par bon nombre 
de critiques, semble aujourd’hui établie et acceptée 
de façon définitive. 

Eusèbe nous a gardé la longue liste des successeurs 
de saint Ignace : Héron, Cornélius, Éros, Théophile, 
Maximin; avec ce dernier nous atteignons à peu près 
la fin du second siècle. A l’exception de Théophile, 
ce ne sont pour nous que des noms. De même, ce ne 
sont que des noms que les premiers évêques d’Aelia, 
qui, à partir du règne d’Hadrien et de la construction 
de la ville nouvelle, prirent le gouvernement de l’E- 
glise organisée parmi les païens convertis de la colo- 
nie. Cette Église d’Aelia n’avait rien qui pùt la distin- 
guer des autres : pendant longtemps, elle ne joua en 
Palestine aucun rôle prédominant, et le titre de métro- 
pole appartint à la communauté de Césarée, puisque 
cette ville était le chef-lieu du gouvernement civil de 

la province. 
Peu d’événements traversent pour nous l’histoire 

du christianisme en Palestine et en Syrie au cours du : 
second siècle. Sans doute savons-nous que la gnose 
y exerca ses ravages. Les Actes des Apôtres nous font 
déjà connaître le personnage de Simon, qu’ils quali- 
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fient de magicien, et qu’ils nous montrent en train de 
troubler la Samarie par ses prestiges. Au dire de 
saint Justin, qui était samaritain d’origine, Simon 
serait parvenu à s'imposer a un très grand nombre 
de ses compatriotes et à répandre largement parmi 
eux sa doctrine. La légende devait s'emparer plus 
tard du mage de Samarie et le faire venir jusqu’à 

Rome, où il serait entré en compétition avec l’apôtre 
saint Pierre. Les apocryphes clémentins et les Actes 
de Pierre ont popularisé cette légende, dont l’histoire 
n’a pas grand’chose à retenir. De même n’a-t-elle 
pas beaucoup à dire de Ménandre et de Satornil, 
que les hérésiologues désignent comme les fondateurs 
de la gnose syrienne. Il est vraisemblable que ces 
deux hommes prêchèrent à Antioche au cours du 
second siècle. Saint Justin connaît le premier d’entre 
eux qui était samaritain, originaire du bourg de 
Kapparétée, et nous apprend qu’il troubla beaucoup 
d’Ames à Antioche par ses prestiges, I Apol., XXVI, 
4; mais sur ses doctrines nous n’avons que des ren- 
seignements postérieurs. 

Si la Doctrine des Apôtres est, comme on l’admet 
volontiers, un écrit d’origine palestinienne ou sy- 
rienne, ce petit livre pourrait nous renseigner sur l’or- 
ganisation et la liturgie des Églises de ce pays, vers la 
fin du premier siècle ou le début du second. Il nous 
fait connaître à côté de la hiérarchie établie, toute une 
série de prédicateurs itinérants, apôtres, prophètes et 
didascales, dont il précise les droits et les devoirs 
et il nous donne, dans ses grandes lignes, le rituel 
du baptême et de l’eucharistie. Bien des problèmes 
d’ailleurs sont en fait soulevés par la Didaché, si bien 
que l’on ose à peine l’employer pour décrire la situa- 
tion réelle d’une Église à une époque donnée. 

Après Ariston de Pella, que nous avons déjà signalé, 
et dont le Dialogue de Jason et de Papiscus est déci- 
dément perdu, saint Justin est, au me siècle, le plus 
grand écrivain chrétien de Palestine : encore n’ap- 
partient-il à ce pays que par sa naissance à Naplouse, 
‘car il vécut longtemps à Ephése, et davantage à Rome 
où il composa ses œuvres; rien, dans son esprit ni 
dans son éducation, ne rappelle en lui son origine. On 
ne saurait en dire autant d’Hégésippe, qui, malgré 
son humeur voyageuse, resta fidèlement attaché à la 
Palestine et en garda pieusement les traditions. Les 
Mémoires dans lesquels il avait consigné ses souvenirs 
et transcrit avec soin les successions épiscopales des 
grandes Églises, devaient être remplis de renseigne- 
ments précieux : les quelques fragments que nous 
en a transmis Eusèbe, et qui sont relatifs aux pre- 

mières hérésies et aux commencements de l’Église 
de Jérusalem, nous font regretter plus vivement la 
perte d’un pareil ouvrage. Au ressort métropolitain 
d’Antioche appartient Tatien l’Assyrien, qui fut dis- 
ciple de saint Justin à Rome, et qui, après une vie 
agitée, finit par quitter l’Église et par mourir assez 
oublié dans son pays d’origine : c’était un esprit 
inquiet et pessimiste comme on s’en aperçoit en li- 
sant son Discours aux Grecs, apologie passionnée, qui 
tourne en ridicule non seulement l’idolâtrie des 
païens, mais encore leur philosophie. Plus important 
pour nous est le Diatessaron, harmonie des quatre 
Evangiles, qui fut d’abord rédigé en syriaque, car cet 
ouvrage est un témoin le plus ancien — de l'Évangile 
tétramorphe, recu dès lors dans l’Église. 

Ces noms isolés représentent le meilleur de ce que 
nous savons sur le christianisme en Palestine et en 
Syrie au cours du second siècle. Sans doute avons-nous 
le droit d’affirmer que la propagande évangélique 
continua à s’exercer et fit de nombreuses conquêtes : 
aucun chiffre ne nous permet d’en préciser l’im- 
portance. Nous entrons dans une période un peu 
mieux connue aux environs de 180, lorsque saint 
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Théophile océupe le siège épiscopal d’Antioche et 

que Narcisse est évêque d’Aelia. Théophile en effet 

est l’auteur d'une apologie en trois livres : Auto- 

lycus sur la foi chrétienne, qui n’est pas sans intérêt, 
et nous savons par Eusèbe qu’il avait composé beau- 
coup d’autres ouvrages. Quant à Narcisse, nous ap- 
prenons par le même historien que, vers 190, sous 
le pontificat de saint Victor, il prit part avec Théo- 
phile de Césarée au concile des évêques palesti- 
niens qui eurent à s’occuper de la question pascale, 
H. E., V, xxv. Il estintéressant de remarquer que ce 
concile, comme celui d'Égypte, se déclara d'accord avec 
l’usage romain pour la fixation de la date de Pâques : 
à cette époque, l'Église de Palestine est franche- 
ment orientée vers l'Égypte d’où elle reçoit des leçons. 

Après l’épiscopat obscur de Maxime, le siège d’An- 
tioche fut, au début du me siècle, occupé par Sérapion 
qui tient une certaine place dans l’histoire littéraire, 

après avoir joué un grand rôle au milieu de ses con- 
temporains. Malgré l’insuffisance de notre documen- 
tation, Sérapion nous apparaît comme un véritable 
chef, qui s’occupe non seulement de son diocèse, 

mais de tous les grands problèmes posés de son temps : 
à Pontius et à Caricus, il écrit une lettre relative 
au montanisme ; à Domnus, il adresse un traité relatif 
au judaïsme; lorsque. les fidèles de Rhossos lisent 
l'Évangile de Pierre, il s’informe de cet ouvrage et 
en interdit la lecture. De vieux récits font de lui le 
consécrateur de Palout, évêque d’Edesse, ce qui n’est 
pas improbable. Dès ce temps, on voit que l’Église 
d’Antioche rayonne largement et exerce son influence 
bien au delà des limites de la cité. 

Alexandre de Cappadoce, qui, venu à Jérusalem 
en 212-213, Eusébe, H. E., VI, x1, y fut retenu, comme 
coadjuteur d’abord de Narcisse, puis comme son suc- 
cesseur, était un savant homme : ce fut lui qui insti- 
tua dans sa ville épiscopale la première bibliothèque 
chrétienne dont l’Église ait conservé le souvenir. Ce 
fut lui surtout, qui, de concert avec Théoctiste de 

Césarée, protégea Origène et le défendit en toutes 
circonstances. Le maître d'Alexandrie vint une pre- 
mière fois. en Palestine pour y chercher refuge après. 
le sac de sa ville natale par les troupes de Caracalla, 
en 215-216, et si grande était dès lors son autorité 

qu’il fut invité à prêcher dans l’Église de Césarée, 
bien qu'il ne fût qu’un simple laïc. Il y revint en 231, 
lorsqu'il eut été définitivement exilé d'Alexandrie 
par son évêque Démétrius. A ce moment, il se fixa à 
Césarée et y établit le siège de son école. Il y enseigna 
avec un tel éclat qu’on venait l’entendre des régions. 
les plus éloignées, et même de la Cappadoce; il y 
précha surtout, et la plupart des homélies que nous 
avons de lui datent de cette période de sa vie. Il y 

non seulement des commentaires. 
exégétiques, mais son grand ouvrage contre Celse,, 
qui est la plus puissante apologie du christianisme 
que nous ait léguée l’antiquité. Enfin, il y confessa 
la foi, sous le règne de Déce. Il fut à ce moment arrêté, 
emprisonné torturé. La persécution ne put avoir 
raison de sa fermeté, mais il mourut à Tyr, peu de 
‘temps après, chargé d’honneurs et de jours. 

Durant son séjour a Césarée, Origéne avait été en 
relations avec Jules Africain, qui, aprés avoir servi 
dans l’armée romaine, après avoir beaucoup voyagé, 
avait fini par s’établir à Nicopolis. C’était un esprit 
très libre et très curieux, dont les Cesfes ou broderies: 
traitent de toutes sortes de questions médicales, 
agronomiques, militaires, astrologiques, avec beau- 
coup de désordre. Il s’intéressait spécialement à la 
chronologie, et avait écrit cinq livres sur ce sujet, 
et comme la Bible ne lui était pas étrangère, il 
demandait volontiers son opinion à Origène sur les 
problèmes exégétiques. 



953 

Origéne d’ailleurs était universellement consulté : 
il dut se rendre à Antioche pour y conférer avec 
l’impératrice Mammee, à Bostra en Arabie pour discu- 
ter sur le problème du Christ avec l’évêque Bérylle, 
ailleurs encore. Grace à lui la Palestine fut pour un 
temps le centre intellectuel de la chrétienté. 

La persécution de Dèce exerca ses ravages en ces 
provinces, comme partout ailleurs. Nous ne sommes 
malheureusement pas aussi bien renseignés sur les 
victimes qu’elle y fit que nous le sommes a propos 
des martyrs d’Afrique et d’Egypte; et nous ne trou- 
vons guère à rappeler que les noms de l’évêque de 
Jérusalem, Alexandre, et de l’évêque d’Antioche, 
Babylas. Mais il semble hors de doute que bien d’au- 
tres eurent à souffrir des mauvais jours. 

La crise passée, il fallut songer aux nécessaires répa- 
rations. Le nouvel évêque d’Antioche, Fabius, était 
disposé aux solutions les plus rigides et penchait vers 
le novatianisme. Un concile fut réuni pour examiner 
la question : saint Denys d’Alexandrie y fut convié 
par Hélénus de Tarse, Firmilien de Césarée en Cap- 
padoce et Théoctiste de Césarée en Palestine, Eusébe, 
H. E., VI, xvi, et le pape saint Corneille adressa à 
Fabius une lettre fort longue et fort détaillée pour le 
mettre en garde contre Novatien, dont il raconte 
l’histoire peu édifiante. L’incident fut clos, plus 
rapidement qu’on n’aurait pu l’imaginer par la mort 
de Fabius. Son successeur Démétrianus abandonna le 
parti de Novatien, et la paix fut rétablie ea Orient : 
Denys d’Alexandrie put bientöt annoncer au pape 
Etienne, que depuis la Bithynie et le Pont jusqu’a 
l’Arabie et la Palestine, toutes les Eglises étaient 
désormais d’accord. 

La persécution de Valérien ne semble pas avoir 
fait sentir son effet en Syrie. A ce moment en effet, 
la province était occupée par les Perses qui s’étaient 
emparés d’Antioche, et en avaient emmené en capti- 
vité les principaux personnages: l’évêque Démétrianus 
était au nombre des prisonniers. Quand on put son- 
ger à lui donner un successeur, les Perses étaient 
remplacés par les Palmyréniens : le nouvel évêque, 
Paul de Samosate, semble avoir été élu sous leur 
influence. En tous cas, Paul se montra en tout indigne 
du siège sur lequel il avait été élevé : non seulement sa 
conduite scandaleuse ne tarda pas à soulever l’indi- 
gnation des fidèles, mais ses doctrines hérétiques 
appelèrent sur lui l’attention des évêques voisins qui 
décidèrent de procéder contre lui. 

L'information de sa cause fut longue et compliquée. 
Un premier concile réuni en 264 n’obtint pas de 
résultat. Un second concile, assemblé en 268, fut 

plus heureux, et, grâce aux efforts du prêtre Malchion, 

parvint A mettre en pleine lumière l’hérésie de Paul 

qui ne voyait dans le Christ qu’un homme uni à Dieu 

par l’effet d’une gràce de choix. Le concile, qui grou- 

pait, selon les traditions les plus accréditées, soixante- 

dix ou quatre-vingts membres, entre autres les 

évêques de Tarse, Hélénus, de Jerusalem, Hyménée, 

de Tyr, Théophile, de Césarée, Théotecne de Bostra, 

Maxime, condamna le samosatéen et le déposa. Paul 

cependant parvint 4 se maintenir a Antioche jusqu’a 

la défaite de Zénobie et jusqu’a l’entrée de Aurélien 

en Syrie. A ce moment, l’empereur, sollicité par les 

catholiques, décida que la maison de l’Église devait 

être remise à ceux qui étaient en rapport de communion 

avec l’évêque de Rome et les évêques d’Italie : cet 

important jugement est un précieux témoignage de 

la place que reconnaissent au pape, dès ce temps-là, 

les autorités civiles elles-mêmes. 
Vient ensuite, pour la Syrie, la Palestine et la Phé- 

nicie, une longue période d’obscurité, et nous ne sa- 

vons rien: de l’histoire religieuse de ces. provinces 

pendant les années qui séparent la déposition de 
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Paul de Samosate et la grande persécution. Cette 
ignorance n’est d’ailleurs pas particulière à cette 
région; elle est absolument générale et tient au silence 
d’Eusèbe. L’historien se contente de parler en termes 
généraux des progrès accomplis par l’Église au cours 
de ces années tranquilles, et de donner les listes épis- 
copales des grands siéges, Antioche, Césarée de Pa- 
lestine et Jérusalem. 

Par contre, sur les mauvais jours de la grande 
persécution, nous sommes abondamment renseignés. 
L’eveque d’Emése, Sylvain, périt sous Maximin 
dans l’amphitheätre de sa ville épiscopale; l’évêque 
de Tyr, Tyrannion et un prétre de Sidon, Zenobius, 
confessèrent la foi à Antioche. Dans cette ville méme, 

l’eveque Cyrille fut condamné aux mines et envoyé 
en Pannonie; un diacre de. Césarée de Palestine, 
Romanus, qui se trouvait là, fut exécuté en 303. 
« La persécution fut dure. Eusèbe, H. E., VIII, xu, 
rappelle les bùchers où l’on était brûlé lentement, 
à petit feu, les autels où les martyrs, sommés d’y 
laisser tomber de l’encens, souffraient plutôt que leurs 
mains, chair et os fussent dévorés par les flammes. 
Sans citer de noms, il évoque le souvenir, présent 
apparemment à ses lecteurs, de deux jeunes filles, 
deux sœurs, distinguées par leur naissance et leur 
fortune autant que par leur vertu, qui furent jetées 
ensemble à la mer, et aussi l’histoire d’une nobie 
dame, qui, au premier moment, avait fui avec ses 
filles, sans doute au dela de l’Euphrate. Leur retraite 
découverte, on les ramenait à Antioche, lorsque au 
passage du fleuve, éperdues a la pensée du traite- 
ment, pire que la mort, qui les attendait au retour, 
elles échappérent à leur escorte et se précipitérent 
dans le courant. » L. Duchesne, -Hist. anc. de l’Église, 
t. m, p. 49-50. Sous Maximin, le 7 janvier 312, périt 
enfin à Nicomédie une des illustrations du clergé 
d’Antioche, le prétre Lucien, célébre par son enseigne- 
ment exégétique: il fut enseveli 4 Drépanum. 

Aux martyrs de Palestine, Eusébe a consacré un 
livre spécial que nous avons encore. I] ne dit pas tout, 
semble-t-il, et ne donne pas tous les noms propres, 
mais ce qu’il raconte suffit à nous faire entendre ce 
qui se passa alors en une) province où les édits ne 
furent pas appliqués avec une particuliére sévérité. 
Parmi les martyrs, rappelons seulement les noms de 
Romain, diacre de Césarée; de Valens, diacre 
d’Aelia; de Zachée, diacre de Gadara;.de Romulus, 
sous-diacre de Diospolis; d’Alphée, lecteur de Césarée; 
de Procope, lecteur de Scythopolis; d’Apphianos et 
d’Aedesios; d’Antonin, de Zebinas et de Germain. 

Rappelons surtout le nom de Pamphile, prétre de 
Césarée, qui, aprés étre resté longtemps en prison, 
finit par étre mis à mort. Celui-ci était un savant : 
disciple d’Origène, il avait continué à Césarée son 
enseignement et avait acquis sur ses élèves une im- 
mense influence. Il profita des loisirs que lui valait 
son incarcération pour composer une apologie d’Ori- 
géne, dont le premier livre seul nous est parvenu. 

Au nombre des auditeurs de Pamphile, s’était 
trouvé un prétre de Césarée, Eusébe. Celui-ci fut 
emprisonné avec son maitre, mais il échappa a la 
mort, et, au lendemain de la persécution, fut nommé 
évéque de sa ville natale. Il devait le rester de longues 
années et illustrer l’Église par ses travaux historiques. 
C’est grâce à lui en effet et à son Histoire ecclésiastique 
que nous savons encore quelque chose des trois pre- : 
miers siécles chrétiens. Son activité littéraire fut 
d’ailleurs considérable, et ses livres, Vie de Constan- 
tin, Chronique, Onomastique, Contre Marcel, Théologie 
ecclésiastique, Préparation évangélique, Démonstration 
évangélique, Commentaire des Psaumes, etc., inté- 
ressent a peu prés tous les domaines de la science 
ecclésiastique. 
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Lorsque Constantin eut rendu la paix à l’Église, 
et surtout lorsqu'il eut vaincu Licinius qui, pendant 
quelques années, continua à persécuter le christia- 
nisme en Orient, il devint possible de mesurer les 
progrès accomplis par la religion du Sauveur dans les 
provinces qui l’avaient vu naître. Ces progrès étaient 
considérables : la Syrie, la Palestine, la Phénicie 
apparaissaient bien comme des pays où les disciples 
de l'Évangile étaient solidement installés, et parfois 
même comptaient la majorité de la population. 

Le concile de Nicée fournit l’occasion d’un dénom- 
brement des évêchés, bien que tous les évêques ne 
fussent pas présents à la grande assemblée. La Pales- 
tine y fut représentée par les chefs des Églises de 
Jerusalem, Naplouse, Sébaste (Samarie), Césarée, 
Gadara, Ascalon, Nicopolis, Jamnia, Éleuthéropolis, 
Maximianopolis, Jéricho, Sabulon, Lydda, Azotus, 
Scythopolis, Gaza, Aila et Capitolias, soit dix-huit 
évêques; la Phénicie par les onze évêques de Tyr, 
Ptolémaïs, Damas, Sidon, Tripoli, Panéas, Béryte, 
Palmyre, Alamus, Émèse et Antaradus; la Coelesyrie 
par les évêques d’Antioche, Seleucia Pieria, Laodicée, 
Apamée, Raphanée, Hiérapolis (Mabbug), Germa- 
nicie, Samosate, Dolichée, Balanée, Gabula, Zeugma, 
Larissa, Epiphania, Aréthuse, Néocésarée (sur 
l’Euphrate près de Zeugma), Cyr en Euphratésienne, 
Gindaron, Arbocadama, Gabbala;ä qui il faut ajouter 
deux chorévéques. On pourrait, sur ces listes, faire 
plusieurs remarques. Contentons-nous de noter que, 
parmi les noms des évéques syriens, plusieurs ne 
sont pas grecs et témoignent ainsi des conquétes 
accomplies par le christianisme dans la population 
indigéne; ajoutons que les évéchés semblent répartis 
assez inégalement à travers toute la contrée : ils ne 
se trouvent pas seulement dans les grandes villes de 
la cöte méditerranéenne, mais a l’interieur des pro- 
vinces, et jusque sur l’Euphrate et dans des cités 
insignifiantes, dont nous avons peine aujourd’hui à 
reconnaître l’emplacement. 

Il est vrai qu’en certains endroits le paganisme 
restait encore vivant. Le temps n’était pas loin où 
le curateur d’Antioche Théotecne avait imaginé de 
faire rendre par la statue de Zeus Philios un oracle 
contre les chrétiens, et où Ies habitants de Tyr avaient 
adressé à Maximin une pétition pour lui demander de 
les débarrasser de l’engeance croyante. Sous Constan- 
tin, les röles- étaient renversés : à Antaradus, on vit 
les populations détruire le temple des idoles; de méme 
à Maiouma, le port de Gaza. Mais cela n’empéchait 
pas les vieux cultes de garder leurs fidéles : Gaza, en 
dépit de l’exemple donné par Maiouma, conserva ses 
temples et demeura paienne; a Héliopolis, aprés 
avoir détruit le temple de Vénus, l’empereur eut beau 
multiplier les lettres d’exhortation, construire une 
grande église, envoyer un nombreux clergé, organiser 
des distributions charitables, il y perdit sa peine : 
personne ne vint au christianisme. Ce sont là des 
exemples entre bien d’autres. Ils suffisent 4 montrer 
combien toute tentative pour dresser des statistiques 
complétes devrait tenir compte des circonstances 
locales, et comment, jusque dans les provinces les 
plus anciennement christianisées, l’Évangile ren- 
contrait des résistances en plein 1v* siècle. Rudi 

D’ailleurs les règnes des empereurs chrétiens furent 
certainement marqués par de nouveaux progrès. 
En Palestine, il faut signaler avant tout le grand 
mouvement de piété qui amena aux Lieux saints des 
pèlerins de toutes les parties de l’empire. De très 
bonne heure, dès le second siècle, on était venu au 
pays de l'Évangile. On y vint plus encore après la 
paix de l’Église, lorsque Constantin eut élevé à Jéru- 
salem, au mont des Oliviers et à Bethléem, les su- 
perbes basiliques qui rappelaient la Résurrection, 

l’Ascension et la Nativité du Sauveur. L'invention. 

de la sainte Croix par l’évêque Macaire donna le 

branle à de nouveaux et multiples exercices de piété. 

Ailleurs encore, on vénéra les souvenirs bibliques = 

à quelque distance d’Hébron, on montrait le puits- 

creusé par Abraham et le térébinthe sous lequel le 

patriarche avait recu la visite des anges; mais auprès. 

du vieil arbre, il y avait des idoles et un autel. Cons- 
tantin donna aux évêques de Phénicie et de Palestine 
les ordres nécessaires pour que ces monuments paiens 
fussent remplacés par une église. Les pèlerins, comme 
de juste, se plaisaient à mettre leurs souvenirs par 
écrit : le plus ancien des récits de voyage que nous: 
ayons conservés date de 333; il est l’œuvre d’un 

pèlerin de Bordeaux qui consigna en son journal de 
route, le detail des étapes qu'il avait parcourues.. 
Plus tard, une voyageuse espagnole, Ethérie, raconta 
également son pèlerinage aux Lieux saints de Pales- 
tine et d’Arabie : sa Peregrinatio donne des rensei- 
gnements de la plus haute importance sur la liturgie 

de Jerusalem vers la fin du rv? siècle. 
Plus caractéristiques que ces manifestations spon- 

tanées Ou officielles de la piété, sont les précisions. 
apportées sous les régnes de Constantin et de ses suc- 
cesseurs A l’organisation ecclésiastique des provinces. 
dont nous résumons en ce moment l’histoire : « Le 
concile de Nicée sanctionna la situation prééminente 
qu’une longue tradition assurait à l’évêque d’Antioche,. 

qui avait un droit de juridiction supérieure sur tout 
le diocèse civil d'Orient, comprenant les diverses 
provincse de Syrie, Phénicie, Palestine, Arabie, Cilicie, 
Isaurie, Osrhoène et Euphratésienne : c’est ce qu’on 
appela ensuite le patriarcat d’Antioche. Chypre, 
qui faisait partie de la circonscription civile, se rendit 
cependant indépendante du patriarche. Au-dessous de 
celui-ci, les métropolitains, évêques des Églises de 
chef-lieux de provinces, devaient confirmer l'élection 
des évêques de chaque cité. On reconnut aussi le 
droit à des honneurs spéciaux pour l’évêque d’Aelia, 
mais il n’en devait pas moins rester soumis à la juri- 
diction métropolitaine de celui de Césarée, capitale 
de la province de Palestine Ire; l’évêque de Scythopolis 
l’était de la Palestine Ile, et celui de Pella de la Pa- 
lestine IIIe. Les autres métropolitains du diocèse' civil 
d’Orient, relevant du métropolitain supérieur, désigné 
ensuite par le nom de patriarche d’Antioche, étaient 
ceux de Tyr, de Tarse, d’Edesse, d’Apamée, d’Hiéra- 
polis, de Bostra, d’Anazarabe, de Séleucie, d’Isaurie, 
de Damas, d’Amida, de Sergiopolis et de Dara. De 
ces douze métropoles dépendaient, d’aprés une notice 
épiscopale datant du temps du patriarche Anastase, 
au vie siècle, cent vingt-cinq évéchés, auxquels s’ajou- 
taient cinq métropoles autocéphales, c’est-à-dire 
pourvues de sufiragants, Béryte (Beyrouth), Émèse, 
Laodicée, Samosate et Tyr, les six évêchés situés 
dans la province propre d’Antioche, Bérée (Alep), 
Chalcis, Séleucie de Syrie, Anazarba, Baltos et Gabala, 
et deux autres évêchés ne dépendant pas d’un métro- 
politain, Salamias et Barcousios. La juridiction ecclé- 
siastique de l’évêque d’Antioche était donc fort éten- 
due. Maïs l’importance du siège fut encore accrue 
du fait que, pendant une grande partie du ıv® siècle, 
Antioche, grâce aux séjours répétés des princes 
constantiniens, fut en dépit du titre officiel de 
Constantinople, la capitale de fait de l’Orient. Elle 
perdit cette situation à partir du règne de Théo- 
dose. 

« Quant à l’évêque de Jérusalem, il ne se contenta 
pas longtemps de la position définie en termes 
vagues par le concile de Nicée. Le privilège qu’on 
avait voulu concilier avec la subordination à la 
métropole de la province fut et devait être la 
source d’une série d'empiétements, depuis l’episcopat 
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de saint Macaire contemporain de Constantin jusqu’a 
celui de Juvénal cent ans plus tard, en passant par 
Maxime, saint Cyrille et Jean. Les sympathies arien- 
nes d’Eusébe de Césarée, que suivait son collègue 
Patrophile de Scythopolis, fournirent aux évéques de 
Jérusalem, soutiens fervents d’Athanase d’Alexandrie, 
une occasion de relàcher les liens de leur dépendance. 
Cyrille fut ensuite en conflit avec Acace de Césarée, 
l’un des chefs les plus en vue de l’arianisme sous Cons- 
tance, quile chassa de son siège, où Cyrille ne fut 
définitivement rétabli qu’en 378. Enfin Juvénal, non 
content de se conduire en tout comme un métropoli- 
tain, en vint à demander au concile d’Ephése en 431 
de le placer au-dessus méme du patriarche d’Antioche. 
Saint Cyrille d’Alexandrie, la plus haute autorité de 
tout l’Orient chrétien, s’opposa a cette pretention; 
mais Juvénal semble bien avoir obtenu de Théodose II 
un rescrit qui lui soumettait ecclésiastiquement les trois 
provinces de Palestine, les deux Phénicies et l’Arabie. 
Le concile de Chalcédoine régularisa la situation, 
en lui accordant avecle consentement des légats du 
pape, les trois Palestines. Le patriarcat de Jérusalem 
était fondé. » J. Zeiller, L’empire romain et l’Église, 
p. 138-140. 

Pour grouper tout ce que nous avions à dire sur 
l’organisation des patriarcats d'Antioche et de Jé- 
rusalem, nous avons dü interrompre le récit des 
événements au temps du concile de Nicée, auquel 
sont dues les premiéres mesures relatives à cette orga- 
nisation. Revenons maintenant en arriére, et jetons 
un coup d’œil rapide sur l’histoire singulièrement 
complexe de la Syrie et de la Palestine chrétienne 
après le grand concile des 318 Pères. 

La crise arienne domine toute cette histoire pendant 
le quatrième siècle. Arius était originaire d’Alexan- 
drie, mais il devait sa formation intellectuelle au 
prêtre Lucien qui enseignait à Antioche à la fin du 
rie et au début du ıv® siècle; et Lucien semble avoir 
synthétisé en sa personne et en son enseignement les 
tendances rationalistes de l’école d’Antioche, et les 
doctrines d’Origène sur les relations des personnes 
divines entre elles. L'influence qu'il avait exercée 
était énorme : au moment du concile de Nicée, ses 
disciples occupaient plusieurs des sièges épiscopaux 
les plus importants de l’Orient. Un peu partout, 
dans le domaine qui devait constituer le patriarcat 
d’Antioche, Arius comptait des partisans, ou tout 
au moins il possèdait des sympathies; il en était de 
même en Palestine et en Phénicie, où Eusèbe de 
Césarée et Paulin de Tyr lui étaient acquis. 

L’opposition arienne ne se manifesta pas au con- 
cile méme. Eusébe de Césarée, s’il faut l’en croire, 
aurait bien présenté à l’approbation des Pères de Nicée 
le symbole baptismal de son Église; et c’est ce sym- 

_ bole, revu et complete, qui aurait été adopté finale- 
ment par l’assemblée. Ce qu’il y a de sûr, c’est que 
tous les évêques présents, sauf trois, souscrivirent le 
consubstantiel et la condamnation d’Arius, mais 
presque tout de suite après le grand synode, la résis- 
tance fut organisée par les amis de l’hérésiarque. 

De cette résistance, l’évêque d’Antioche, Eustathe, 
fut la première victime : il fut déposé en 330 ou 331 
par un concile qui s’assembla dans sa propre ville 
épiscopale, et remplacé par Paulin, puis par Eulalius et 
par Euphronius. Le siége d’Antioche était pour long- 
temps gagné à l’arianisme. Il devint la place forte, d’où 
allaient sortir au cours des années suivantes, toutes 
les attaques contre la foi de Nicée, et contre saint 
Athanase, son plus énergique défenseur. Il fallut 

. du temps pour venir à bout de l’évêque d’Alexandrie : 

commencée dès 330, la lutte se poursuivit avec des 
chances diverses jusqu’en 335 : un concile réuni 

contre lui en 334 à Césarée de Palestine fut même 
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décommandé par ordre de Constantin, mais en 335, 
le concile de Tyr prononça sa déposition; et quelques 
mois plus tard le concile de Jérusalem acheva ce 
beau travail en admettant Arius à la commu- 
nion. 

La mort de Constantin et le rappel des exilés ne 
facilitérent pas le rétablissement de la paix. Dés 339, 
saint Athanase était de nouveau envoyé loin de son 
siège épiscopal; et en 340, son cas officiellement sou- 
mis à l’examen du pape Jules par quelques évéques 
réunis à Antioche, entre autres Dianius de Césarée 
de Cappadoce, Flaccillus d’Antioche, Narcisse de 
Néroniade, Eusèbe de Constantinople, Maris de 
Chalcédoine, Macédonius de Mopsueste et Théodore 
d’Heraclee. L’année suivante, 341, un grand concile 
s’assembla a Antioche, a l’occasion des encaenies de 
l'Église d’or : il comptait une centaine d’évêques. 
Sous le nom de ce concile furent publiées jusqu’à 
quatre formules de foi, qui, sans condamner Arius, 
rejetaient les exagérations de sa doctrine : de ces 
formules, la seconde, qui reproduisait le symbole de 
Lucien, et la quatrième qui fut plusieurs fois reprise 
dans la suite, ont une particulière importance aux 
yeux de l’historien. 

La paix ne pouvait d’ailleurs pas étre restaurée 
par le concile d’Antioche, Elle ne le fut pas davantage 
en 343 au concile de Sardique. Du moins le concile de 
Sardique mit-il une fois de plus en relief l’attache- 
ment de la plupart des Églises de Palestine aux tra- 
ditions égyptiennes. Tandis que, sous la direction de 
l’eveque d’Antioche, toutes les chrétientés de Syrie 
rompaient les liens avec Rome et avec Alexandrie, 
presque tous les évéques de Palestine proclamèrent 
leur fidélité à saint Athanase et au pape. Sans doute 
le métropolitain de Césarée, Acace, qui avait succédé 
à Eusèbe, demeurait obstinément attaché à la cause 
des Orientaux, mais l’évêque de Jerusalem, Maxime, 
se déclara pour Athanase, et lorsque celui-ci, 2n 346, 
traversa la Palestine pour rentrer dans sa ville épis- 
copale, il convoqua, afin de lui faire féte, un concile 
de seize évéques. 

Inutile d’insister sur les évéques qui occupaient 
alors le siége d’Antioche. Etienne et Léonce y conti- 
nuaient la politique inaugurée jadis par Eusébe de 
Nicomédie; et avec la protection de l’empereur Cons- 
tance, ils n’avaient aucun mal a imposer a toute la 
province les idées ariennes qui, en 345, avaient 
trouvé une nouvelle expression dans l’ecthèse ma- 
crostique. Toutefois, 4 Antioche méme, ils avaient a 
compter avec l’opposition d’un certain nombre de 
catholiques restés fidéles au dogme de Nicée : de 
ceux-ci, les uns, sous la direction de Paulin, mani- 
festaient une intransigeance absolue; les autres, 
conduits par Didore et par Flavien, reconnaissaient. 
l’autorité épiscopale, mais exigeaient d’elle certaines 
concessions qu’elle ne faisait pas toujours de bon. 
coeur. 

Les choses se compliquérent singuliérement a. 
Antioche, lorsque Léonce mourut en 357 et fut rem- 
placé par Eudoxe de Germanicie, qui était un arien 
de la plus belle eau et dut étre déposé l’année sui- 
vante. Le concile de Séleucie n’apporta pas de chan- 
gement notable dans la situation; mais en 360, quand 
Mélèce eut été élu à Antioche, on sentit qu’un grand 
événement venait de se produire : Mélèce, en effet,. 
bien que patronné par Acace de Césarée et Georges 
d’Alexandrie, témoigna, dès le premier jour, qu'il 
était de coeur avec les nicéens. L’exil où il fut envoyé 
ne changea rien à ses sentiments : lorsqu’il en revint, 
il aurait dü étre unanimement reconnu, mais les 
intransigeants avaient fait ou laissé consacrer le prétre 
Paulin en 362; et le schisme qui résulta de cette 
imprudente consécration eut les plus douloureuses 
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conséquences en Orient où saint Basile usa ses forces 

à essayer de le réduire. 
La persécution de Julien l’Apostat dura peu : elle 

fit en Palestine d’assez nombreuses victimes, surtout 
dans les villes comme Gaza où le paganisme était 
resté vivace; mais elle n’apporta pas de changements 
notables, en raison méme de sa brièveté : ni la vaine 
tentative de l’empereur pour reconstruire le temple 
de Jérusalem, ni la fermeture et la profanation de la 
grande église d’Antioche ne laissèrent de traces pro- 
fondes. Sous Valens l’arianisme reprit momentané- 
ment l’avantage, et il y eut encore de mauvais jours 
à passer : Mélèce d’Antioche fut à nouveau exilé; 
de méme Cyrille de Jérusalem et bien d’autres. La 
situation ne fut rétablie qu’après la mort de Valens 
et le concile de Constantinople en 381 : encore ce 
concile ne mit-il pas un terme au schisme d’Antioche, 
puisque Mélèce eut un successeur dans la personne 
de Flavien, et que Paulin lui-même fut, après sa 

mort, remplacé par Evagrius. 
Du moins, après le concile de Constantinople, 

l’arianisme cessa définitivement d’être dangereux 
en Syrie et en Palestine. Il en fut de même d’une 
autre heresie qui avait eu son heure de célébrité, 
l’apollinarisme. Celle-ci avait pour auteur l’évêque de 
Laodicée, Apollinaire, et consistait à enseigner que 
le Christ n’avait pas d'áme humaine, ou tout au moins 
qu'il ne possédait pas cette partie intelligente de 
l’âme que l’on appelle le noûs. Pendant quelque temps, 
elle fut représentée à Antioche même par un évêque, 
Vitalis, qui, avec l’arien Euzoïus, Mélèce et Paulin, 
accrut le désordre religieux de cette ville. Mais l’apol- 
linarisme ne dura pas et l’orthodoxie connut à nou- 
veau de beaux jours. 

Ce fut à partir de 386, le temps où saint Jean 
Chrysostome remporta à Antioche ses plus beaux 
triomphes oratoires. « La Bible expliquée sans raffi- 
nements allégoriques, faisait le thème ordinaire de 
ses sermons; parfois l’orateur entreprenait les Ano- 
méens encore nombreux et remuants, ou les Juifs, 
ou plutôt les chrétiens que sollicitait l’attrait des 
fêtes juives. Les grands jours de l’année chrétienne, 
les anniversaires des martyrs variaient de temps en 
temps l’ordonnance des prédications. Il y avait aussi 
des événements extraordinaires, des moments d’émo- 
tion où l’inquiétude de tout un peuple passait dans 
l’âme de l’orateur et s’y rencontrant avec le grand 
calme des saints, s’y transformait en discours d’une 
poignante élévation. C’est ainsi qu’en 387, à propos 
de quelque impôt nouveau, la populace se souleva, 
jeta bas les statues de l’empereur Théodose et de 
l’impératrice Flaccille, les traîna dans les rues et se 
mit à acclamer Maxime, l’usurpateur d'Occident. 
Il était aisé de prévoir quelle vengeance allait venir... 
Pendant que le vénérable Flavien prenait au milieu 
de l’hiver, le chemin de Constantinople, Chrysostome 
tenait en haleine les chrétiens d’Antioche, les récon- 
fortait et profitait de leur angoisse présente pour leur 
faire entendre de salutaires exhortations. » L. Du- 
chesne, Hist. anc. de l’Église, t. 11, p. 605. Jusqu’en 
398, Antioche tressaillit aux accents de cette voix 
éloquente. 

Pendant ce temps, la Palestine était visitée par 
des pélerins de plus en plus nombreux, et les couvents 
se multipliaient aux alentours des Lieux saints. Comme 
la Syrie, cette province retrouvait le calme, aprés les 
longues querelles suscitées par l’arianisme. Depuis 340, 
elle avait à la tête de son épiscopat Acace de Césarée, 
homme habile et prudent, qui, sans partager les idées 
extrémes des anoméens, trouvait dans un arianisme 
modéré, l’homéisme, le refuge de sa sagesse humaine. 
C’est Acace qui, vers 350, avait fait monter sur le 
siége de Jérusalem un prétre instruit et éloquent, du 
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nom de Cyrille. Mais Cyrille n’avait pas tardé à se 
brouiller avec Acace, autant pour des questions de 
doctrine que pour des problèmes de juridiction, et a 
plusieurs reprises, il avait dù prendre le chemin de 
l’exil, en laissant des intrus occuper son siège épisco- 
pal et gouverner son diocèse. La mort de Valens lui 
procura la joie d’un définitif rappel. Il put mourir 
en paix, et fut remplacé par Jean, qui devait avoir 
à soutenir des combats d’un autre ordre. 

Parmi les couvents établis auprès de Jérusalem, 
le plus célébre était dés lors celui de Bethléem, 
qu’avait bâti saint Jérôme et que completait le 
monastère féminin de sainte Paule. On peut dire que, 
de tout le monde chrétien, arrivaient à ces couvents 
des lettres chargées de questions pour le grand exégète, 
et aussi des visiteurs désireux de s’entretenir avec 
lui. Presque aussi fameux étaient les monastères du 
mont des Oliviers, construits par sainte Mélanie et 
par Rufin, et encore le couvent du vieil Ad fondé 
par saint Épiphane aux environs d’Éleuthéropolis. 

Au sud de la Palestine, l’Arabie était plus tran- 
quille. Elle avait pour métropolitain de Bostra un 
homme distingué, du nom de Titus, qui écrivit contre 
les manichéens et commenta l’Évangile de saint Luc. 
C’est a peine si son épiscopat fut troublé par les mani- 
festations hérétiques des collyridiens, et des antidi- 
comarianites que nous ne connaissons guère que par 
les notices de saint Epiphane. 

Somme toute, dans les provinces dont nous parlons 
en ce moment, on peut dire que le ıv® siècle fut essen- 
tiellement celui des controverses ariennes, et qu’il 
fut passablement troublé. Il y aurait à se demander 
dans quelle mesure l’arianisme a entravé la propa- 
gande, et il est a peu prés impossible de répondre a 
cette question. Du point de vue de l’expansion du 
christianisme, le fait décisif a été l’édit de Milan. 
Du jour où l’empereur s’est déclaré chrétien, un im- 
mense progrès a été réalisé. Non seulement Constan- 
tin et ses successeurs ont, par des lois successives, de 
plus en plus sévères, restreint l’exercice du culte des 
idoles au point d’en interdire les pratiques essentielles, 
mais bien des gens sont venus à l’Église, sous leurs 
régnes, attirés par les faveurs qu’ils pensaient devoir q P é 
a leurs croyances toutes neuves. Fonctionnaires en 
mal d’avancement, flatteurs de tout ordre et de toute 
catégorie, ou simplement esprits timides ou cœurs 
serviles, on vit après 313 des foules accourir à l’Église, 
et il ne semble pas que les controverses théologiques 
aient beaucoup intéressé ou troublé la masse des 
fidèles. La réaction païenne de Julien arrêta pendant 
deux ans le flot des conversions. Celles-ci reprirent 
de plus belle au temps de Valens et de Théodose. 
Vers 390, toutes les grandes villes de Syrie et de Pa- 
lestine étaient en majorité chrétiennes. Les homélies 
de saint Jean Chrysostome nous font connaître 
Antioche : nous y voyons, sans doute, encore des 
paiens et des juifs: nous y voyons aussi des hérétiques: 
mais nous y trouvons surtout des croyants, dont le 
prédicateur se préoccupe de réformer les mœurs. 
Mais il n’en était pas de même dans les campagnes : 
là le paganisme restait vivace et il était difficile de 
l’extirper complètement. Les évêques s’y employaient 
de leur mieux, de même qu’ils multipliaient les efforts 
pour convertir les hérétiques et les Juifs. Parmi ceux 
qui, au ve siècle, se dépensérent le plus en cette œuvre 
d’apostolat, il est juste de citer en première ligne le 
nom de Théodoret, évêque de Cyr en Euphraté- 
sienne. Ce lointain diocèse ne comptait pas moins 
de huit cents paroisses. Théodoret les avait toutes 
visitées, et partout, il s’était multiplié; aussi n’était-il 
pas étonnant que grace 4 lui plus de dix mille mar-. 
cionites fussent entrés dans l’Église. 

Les premières années du cinquième siècle se pas- 
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serent sans. événement sensationnel. Sans doute, 
l’Église d’Antioche ressentit-elle longtemps les contre- 
coups du schisme et fut-elle affectée de la condamna- 
tion portée contre Jean de Constantinople; sans 
doute, à Jérusalem, les controverses origénistes trou- 
blèrent-elles les relations entre l’évéque et les monas- 
tères de son diocèse. Nous ne pouvons insister sur 
ces détails. Autrement grave fut pour l’Orient tout 
entier Ja controverse nestorienne dont les premiers 
éclats remontent à l’année 428. 
Comme saint Jean Chrysostome, Nestorius était 

originaire d’Antioche et son enseignement s’inspirait 
des idées défendues naguère avec éclat par Diodore 
de Tarse et Théodore de Mopsueste. Ces idées étaient 
partagées par la grande majorité des évêques d'Orient: 
non seulement Jean d’Antioche, mais André de Sa- 
mosate, Théodoret de Cyr, Alexandre de Hiérapolis, 
et bien d’autres encore insistaient, avec des nuances 
diverses d’ailleurs, sur l’existence dans le Christ 
d'une humanité parfaite, et repoussaient comme des 
apollinaristes tous ceux qui enseignaient une seule 
nature incarnée du Verbe divin. 

Les circonstances au milieu desquelles se déroula 
le concile d’Ephése, la mauvaise impression produite 
par le refus de saint Cyrille et des évêques de sa ma- 
jorité d’attendre, pour délibérer, l’arrivée de Jean 
d’Antioche et des orientaux, n'étaient pas faites pour 
calmer les susceptibilités. Seul, Juvénal de Jérusa- 
lem essaya de profiter des événements pour faire 

‘reconnaître ce qu'il appelait les droits de son Église. 
Les autres évêques de Syrie et de Palestine quittèrent 
Ephèse, le cœur ulcéré. Le temps aida à la pacification 
des esprits. Dès 433, les explications données par 
saint Cyrille sur les douze anathématismes furent 
bien accueillies d’Acace de Berée et de Jean d’An- 
tioche : les évêques des provinces de Phénicie (Tyr et 
Damas), de Syrie (Antioche et Apamée) et d'Arabie 
(Bostra) se montrèrent disposés à entrer dans leurs 
vues. En Cilicie seulement Helladius de Tarse ne 
voulait rien entendre, tandis qu’en Euphratésienne, 
Théodoret et André, les évêques de Cyr et de Samo- 
sate acceptaient les éclaircissements de Cyrille, 
mais refusaient d’anathématiser Nestorius. L’accord 
se fit pourtant sur une profession de foi délibérée à 
Antioche et acceptée par Cyrille. Après quelques 
hésitations tout le monde, ou presque, consentit à 
signer et la paix sembla rétablie. 

Ce n’était pas pour longtemps, car les prédications 
d’Eutychès, archimandrite d’un des principaux 
monastères de Constantinople, vinrent mal à propos 
ranimer la controverse. Le brigandage d’Éphèse 
en 449 mit en relief la mauvaise foi de Dioscore 
d’Alexandrie et de ses partisans, l’ambition démesu- 
rée de Juvénal de Jérusalem, la violence des moines 
syriens amenés par Barsumas : il s’y produisit d’hor- 
ribles scènes, et.les signatures extorquées à de nom- 
breux évêques pesèrent lourdement sur la marche 
ultérieure des événements. Le concile de Chalcédoine, 
qui suivit de deux ans le brigandage d’Éphèse, fut 
précisément la revanche des orientaux. Nestorius 
y fut à nouveau condamné; il ne pouvait pas ne pas 
l’être; mais avec lui, Eutychés fut aussi excommunié 
avec ses partisans et l’anathème jeté sur sa doctrine. 
Théodoret et Ibas furent solennellement réinstallés 
sur leurs sièges épiscopaux. On put à nouveau espérer 
la restauration de la paix. 
Comment les choses changèrent-elles de face? com- 

ment surtout les doctrines monophysites en vinrent- 
elles à s’imposer dans les patriarcats de Jérusalem et 
d’Antioche qui leur avaient d’abord été profondé- 
ment hostiles? Le problème est complexe, et les évé- 
nements sont trop embrouillés pour qu’on puisse 
songer à en aborder le récit. 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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Pour Jérusalem et la Palestine, les choses s’expli- 

quent plus facilement que pour Antioche. Nous 
savons déja que, de trés bonne heure, les évéques de 
Palestine avaient pris l’habitude de demander à 
l'Égypte des directions doctrinales et que, volontiers, 
Césarée et Jérusalem pensaient en tout comme Ale- 
xandrie. Lorsque, aprés le concile de Chalcédoine, 
Juvénal qui avait tour à tour soutenu et anathématisé 
Dioscore, reparut à Jérusalem, les moines, en grande 
majorité favorables au brigandage d’Ephése, l’ac- 
cueillirent par une émeute. Il fallut transiger, dis- 
cuter, faire appel au concours de la troupe pour 
rétablir l’ordre : tout cela ne se fit pas sans que la 
doctrine de Chalcédoine se trouvát mise en fácheuse 
posture. 

En Syrie, le parti monophysite «avait desracines 
profondes dans les vieilles tendances docétes, dans les 
directions d’esprit qui survivaient cá et lá aux hérésies 
vaincues d’Eunome et d'Apollinaire. Il ne faut pas 
croire, en dépit de l’imposante attitude de Jean d’An- 
tioche et de ses collégues, que les populations, en ces 
pays, fussent exactement représentées par leur épis- 
copat. Dès le temps de Cyrille, une certaine opposi- 
tion s’était manifestée. Des moines soupconneux 
surveillaient les prélats; assidus aux sermons des 
grandes églises, ils les écoutaient d’une oreille mal- 
veillante, puis s’en allaient à Alexandrie faire des 
rapports. Sous Dioscore, ce. fut bien pire... Dés le 
temps du second concile d’Ephése, nombre de prélats 
syriens étaient passés aux adversaires de leurs prédé- 
cesseurs... Quand le concile de Chalcédoine eut décidé 
en faveur de Théodoret et de ses amis, les cyril- 
liens, loin de diminuer d’importance, devinrent un 

parti puissant avec lequel il fallut compter. La masse 
des moines mésopotamiens, surtout dans le pays 
d’Amid et vers la frontiére d’Arménie, était gagnée a 
la théologie alexandrine, pour ne pas dire à celle 
d’Eutychès ou méme d’Apollinaire. Un peu.partout 
du reste, les àmes pieuses inclinaient au monophysi- 
sme. » L. Duchesne, Hist. anc. de l’Église, t. n, 
p. 491-492. 

A ces raisons d’ordre général, il faut en ajouter 

d’autres qui tiennent a des circonstances locales 
ou a des tendances personnelles. Il n’a certes pas été 
indifférent que le monophysisme ait rencontré, pour 
l’appuyer en des temps où les hommes énergiques 
étaient rares, des personnalités de la valeur de Pierre 
le Foulon, de Sévére d’Antioche, de Jacques Baradée. 

De ces personnages, le premier, Pierre, était un 
prétre de Chalcédoine qui y dirigeait le monastére 
de Sainte-Bassa. Venu à Antioche vers 470 avec 
Zénon, maitre des milices d’Orient et gendre de 
l’empereur Léon, il ne tarda pas à s’imposer au parti 
monophysite de cette ville qui en fit un évéque et 
l’installa, à la suite d’une émeute, a la place de 
Martyrius. Sa vie fut des plus agitées. Exilé dés 471, 
rentré dans sa ville épiscopale en 475, exilé de nou- 
veau en 476, réinstallé et chassé pour la troisiéme 
fois quelques mois plus tard, il finit par retrouver 
son siège après avoir signé l’ Hénotique ou édit d’union, 
dans lequel l’empereur Zenon, s’adressant aux évéques, 
clercs et peuples d’Alexandrie et d’Egypte, déclarait 
ne point reconnaitre d’autre symbole de foi que celui 
de Nicée, acceptait tout ce qui s’était fait A Ephése 
contre Nestorius et ses adhérents, anathématisait 
Eutychés, mais recevait les douze anathématismes de 
saint Cyrille, et condamnait quiconque avait pensé 
autrement soit à Chalcédoine soit en quelque autre 
synode. L’épiscopat d'Orient dans sa grande majorité 
accepta l’Hénotique : déjà quelque temps auparavant, 
on avait signé sans résistance l’encyclique de Basi- 
lisque puis sa contre-encyclique. Maintenant on reve- 
nait en arrière, en souscrivant l’édit de Zénon. Il y 

IV. — 31 
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ent, en Syrie, quelques résistances, dictées par des mo- 
tifs politiques autant que par des raisons religieuses : 
les évéques de Tarse, Hiérapolis, Cyr, Chalcis, Samo- 
sate, Mopsueste, Constantine, Himeria, Théodosio- 
polis, tous chalcédoniens zélés, furent déposés et rem- 
placés. En Palestine, Anastase de Jérusalem, avec 
son concile, avait adhéré a l’encyclique de Basilis- 
que; son successeur, Martyrius, accepta l’Hénotique 
et ne rencontra que peu de résistances. Pierre le 
Foulon assistait d’Antioche a toutes ces compromis- 
sions. Il put mourir tranquille en 488. 

L’Henotique de Zénon était une première satisfac- 
tion accordée aux monophysites. Ceux-ci ne tardèrent 
pas à réclamer davantage; et ils trouvèrent à point 
nommé l’homme le plus capable de bien servir leur 
cause, le moine Sévère. « Ce personnage était origi- 

‘naire de Sozopolis en Pisidie. Il passa par les écoles 
littéraires d'Alexandrie et apprit le droit à Béryte. 
Devenu chrétien, il ne voulut pas l’être à moitié : 
il se fit moine et prit l’habit dans le couvent acéphale 
où se perpétuait près de Maïouma de Gaza, la tradi- 
tion de Pierre d’Ibérie. Après avoir mené quelque 
temps la vie solitaire et poussé l’ascèse jusqu’à com- 
promettre sa santé, il revint. à Maiouma, et bientôt 
il y fonda un nouveau monastère qui ne tarda pas 
à prospérer : c’est alors qu’il reçut la prêtrise des 
mains d’Epiphane, évêque de Mogydos en Pamphilie, 
privé de son siège pour cause de résistance à 1'Héno 
tique. » L. Duchesne, L’Eglise au VI° siècle, p. 19. 
Vers 509, avec deux cents de ses moines, on le vit 

arriver a Constantinople, sous prétexte de réclama- 
tions a faire pour son couvent; il y resta trois ans, 
occupé en réalité a faire avancer les intéréts du mono- 
physisme. Il put, par ses intrigues, obtenir la dépo- 
sition du patriarche de Constantinople, assister 
ensuite en 511 à un grand concile assemblé a Sidon 
pour condamner le diphysisme. L’heure du triomphe 
était venue pour lui. Le 6 novembre 512, il fut con- 
sacré patriarche d’Antioche par les métropolitains de 
Tarse et de Mabboug assistés d’une dizaine d’évéques : 
il déclara solennellement qu'il acceptait 1’ Hénotique 
et condamnait le tome de Léon et le concile de Chal- 
cédoine. Plusieurs réunions épiscopales tenues à 
Antioche, un grand concile assemblé à Tyr confir- 
mèrent cette proclamation, en y associant l’épiscopat 
de tout le patriarcat d’Antioche. L’avénement de 
Justin, 518, interrompit le cours des triomphes de 
Sévére. Le nouvel empereur était chalcédonien : l’un 
de ses premiers actes fut d’ordonner la déposition et 
l’excommunication du patriarche d’Antioche, qui 
s’empressa de fuir en Egypte. De son exil, Sévére 
organisa et dirigea la résistance contre le concile de 
Chalcédoine : la police le traquait; il était souvent 
obligé de changer de refuge, mais il se maintenait 
en communication avec les évéques exilés, avec ses 
fidéles d’Antioche et ses moines dispersés dans tout 
l’Orient, écrivant sans cesse, ranimant les courages, 
encourageant ceux qui avaient fait bonne contenance 
devant la persécution 4 ne pas se montrer trop durs 
aux défaillances des autres. Il lutta®& contre Julien 
d’Halicarnasse et les aphthartodocétes; il combattait 
Jean le Grammairien. Et pendant ce temps ses pre- 
miers successeurs à Antioche, Paul et Euphrasius se 
montraient inférieurs à une tàche qui aurait exigé 
d’éminentes vertus. Après avoir longtemps tenu en 
Egypte, après avoir pendant quelque temps résidé à 
Constantinople où l’avait fait appeler l’impératrice 
Théodora, Sévère finit par mourir dans son exil, le 
8 février 538. Homme de grande culture, profondé- 
ment versé dans la littérature biblique, dans celle des 
Pères et dans le droit canonique, il avait été de son 
vivant, il resta après sa mort, par ses livres, la grande 
autorité du parti monophysite 
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Lorsque Sévère mourut, les temps étaient durs 
pour le monophysisme, que Justinien, malgré Théo- 
dora, mais avec une inlassable persévérance, s’efforçait 
d’extirper de tout l’Orient. L’un après l’autre les 
évêques antichalcédoniens étaient remplacés sur leurs 
sièges, et il semblait que l’on pùt prévoir le moment 
où l’Église monophysite disparaîtrait faute de chefs. 
Elle fut sauvée par Jacques Baradée. Celui-ci était 
un moine, originaire de Tella, qui vivait à Constan- 
tinople. Les Arabes qui dépendaient des émirs ghas- 
sanides s’étant adressés à l’impératrice pour lu 
demander un évêque, celle-ci désigna Jacques, qui fut 
consacré métropolitain d’Edesse, et qui, à partir 
de ce moment, se mit à circuler d’un bout à l’autre de 
la Syrie, déguisé en mendiant, allant d’un village à 
Pautre, toujours à pied. « Animé d’un zèle dévorant, 
toujours poursuivi et jamais atteint, il exerça une 
action prestigieuse dans tout l’Orient. Il apparaissait 
un jour dans une ville, convoquait ses fidèles, 
consacrait séance tenante un nouvel évêque et dis- 
paraissait. Son succès fut tel qu’après quelques années 
d’apostolat, une moitié au moins de la Syrie et de la 
Mésopotamie était devenue monophysite et que le parti 
appelé depuis lors jacobite put se donner un chef 
suprême en la personne d’un nouveau patriarche 
d’Antioche, Paul (543 ou 544). » J. Zeiller, L’empire 
romain et l’Eglise, p. 150. 

Que devenait en tout cela l’unité chrétienne? On 
peut, non sans tristesse, se le demander. Dans ces pro- 
vinces de Syrie et de Palestine, qui avaient été le 
berceau de l’Église et le theätre de ses premiers 
triomphes, tout le monde ou presque était officielle- 
ment chrétien. Depuis le fonctionnaire du rang le 
plus élevé jusqu’au plus humble des serviteurs, il n'y 
avait pour ainsi dire plus de paîens. Les lois impériales, 
telles qu’elles avaient été récemment codifiées par 
Justinien, étaient des lois chrétiennes. Les églises 

étaient en chaque ville, en chaque bourgade méme 
les monuments les plus somptueux, et chacun s’in- 
géniait a les rendre plus belles encore. Les moines 
abondaient dans les couvents qui se multipliaient par- 
tout : les environs de Jérusalem et la Palestine entiére 
étaient couverts de monastéres; il en allait de méme, 
autour d’Antioche dans la vallée de l’Oronte et ailleurs. 
Mais ce n’était là que l’exterieur. Car les Ames étaient 
irrémédiablement divisées. 

Rien n’est plus triste que le spectacle donné au 
vie siècle, vers la fin du régne de. Justinien, par les 
patriarcats d’Antioche et de Jérusalem : non pas qu’il 
soit impossible d’y trouver des hommes d’une haute 
vertu : à ce moment méme le patriarche d’Antioche 
Anastase témoigne d’un grand caractère et d’une élé- 
vation morale peu commune; mais parce que de tels 
hommes sont rares, et surtout parce que la division 
règne dans les àmes. Il y a une Église chalcédonienne, 
orthodoxe, qui, sous Justinien, est aussi l'Église 
officielle; et à côté d’elle, il y a, plus ou moins dissi- 
mulée selon les circonstances locales, une Église mono- 
physite, que le gouvernement ne reconnaît pas 
actuellement, mais à laquelle les prédécesseurs de 
Justinien ont déjà fait des concessions, à laquelle 
ses successeurs reconnaîtront encore plus de faveurs. 

Pendant que l’hérésie et le schisme divisent l’Église, 
Vempire byzantin s’affaiblit. Les Perses se montrent 
chaque jour plus audacieux. Dès 611, Antioche tombe 
entre leurs mains et le siège patriarcal, vacant depuis 
609, demeure en fait inoccupé. En 613, c’est le tour de 
Damas d’être occupée par les Perses, et en 614, celui 
de Jérusalem. La Syrie et la Palestine sont momen- 
tanément perdues pour Byzance. 1 

Sans doute, les efforts d’Héraclius rétablissent 
pour quelque temps la situation. Jérusalem est reprise 
des 629, et l’empereur y fait son entrée solennelle en 
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y rapportant le bois de la vraie Croix que les Perses 
avaient enlevé quelques années auparavant. Mais ce 
n’est là qu’un éphémère triomphe. Au moment même 
où Héraclius rentre à Jérusalem, les Arabes fanatisés 
par la prédication de Mahomet commencent à s’agiter. 
Ils'vont pénétrer à leur tour en Palestine. Dès 634, 
quand arrive la fête de Noël, le patriarche Sophrone 
ne peut pas conduire processionnellement ses fidèles 
de Jérusalem à Bethléem : les abords de la Ville sainte 
sont razziés par les Arabes. En 636, a lieu la bataille 
décisive du Yarmouk : Héraclius vaincu abandonne 
la Syrie à ses nouveaux maîtres. Sans doute, quelques 
forteresses tiennent encore. Jérusalem résiste jus- 
qu’en 638; Césarée, Ascalon, Gaza ne sont prises qu’en 
640. Quelques épisodes glorieux ne servent qu’à 
rendre plus éclatante la victoire de l’Islam. 

Les monophysites accueillent sans tristesse leurs 
nouveaux maîtres. L’un d’eux, Michel le Syrien, 
apprécie en ces termes la conquête arabe : « C’est 
pourquoi le Dieu des vengeances... voyant la méchan- 
ceté des Romains qui, partout où ils dominaient, 

pillaient cruellement nos églises et nos monastères 
et nous condamnaient sans pitié, amena du Sud les 
fils d'Ismaél pour nous délivrer par eux... Ce ne fut 
pas un léger avantage pour nous d’être délivrés de la 
cruauté des Romains, de leur méchanceté, de leur 
colère, de leur cruelle jalousie et de nous trouver en 
repos. » Mais cela est le point de vue d’un partisan et il 
ne faut pas s’y arrêter. En fait, les moncphysites 
autant que les orthodoxes auront à souffrir des suites 
de l’invasion arabe; et parmi eux aussi, les apostasies 
seront multipliées. 

On s’est étonné souvent du peu de résistance qu’a 
offert l’empire byzantin à l'Islam, et on a cherché à 
expliquer ce fait en disant que les dissidences reli- 
gieuses, dans les provinces orientales, n’étaient que la 
marque, que l’étiquette de dissidences politiques, que 
les nationalités vaincues, mais non assimilées repre- 
naient constance et force sur le terrain du dogme, 
le seul où il leur était possible de lutter contre l’état 
byzantin. Il n’est pas sûr que cette explication soit 
suffisante. « D’abord, toutes ces dissidences sont 
d’origine grecque. Ce pour quoi les nestoriens et les 
jacobites disputaient en syriaque, les théodosiens en 
copte, c’étaient des systémes construits en grec par 
des écrivains grecs, Ceux méme qui, comme Philoxéne 
de Mabboug, rédigeaient leurs livres en syriaque, 
s'étaient formés à l’école des penseurs grecs : c’est 
de la sapience hellénique appliquée à la théologie 
chrétienne, que procède leur littérature. 

« Ont-ils provoqué l’invasion étrangère, appelé les 
Perses et les Arabes? Il n’y a pas la moindre trace de 
cela dans les documents contemporains. Ce qu’on y 
voit, c’est qu’ils ont considéré les invasions du temps 
d’Heraclius comme des calamités horribles, qu’ils 
ont fait leur possible pour les écarter, et que, voyant 

l’empire impuissant à les défendre, ils ont fini par se 

résigner. On y voit encore que cette résignation et 

l’adaptation aux conditions créées par la conquête 

leur ont été plus faciles qu'aux orthodoxes. Mais cela 

tient à ce que, depuis deux siècles, ils étaient habi- 

tués à vivre en dehors de la faveur gouvernementale, 

et même à supporter l’oppression de l’État: Le clergé 

de l’Église établie (melkite), hiérarchie officielle de 

fonctionnaires religieux, ne pouvait manquer d’ins- 

pirer défiance aux nouveaux maîtres, lesquels 

n'avaient pas à craindre, pourvu qu'ils ne les trai- 

‘‘tassent pas trop durement, que leurs sujets coptes ou 

jacobites intriguassent pour rétablir le gouvernement 

‘impérial et pour rappeler leurs persécuteurs. » L. Du- 

chesne, L'Eglise au VI° siècle, p. 426 sq. 
Ce qu’il y a de plus douloureux en cette aventure, 

“c'est que nulle part les Églises chrétiennes n’ont su 

ASIE, -ASIE MINEURE 966 

opposer une longue résistance aux envahisseurs. Il y a 
sans doute aujourd’hui encore des restes imposants 
des vieilles communautes syriennes : que sont ces. 
restes auprès des multitudes qu'avait conquises. 
l'Evangile durant les premiers siècles de son his- 
toire? On peut être impuissant à résoudre le problème. 
Il se pose nécessairement en face des ruines. 

III. L’Asie MINEURE. — Il est extrêmement diffi- 
cile de donner une idée même approximative de 
l’histoire du christianisme dans les différentes pro- 
vinces de l’empire romain, dont l’ensemble constitue 
l’Asie Mineure. Organisées, comme on l’a vu, à des. 

époques différentes, de culture et de mœurs très dis- 
semblables, ces provinces ont continué à vivre plus 
ou moins indépendantes les unes des autres, et aucune 
d’entre elles n’a réussi pas plus au point de vue reli- 
gieux qu’au point de vue politique, à imposer aux 
autres ses directives. Au plus faut-il signaler que 
l’Église d’Antioche exercera de bonne heure une 
influence incontestée sur les chrétientés de Gilicie, 
d’Isaurie, de Phénicie, de Palestine, de Chypre, 
d’Arabie et de Mésopotamie, et surtout qu’à partir 
du concile de 381 l’Église de Constantinople préten- 
dra bien exercer une influence analogue, sur toutes les 
chrétientés d’Asie Mineure qui ne sont pas sous la 
mouvance du patriarcat d’Antioche. Pour la période 
des origines surtout, cela ne nous mène pas très loin. 
Les plus grandes villes, Éphèse et Smyrne en particu- 
lier, ne semblent pas avoir joué un rôle considérable 
dans la propagation du christianisme, qui est due 
soit à de très fortes personnalités, comme celles de 
saint Paul et de saint Jean, à l’époque apostolique ou 
celle de saint Grégoire le Thaumaturge au ure siècle, 
soit à des inconnus, dont la foi agissante a créé de 
puissants mouvements. 

Ce qu'il y a de sûr, et ce qu'il faut avant tout 
mettre en relief, c’est que l’Asie Mineure a été pendant 
longtemps le pays chrétien par excellence. Durant 
toute la période préconstantinienne, c’est là que la 
religion du Sauveur a été le plus répandue, et qu’elle 
a rencontré ses plus beaux triomphes. On a cherché 
quelquefois à expliquer le fait par des raisons pure- 
ment naturelles : le grand nombre des communautés 
juives que la Diaspora avait créées un peu partout 
à travers l’Asie Mineure; le succès qu’avait rencontré 
dans ces régions le culte de Zedc Öbıorog et qui pré- 
parait en quelque sorte les voies au monotheisme 
chrétien; l’influence exercée par la religion de Rome 
et d’Auguste qui avait pris naissance en Asie et qui 
était, elle aussi, une religion universelle. Il serait 
facile de rappeler que les chrétiens d’Asie Mineure 
n’ont jamais rencontré d’adversaires plus acharnés 
que les Juifs, que les adorateurs du Cedc Uprotog 
n’ont rien eu de commun avec le christianisme, et 

_ finalement que la religion des empereurs a toujours 
été regardée comme un sacrilège et une profanation 
par les fidèles, pour montrer l'insuffisance de telles 
explications. En fait, il faut se contenter de constater 
que l’Asie Mineure a été plus rapidement gagnée à la 
foi que la plupart des autres régiors de l’empire, et 
de marquer les principales étapes de sa conversion. 

Le premier des grands prédicateurs en ces régions 
n’est autre que l’apôtre saint Paul. La plupart des 
voyages missionnaires de saint Paul, les plus longs 
et les plus fructueux, ont eu l’Asie Mineure comme 
théâtre. C’est ainsi que l’apôtre visita ou traversa la 
Pamphilie, la Pisidie, la Lycaonie où il fonda les Eglises 
de Perge, d’Antioche de Pisidie, de Lystres, ce Derbe, 
d’Iconium; qu’il parcourut sans doute la Galatie, qu’il 
passa en Bithynie. Pendant trois ans, il séjourna a 
Ephése; il fut, sinon le créateur, du moins l’animateur 
des Eglises d’Hiérapolis, de Colosses et de Laodicée 
Tous ces lieux nous sont bien connus par les Acte. 
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des apòtres et par les épîtres mémes de saint Paul, qui 
restent pour nous les témoignages vivants de l’acti- 
vité de l’apötre. 

Il n’est pas impossible que saint Pierre ait égale- 
ment évangélisé les mémes régions. En tout cas, la 
premiére de ses lettres est adressée, comme a des 
destinataires bien connus, aux élus habitant dans la 
dispersion, du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, 
de l’Asie et de la Bithynie, ce qui suppose tout au 
moins que le prince des apòtres était au courant des 
progrés faits par le christianisme en toutes ces pro- 
vinces. 

Quant a l’apôtre saint Jean, nous savons qu'il 
adressa l’Apocalypse aux sept Eglises qui sont en 
Asie, A Ephése, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à 
Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Les lettres adres- 
sées aux anges de ces sept Eglises nous font voir 
avec clarté qu’au moment où fut composée l’Apoca- 
lypse, le christianisme était déja florissant en Asie. 
Sans doute, tout n’était pas parfait dans ces com- 
munautés : les nicolaïtes exerçaient leurs ravages a 
Smyrne; à Pergame il en était de méme; a Thyatire 
une femme qui se disait prophète enseignait publi- 
quement et séduisait les fidèles, en leur permettant 
de commettre l’impureté et de manger des idolo- 
thytes; et d’autre part la persécution se faisait dure- 
ment sentir, soit de la part des Juifs comme à Smyrne, 
soit de la part des paiens comme à Pergame. Mais 
aucun de ces maux n’était irrémédiable, et, dans 
l’ensemble, la description donnée par l’apòtre ne 
laisse pas une trop pénible impression. Les sept 
Églises, expressément mentionnées par l’Apocalypse, 
ne sont pas des métropoles; mais elles représentent la 
totalité des communautés asiates; et peut-étre sont- 
elles visées de préférence à d’autres, parce qu’elles 
sont des centres importants de circulation : Pergame 
pour le Nord (Troas, Adramyttium, Cyzique); Thyatire 
pour le Nord-Est et |’Est; Philadelphie pour la 
Haute-Lydie, dont elle était la porte; Laodicée pour 
la vallée du Lycus et la Phrygie centrale; Ephése 
pour les vallées du Caystre et du Méandre; Smyrne 
‘pour la vallée de l’Hermus et la côte nord de l’Ionie. 
Ramsay, The letters to the seven Churches of Asia, 
1909, p. 171 sq.; B. Allo, L’ Apocalypse de saint Jean, 

Paris, 1925. 
Ce fut A Ephése que finit par se retirer l’apòtre, 

et qu’il composa son Evangile. De ses derniéres 
années et de sa mort en cette ville, la tradition nous 
a conservé quelques souvenirs épars : l’un des plus 
précieux est la lettre de Polycrate à Victor, où il est 
question de Jean qui a reposé sur la poitrine du 
Seigneur, qui fut prêtre et portait le métaAov, et martyr 
et docteur, Eusébe, H. E., V, xxtv, 3. Non moinsimpor- 
tant est le précieux récit conservé par Clément 
d’Alexandrie, dans le Quis dives salvetur, qui nous fait 
connaitre la vie missionnaire de l’apòtre et sa solli- 
citude pour les àmes. 

Les noms des autres ouvriers évangéliques en Asie 
Mineure nous sont à peu près tous inconnus, ou ne 
nous apprennent rien de très assuré. Saint Polycrate 
mentionne Philippe, l’un des douze, qui s’est endormi 
a Hiérapolis, ainsi que deux de ses filles qui ont vieilli 
dans la virginité; une troisième qui vivait dans le 
Saint-Esprit est décédée A Ephése, Eusèbe, loc. cit., 
mais il confond, semble-t-il, l’apôtre Philippe avec le 
personnage dont il est question dans les Actes, comme 
de l’un des sept premiers diacres, Act. Apost., VIN, 
5; xxI, 8-9. Papias parle d’Aristion le presbytre et de 
Jean, sans que nous sachions quoi que ce soit sur ces 
deux personnages, dont il se plaisait à recueillir les 

“souvenirs au moment même où il écrivait, Eusébe, 
H.E.,ıı, xxxıx, Zahn, Apostel und A postelschüler in der 
Provinz Asiens, dans les Forschungen zur Gesch. des 
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N. T.Kanons, t. vt, 1900, p. 1-224; Harnack, Die Chro” 
nologie, t. 1, p. 320-381. 

Peu de temps après la composition du IVe évangile, 
sous le règne de Trajan, saint Ignace, évéque d’An- . 
tioche, rend encore témoignage A la vitalité des Eglises 
d’Asie : ses lettres sont adressées aux Éphésiens, aux 
Smyrniotes, aux Philadelphiens, aux Magnésiens et 
aux Tralliens; elles montrent en toute cette région, 
non seulement celle des cötes, mais encore la vallée 
du Méandre des communautés organisées, vivant 
chacune sous la conduite d’un évêque qu’assistent 
un presbyterium et des diacres, dans lesquelles on 
célèbre régulièrement l’eucharistie, et où, si les héré- 

sies docètes et judaïsantes exercent des ravages, 
la foi demeure vivante et se transmet, conforme à la 
tradition, en de très larges milieux. 

Il est sûr que les quelques noms fournis par les 
Actes, les lettres de saint Paul et les autres docu- 

ments que nous avons indiqués, n’épuisent pas, loin 
de là, la liste des villes ou des bourgs évangélisés au 
temps de Trajan. Nous ne les connaissons guère que 
par hasard : saint Ignace lui-méme, Trall., x11, Polyc., 
vm, fait allusion à des Églises nombreuses qu'il ne 
cite pas par leurs noms, et sur lesquelles nous ne 
sommes pas autrement renseignés. 

De méme, nous ne savons à peu près rien du nom- 
bre des fidèles que groupait chaque communauté. 
Éphèse, qui est à la tête de toutes les autres; semble 

avoir été particuliörement développée, puisque saint 
Ignace parle de sa roAurAndi«, Ephes., 1, 3. Lorsque 
l’Apocalypse mentionne la grande foule que nul 
ne pouvait compter, elle donne l’impression que les 
chrétiens sont déjà une force, Apoc., vir, 9, car bien 
qu’il s’agisse ici d’une vision, elle n’aurait pas employé 
cette expression si elle n’avait pas traduit les réalités 
terrestres. 

Dans ces conditions, le témoignage de la lettre de 
Pline le Jeune a Trajan est d’autant plus important, 
qu’il est fourni par un fonctionnaire paien et qu’il 
traduit avec plus d’exactitude son impression. Il 
date de l’année 111-113 et se rapporte a la province 
de Bithynie, dont Pline était alors le gouverneur. 
Aprés avoir rappelé qu’il n’a jamais pris part jus- 
qu’alors a des instructions relatives aux chrétiens, et 
que celles-ci sont trés fréquentes en Bithynie, Pline 
ajoute : Dilata cognitione ad consulendum te decucur- 
ri. Visa est enim mihi res digna consultatione maxime 
propter periclitantium numerum. Multi enim omnis 
aetatis, omnis ordinis, utriusque sexus etiam, vocantur 
in periculum et vocabuntur. Neque civitates tantum, sed 
vicos etiam atque agros superstitionis istius contagio 
pervagata est; quae videtur sisti et corrigi posse. Certe 
satis constat prope iam desolata templa coepisse celebrari 
et sacra sollemnia diu intermissa repeti pastumque 
venire victimarum, cuius adhuc rarissimus emptor 
inveniebatur. Ex quo facile est opinari quae turba 
hominum emendari possit, si sit pænitentiæ locus. Pline, 
Epist., x, 96. 

Quelles que soient les raisons qu’a eues Pline de 
grossir le danger aux yeux de l’empereur, il est assuré 
que le danger était réel. Les expressions employées 
ne sont pas de celles qui souffrent des interprétations 
trop bénignes. C’est à travers toute la Bithynie que le 
christianisme est répandu, non seulement dans les 
villes, mais dans les bourgs et dans les campagnes, et 
si nombreux en apparaissent les adeptes que les 
temples sont presque déserts, et que les victimes ne 
trouvent que de rares acheteurs. Il ne faudrait pas 
appliquer à la lettre 4 d’autres provinces ce que Pline 
n’exprime que de la Bithynie, mais on peut croire que 
la Bithynie n’était pas une exception, et que d’autres 
provinces d’Asie Mineure possédaient aussi, sous le 
règne de Trajan, des Églises nombreuses et puissantes, 

+ 
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Deux documents officiels, pour la période qui s’é- 
-tend de Trajan à la mort de Marc-Aurèle, confirment 
l’expansion du christianisme en Asie Mineure au cours 
du ne siécle, sans apporter malheureusement des 
précisions que les sources chrétiennes nous fournis- 
sent moins encore : le premier de ces documents, le 
rescrit d'Adrien au proconsul Minucius Fundanus, 
nous a été conservé a la suite de l’apologie de saint 
Justin; il est relatif aux procés intentés aux chrétiens 
et régle les conditions dans lesquelles doivent se 
passer ces procés. L’empereur interdit les scénes de 
désordre et les manifestations tumultueuses, et exige 
que l’information soit faite avec la plus grande exac- 
titude. La seconde piéce, un rescrit d’Antonin le 
Pieux au xotvév d’Asie, n’est sans doute pas authen- 
tique, mais il représente bien les idées qui devaient 
circuler vers la fin du me siècle dans les milieux chré- 
tiens : l’empereur est censé prendre la défense des 
croyants contre la sottise du vulgaire qui les accusait 
d’étre responsables des tremblements de terre; il 
déclare aussi, ce qui est peu vraisemblable, que les 
chrétiens ne doivent pas étre punis pour la seule 
cause de religion, mais pour les crimes dont ils au- 
raient pu se rendre coupables. Eusèbe, H. E., IV, x1. 

On voit assez, par les faits trop rares qui nous sont 
connus, que du point de vue officiel Ja situation des 
chrétiens en Asie Mineure reste, auire siècle, ce que 
Vavait faite le rescrit de Trajan. Il y eut, à plusieurs 
reprises, des persécutions et des martyrs. De ceux-ci, 
le plus connu est saint Polycarpe, disciple de saint 
Jean et évéque de Smyrne, qui, en 155 ou 156, subit 
le martyre dans sa ville épiscopale avec un certain 
nombre de ses fidéles. De la mort glorieuse du saint 
évéque, un récit authentique nous est parvenu, sous 
la forme d’une lettre écrite, dés l’année suivante, 
par l’Église de Smyrne à l’Église de Philomélium. 
Les détails que nous donne cette lettre sur la procé- 
dure employée, sur les manifestations populaires, 
sur le rôle des Juifs, sur le respect dont était entouré 
universellement le vieil évêque, jettent de précieuses 
clartés sur la place que tenait dès lors le christianisme 
dans la vie sociale. 

D’autres martyrs ne nous sont connus que par 
leurs noms : Thraséas, évêque d’Euménée, qui s’est 
endormi à Smyrne, Sagaris, évêque et martyr, qui s’est 
endormi à Laodicée, Eusèbe, H. E., V, xx1v; ou bien les 
actes que nous avons ne permettent pas de dater 
exactement leur mort : tels les saints Carpus, Papylus 
et Agathonice, qui soufirirent peut-être au temps de 
Marc-Aurèle et de Vérus, et qui furent tous trois 
exécutés à Pergame : Carpus pouvait être l’évêque 
de cette ville et Papylus était citoyen de Thyatire. 

De temps à autre, un nom conservé au hasard, nous 
fait connaître un personnage illustre ou une ville 
dont le christianisme peut s’enorgueillir comme 
d’une conquête. Voici, par exemple, Papias, évêque 
d’Hiérapolis en Phrygie, disciple de saint Jean, tout 
comme Polycarpe : il avait écrit cing livres d’exe- 
gèses des discours du Seigneur, dont Eusébe et saint 
Irénée ont transcrit quelques fragments, et qui de- 
vaient contenir les plus précieux renseignements sur 
les plus anciennes traditions. Méliton de Sardes est 
le grand apologiste asiate du temps de Marc-Auréle : 
dans son Apologie, il faisait valoir cette idée que le 
christianisme, né sous Auguste, est contemporain de 
l’empire, et lui a toujours porté bonheur, Eusébe, 

- H. E., IV, xxv1,6-11. Il avait écritbien d’autres ouvra- 
ges encore, dont Eusèbe nous a conservé la liste impo- 
sante : sur la nature de l’homme; sur les sens; sur 
l’àme, le corps et l’intelligence; sur la création et la 
génération du Christ; sur le diable; sur l’Apocalypse 
de saint Jean; sur la foi; sur le baptême; sur le di- 
manche; sur l’Église, sur l’hospitalité; sur la Päque; 
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sur les prophètes. Nous avons encore la préface, 
adressée à un certain Onésime, d’une sorte de flori- 
lège, d’extraits empruntés à l’Ancien Testament; 
mais la Clef, que le cardinal Pitra crut avoir retrou- 
vée, est irrémédiablement perdue, comme les autres 
livres du saint apologiste. 

Asiates étaient encore Quadratus, disciple des 
apôtres, l’auteur d’une des plus anciennes apologies 
(125); le prophète Ammias de Philadelphie, Papirius, 
successeur de Polycarpe à Smyrne; Apollinaire, évé- 
que d’Hiérapolis et Miltiade l’apologiste. Saint 
Pothin et saint Irénée qui furent l’un après l’autre 
évêques de Lyon étaient également originaires de 
l’Asie, tout comme Attale de Pergame et Alexandre 
le Phrygien, deux des victimes lyonnaises de la persé- 
cution de 177. Abercius, évêque d’Hiérapolis en Phry- 
gie Salutaire, nous est surtout connu par son épitaphe, 
qui nous rappelle entre autres le voyage qu’il fit a 
Rome, afin d’y voir le peuple marqué d’un sceau 
illustre. 

Parmi les cités christianisées au cours du second 
siècle, citons, sans avoir la prétention d’épuiser une 
liste que de nouvelles découvertes pourront accroitre, 
Sinope, sur Ja mer Noire, la patrie de Marcion, dont 
le père était évêque, Epiphane, Haeres., xii, 1; Nico- 
médie, où l’évêque Denys de Corinthe adressa une 
de ses lettres, Eusèbe, H. E., IV, xxn1; Amastris et les 
autres églises du Pont, connues également par une 
lettre de Denys de Corinthe, ibid., Ancyre en Galatie, 
Eusebe, H.E., V, xvi; Otrus, Pepuza, Tymion, Arda- 
bau, Apamée, Comane, Euménée en Phrygie, ibid. 
Et si nous savons tant de noms de lieux, pour la seule 
Phrygie, cela tient à ce que cette région fut le theätre 
de la crise montaniste, au sujet de laquelle nos ren- 
seignements sont plus abondants, non a ce que 
l'Évangile y ait été plus vivant qu’en quelques autres 
provinces. 

Ce fut une étrange affaire que cette crise monta- 
niste qui, aux environs de 170, éclata brusquement 
au bourg d’Ardabau dans la Mysie Phrygienne. Un 
certain Montan, que l’on dit avoir été un ancien pré- 
tre de Cybéle, fut saisi de transports prophétiques 
et d’extases, et commenca a annoncer la venue du 
Paraclet ainsi que la prochaine manifestation de la 
Jérusalem céleste. Des femmes se joignèrent à lui 
sans tarder, parmi lesquelles se remarquèrent surtout 
Maximilla et Priscilla; elles connurent les mémes 
transports et se livrérent aux mémes propheties. 
Bientòt, toute la Phrygie fut en émoi, non seulement 
le canton lointain dont faisait partie Ardabau, mais 
le reste de la province. La contagion gagna l’Asie 
Mineure, jusqu’à la Thrace. Les prophètes se multi- 
plièrent; tout le monde voulut avoir des visions, et 
des évéques cédèrent à l’universelle contagion. Comme 
Montan annonçait avec précision que la céleste Jéru- 
salem devait descendre à Pépuze, on se transporta 
en foule au lieu désigné, délaissant, pour ètre témoin 
de la glorieuse apparition, le souci des affaires tempo- 
relles et la culture des champs. Bien mieux, puisque 
la fin du monde était proche, des mariages furent 
rompus, les pratiques de l’ascétisme le plus rigoureux 
furent inaugurées. Il souffla, sur la Phrygie, un vent 
de véritable folie. x 

L’Eglise ne pouvait pas se montrer favorable aux 
entreprises de la nouvelle prophetie. Pour combattre 
Montan, elle mobilisa toutes ses forces. De nombreux 
synodes se rassemblerent en Asie qui condamnerent 
Montan et ses partisans : ce sont les premiéres assem- 
blees épiscopales qui nous soient connues : et bien 
que nous manquions de details sur elles, nous devons 
en remarquer l’importance. Il était naturel que les 
évéques d’une méme région se réunissent pour déli- 
bérer : le montanisme donnant a ceux des provinces 
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asiates une occasion importante, ils en profitèrent 
et manifestérent ainsi la cohésion de l’Eglise hiérar- 

chique. 
D’autre part, les écrivains multiplièrent les livres 

qui examinaient les divers aspects du charisme pro- 
phétique, et montraient, par l’histoire des premières 
manifestations de Montan, que ni lui ni ses compagnes 
n’étaient de vrais prophètes. Il est possible que Mé- 
liton de Sardes, dans son livre sur la prophétie, ait 
déjà visé les montanistes. Apollinaire, évêque d’Hié- 
rapolis, prit parti contre les novateurs, dans un 
ouvrage signalé par Eusèbe, H=E., IV, xxvir; V, xvi, 19 
Miltiade démontra, en un traité, qu’un prophète ne 
doit pas parler en extase, id., V, xıx. Un autre écrivain, 
anonyme pour nous, dédia a Avricus Marcellus — 
peut-étre Abercius d’Hiéropolis — un traité, dont 
Eusèbe a conservé de longs fragments, id., V, XVI-XVII. 
Bien plus tard, quarante ans après la première appa- 
rition de Montan, Apollonius réfutait encore les so- 
phismes des nouveaux prophètes. 

La polémique écrite ne fut pas la seule employée. 
En beaucoup d’endroits, on y joignit la controverse 
orale. Sotas, évéque d’Anchiale en Thrace, essaya 
d’exorciser Priscille; deux évéques phrygiens, Zotique 
de Comane et Julien d’Apamée se transportérent a 
Pépuze et s’attaquérent 4 Maximilla: ces entreprises 
échouèrent devant l’obstination des exaltées. 

Mais le temps se chargea de les mettre à la raison. 
La descente de la nouvelle Jérusalem ne se produisit 
pas comme on l’avait espéré. Il fallut recommencer 
à se marier, à cultiver ses champs, à payer ses dettes. 
La secte dut s’organiser avec ses chefs reconnus, sa 
caisse et ses trésoriers, et quelques-uns de ceux-ci se 
montrèrent infidèles à leur tàche. La mort enfin 
vint prendre Montan et Priscille, puis Maximilla 
elle-méme. Leurs adeptes se divisérent en factions 
diverses. Si le montanisme survécut longuement a 
toutes les crises, il perdit ses caractéres primitifs et 
ne put se maintenir qu’en quelques régions, plus ou 
moins écartées, de Phrygie. 

A la fin du rve siècle, saint Epiphane et saint Jérôme 
en parleront encore. Les montanistes de leur temps 
étaient organisés en Églises; ils possédaient une hié- 
rarchie, dans laquelle les femmes tenaient une place 
importante; ils observaient des rites spéciaux et 
s’efforcaient de retrouver, plus ou moins artificielle- 
ment, les enthousiasmes de l’extase. Surtout, ils étaient 
divisés : Epiphane mentionne spécialement les Priscil- 
lianistes, les Quintillianistes, les Tascodrugites et les 

Artotyrites. « Les deux premiers noms étaient dérivés 
de ceux de notabilités montanistes. Celui de Tascodru- 
gites venait de deux mots phrygiens, dont le premier 
signifiait l’index de la main, l’autre le nez. Certains 
sectaires, paraît-il, se mettaient le doigt dans le nez 

pendant la prière. Quant à la dénomination d’Arto- 
tyrites, elle venait de ce que dans leurs mystères, on 
se servait de pain et de fromage. Tout ceci est peu 
sûr. A plus forte raison doit-on se défier du bruit 
évidemment calomnieux, d’après lequel ils auraient 
pratiqué le rite de l’enfant saigné par des piqûres. » 
E. Duchesne, Hist. anc. de l'Eglise, t.1, p. 282. 

La premiére émotion soulevée par le montanisme 
naissant était à peine calmée, lorsque les Églises 
d’Asie furent engagées dans un autre conflit, relatif 
ala date de Pâques. Le probleme n’était pas nouveau, 
lorsque aprés 190, il fut posé dans toute son acuité 
par le pape Victor. Conformément à une tradition 
qu’elles prétendaient tenir de l’apôtre saint Jean, 
les Eglises d’Asie célébraient la féte de Päques le 
14 de Nisan, sans tenir aucun compte du jour de la 
semaine où tombait cette date. A Rome, au contraire 
et dans toutes les autres Eglises de la chrétienté, 
on ne solennisait Paques qu’un dimanche, le dimanche 
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après le 14 Nizan, pour commémorer la résurrection 
du Sauveur. Au début du pontificat de saint Anicet, 
le problème avait déjà été soulevé. Saint Polycarpe, 
étant alors venu à Rome, avait dù plaider devant le 
pape la cause, de ses compatriotes, et il avait gagné 
son procès. Saint Anicet, en témoignage d’estime, 
lui avait même demandé de célébrer les saints mystè- 
res en sa présence. Sous Victor, les choses prirent une 
tournure beaucoup plus grave. Celui-ci voulut tran- 
cher le débat, et fit connaître ses résolutions à l’évê- 
que d’Ephése, Polycrate, qui réunit son concile, et 
qui, fort de l’appui des évêques de sa province, écrivit 
au pape une lettre très énergique où il défendait les 
traditions de son Église : «Moi-méme aussi, Polycrate, 
le plus petit d’entre nous tous, je garde la tradition 
de ma parenté dont j’ai suivi quelques-uns. Sept de 
mes parents ont en effet été évêques et je suis le 
huitième, et toujours mes parents ont célébré le jour 
où le peuple s’abstenait de pain fermenté. Pour moi 
donc, frères, j’ai vécu soixante-cing ans dans le Sei- 
gneur, j’ai été en relations avec les frères du monde 
entier, j’ai parcouru toute la sainte Écriture et je n’ai 
pas peur de ce qu’on fait pour nous émouvoir, car 
de plus grands que moi ont dit : Il vaut mieux obéir 
à Dieu qu’aux hommes. » Eusèbe, H. E., V, xxıv, 6-7. 

Les Églises d’Asie cependant étaient les seules qui 
observassent l’usage quartodéciman : c'est « ce qu’éta- 
blirent avec précision des conciles nombreux assem- 

blés, à cette occasion, en Palestine, dans le Pont, en 
Gaule, en Osroéne, en Achaie». Fort de cette unanimité, 
le pape Victor songea a sévir contre les récalcitrants 
et a les séparer de la communion romaine. Quelques 
évéques trouvérent que ce serait pousser trop loin 
Vamour de l’uniformité, entre autres saint Irénée de 
Lyon, qui, asiate d’origine mais attaché aux pratiques 
romaines depuis son arrivée en Occident, était mieux 
placé que tout autre pour recommander le maintien 
de la paix : « Cette diversité d’observances, écrivit-il 
à Victor, n’est pas de notre époque, mais bien anté- 
rieure à notre temps : nos devanciers qui ont, avec 
exactitude, comme il semble, retenu cette coutume 
par simplicité ou par ignorance, l’ont transmise après 
eux : tous n’en gardaient pas moins la paix, et nous 
la gardons les uns envers les autres, car la différence 
du jeùne confirme l’unanimité de la foi. » Eusèbe, 
H.E., V, xxtv, 13. Il est probable que Victor se laissa 
convaincre et que les Asiates purent conserver leurs 
traditions liturgiques; mais l’alerte avait été chaude. 

Ce n’étaient pas seulement les controverses mon- 
tanistes et la question pascale qui, en cette fin du 11° 
siécle, agitaient les Eglises d’Asie. Celles-ci semblent 
avoir été alors le centre de nombreux mouvements 
de pensée, qui étaient loin d’étre tous orientés vers 
l’orthodoxie. Nous avons rappelé que le pére de Mar- 
cion était évéque de Sinope : bien que Marcion lui- 
méme etit surtout enseigné 4 Rome et que nous ne trou- 
vions pas de trace claire de sa doctrine en Asie, au 
temps de Marc-Aurèle ou de Commode, nous ne 
pouvons guère douter qu’il y ait trouvé des adeptes. 
En tous cas, le gnosticisme de Valentin y avait recruté 
des fidèles, sur lesquels nous sommes malheureu- 
sement très mal renseignés. Nous voudrions en par- 
ticulier savoir si saint Irénée avait connu la gnose 
avant de venir en Occident, et le grand évéque ne-nous 
dit rien a ce sujet. Mais nous connaissons l’intérêt 
que, depuis toujours, on prenait A Ephése, A Colosses 
et ailleurs pour les généalogies d’éons et pour les ques- 
tions posées par l’existence du mal dans le monde. 
Les lettres de saint Paul aux Eglises de ces deux villes 
mettent les fidéles en garde contre de telles réveries. 
L’apocalypse de saint Jean signale, dans les mémes 
régions, la présence de docteurs de mensonge, et 
tout autant les lettres de saint Ignace d’Antioche. 
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Bien qu’il fat établi A Rome, c’était un Asiate que 
ce Florinus, 4 qui saint Irénée dédia un livre Sur 
l’Ogdoade, et un autre Sur la monarchie ou que Dieu 
mest pas Vauteur des maux, Eusèbe, H. E. Voss: 
et a qui il écrivit une lettre touchante oü il lui rap- 
peläit le souvenir de leur maitre commun, saint Poly- 
carpe. ; 

D’autres questions encore passionnaient alors les 
Asiates; parmi elles, se trouvait le probléme de la 
Trinité et des relations entre les personnes divines. 
Peut-étre est-ce en Asie que prit naissance, sous le 
pontificat de saint Eleuthére, sinon un peu plus tot, 
Verreur modaliste. Nous ne connaissons que par Ter- 
tullien un personnage du nom de Praxéas, qui semble 
avoir joué un certain ròle dans la découverte et dans 
la propagande des doctrines monarchiennes. Lui 
aussi Praxéas vint a Rome, et il y combattit de toutes 
ses forces le montanisme encore mal connu en Occi- 
dent; il y apporta surtout la doctrine patripassienne, 
d’après laquelle le Père aurait souffert lui-méme sur 
la croix. Faut-il, comme il est probable, distinguer 
Praxéas de Noét? En tout cas, ce Noét, dont parle 
saint Hippolyte, était un Smyrniote, et l’on a con- 
jecturé, non sans vraisemblance, qu'il pouvait même 
être l’évêque de Smyrne. Il enseignait des idées assez 
analogues à celles de Praxéas, et fut pour cela appelé 
à comparaître devant les bienheureux presbytres, 
peut-être un concile d’évêques de la région. Un pre- 
mier interrogatoire lui fut favorable; un second 
tourna à son entière confusion, car il finit par y dé- 
clarer qu'il « ne connaissait qu’un seul Dieu: ce n’est 
pas un autre que lui qui est né, qui a souffert, qui est 
mort. » Hippolyte, Contra Noetum, 1; Épiphane, 
Haeres., LVII. 

Un disciple de Noét, Épigone, vint s’installer a 
Rome et y ouvrit une école qui fut ensuite dirigée 
par Cléoméne. A partir de ce moment, nous ignorons 
les destinées du modalisme en Asie. On dut au 1° siè- 
cle s’occuper d’autre chose que de discussions théo- 
logiques, dans des provinces que troublaient pério- 
diquement les persécutions et les invasions barbares. 

Sur les persécutions, nous n’avons que des données 
fragmentaires. On peut, sous ce nom, comprendre 
d’abord certaines attaques d’ordre intellectuel ou 
religieux, qui visaient à déconsidérer le christianisme 
dans les cercles cultivés. Ce fut sous le règne de Marc- 
Aurèle qu’Alexandre d’Abonotique fonda le culte du 
dieu serpent, qui ne se rattachait que par des simili- 
tudes tout extérieures aux sectes ophites, mais qui 
était dirigé contre les chrétiens, jugés indignes d’assis- 
ter a ses cérémonies. Le satirique Lucien de Samosate, 
qui écrivait alors, railla fort Alexandre et ses inven- 
tions; il ne railla pas moins les chrétiens, par exemple 
dans La mort de Peregrinus, dont le héros ressemble 

beaucoup a saint Ignace d’Antioche. Un peu plus 
tard, l’impératrice Julia Domna, pour faire pièce 
aux Évangiles, imagina de mettre en vogue l’histoire, 
assez légendaire, d’un certain Apollonius de Tyane, 
qui avait vécu sous les Flaviens. Chargé de raconter 
cette histoire, Philostrate s’acquitta de son mieux 
d’une tache assez ingrate : il ne le fit pas sans emprun- 
ter à l'Évangile quelques traits qui font d’Apollonius 
une sorte de décalque du Christ. 
A ces attaques se joignaient les persécutions san- 

glantes : Tertullien parle d'un légat de Cappadoce, 
L. Claudius Herminianus, dont la femme s'était 
convertie, et qui s’en vengea en deployant beaucoup 
de vigueur contre les chretiens, Ad Scapul., 3 : le 
fait doit. étre contemporain de Septime-Sévére. Plus 

tard, sous Maximin, la Cappadoce eut encore a souf- 

frir de la sévérité d’un autre magistrat Serenianus : 

son zèle pour l’application des édits amena de nom- 

breux chrétiens à quitter le pays; parmi ces émigrés 
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se rencontra un jour une prophétesse, qui, imitant les 
extravagances de Maximilla et de Quintilla, n’hésita 
pas à prédire la fin du monde, et à entraîner vers 
Jérusalem toute une caravane dans laquelle figuraient 
un prétre et un diacre de Césarée. Un exorciste 
put heureusement mettre fin à.l’aventure; Firmilien, 
dans Cyprien, Epist., Lxxv, 10. 

Tout cela n’empéchait pas la propagande. La pre- 
mière moitié du mt siècle semble avoir été pour 
l’Asie Mineure tout entière un temps de progrès no- 
tables dans la foi. Sila ville de Césarée en Cappadoce 
n’entre dans l’histoire du christianisme qu’aux envi- 
rons de 200 avec l’évêque Alexandre, un disciple 
de Pantène et de Clément, elle ne tarde pas à y jouer 
un role considérable. Non seulement Clément d’Ale- 
xandrie, puis Origène vinrent pendant quelque temps 
s’y fixer, mais, sous l’épiscopat de Firmilien, elle 
fut. un centre actif d'évangélisation et d’organisa- 
tion. Ce fut à cette époque, vers 230 peut-être, que 
se tinrent à Iconium d’une part, à Synnada de 
Phrygie de l’autre, deux grands conciles, auxquels 
prirent part des évêques de Galatie, de Phrygie, de 
Cappadoce, de Cilicie, et où l’on décida de rester 
fidèle à la pratique en usage dans la région, en rebap- 
tisant les hérétiques qui se convertissaient à l'Église 
catholique. 

Firmilien était l’ami et le disciple d’Origéne. Parmi 
les conquêtes que le maître alexandrin fit en Asie 
Mineure, nulle ne fut plus profonde que celle de deux 
jeunes gens, originaires du Pont, Théodore et Athé- 
nodore. Pendant cing ans, ceux-ci suivirent à Césarée 
de Palestine les lecons du grand docteur. Lorsqu'ils 
furent de retour dans leur pays, l’évêque d’Amasia, 
Phédime, chargea Théodore, qui portait également le 
nom de Grégoire, d’aller évangéliser, avec le titre 
d’évêque, la ville de Néocésarée, dans le Pont Polé- 
moniaque, et son frère Athénodore d’accomplir la 
même besogne en une autre cité de la région; Gré- 
goire lui-même consacra le premier évêque de Comane, 
ville voisine de Néocésarée. Cette région du Pont 
Polémoniaque comptait très peu de chrétiens à l’arri- 
vée de saint Grégoire : on racontait au 1v* siècle, que 
l’évêque, en arrivant à Néocésarée, n’y avait trouvé 
que dix-sept fidèles. Son activité fut telle qu’à sa mort 
le pays presque entier était chrétien : dix-sept païens 
seulement étaient demeurés irréductibles dans la 
ville épiscopale. 

Ces chiffres, même s’ils sont légendaires, éclairent 
la situation d’une des provinces les plus reculées de 
l’Asie Mineure, vers 240-250. D’autres provinces 
étaient dès lors remplies de croyants, et les inscrip- 
tions témoignent dès lors de la force de la propagande. 
Celles de Phrygie sont les plus importantes et les plus 
anciennes. A Eumeneia, par exemple, deux d’entre elles 
sont datées de 248-249 : voici le texte de la première : . 
xproriavol yprotiavé Ado. ’Auuelx obv tH yauGpé 
adtay Lorine xt ody role éyyovors ad roy AXetavdpela 
xè Terecodow xè “Adckdvdem cubo Eroinoav. La 
formule yptotiavoi yprotiavò, si franche et si simple, 
est caractéristique de la région et du temps; on 
la retrouve dans des inscriptions de Gedjek, d’Abia, 
d’Altyn-Tash, d’Ai-Kuruk, de Kuyndjak et d’ailleurs 
encore. Ramsay, Cities and bishoprics of Phrygia, 
1897; id., Studies in the history and art of the eastern 
provinces of the roman empire, 1906; id., St. Paul the 
traveller and the roman citizen, 1906; id., The cities 
of St. Paul; their influence on his life and tought, 1907; 
Cumont, Les inscriptions chrétiennes de l Asie Mineure, 
Rome, 1895; H. Grégoire, Recueil des inscriptions 
grecques chretiennes d'Asie Mineure, fascicule 1, 
Paris, 1922. F. Cumont, op. cit., p. 26, explique fort 
bien le caractére des inscriptions chrétiennes de 
Phrygie quand il écrit : « La paix relative où vécurent 
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ces communautés n’y laissa pas grandir comme 
ailleurs la haine contre l’État romain. On pouvait 
devenir chrétien et rester bon citoyen; on aimait a 
faire l’éloge de sa ville natale, on y exercait des fonc- 
tions publiques, on déposait aux archives la copie 
de son testament, on stipulait contre les violateurs 
de son tombeau des amendes au profit de la caisse 
municipale ou du trésor public... Rien d’étonnant 
que, dans un pareil milieu, les idées et les coutumes 
antiques se soient plus qu’ailleurs mélées aux convic- 
tions nouvelles, que dans la vie journaliére on ait 
cherché un compromis entre le passé et le present. »_ 

Vint la persécution de Dèce. Nous avons peu de 
souvenirs précis sur les ravages qu’elle exerca en Asie 
Mineure. Nul, parmi les spectateurs de cette crise, n’a 
songé à s’en faire l’historiographe; et, dans la série 
des Actes des martyrs, la passion de saint Pionius et 
de ses compagnons qui moururent à Smyrne, est une 
des seules sur lesquelles on puisse se reposer avec 
tranquillité. Ce récit est d’ailleurs plein de renseigne 
ments précieux : on y voit l’évéque de Smyrne lui 
méme, Euctémon, sacrifier aux idoles, tandis qu’un 
montaniste est en prison et qu’un prétre marcionite 
nommé Métrodore monte sur le bücher avec Pionius; 
on y trouve les juges préoccupés de savoir à quelle 
communauté chrétienne appartient Pionius. Ce sont 
des traits qui caractérisent toute une période. Il n’est 
pas impossible que les saints Carpus, Papylus et 
Agathonice, dont nous avons déjà rencontré les noms, 
aient également souffert en ce temps-là. Quant aux 
passions « de saint Achatius (Antioche de Pisidie), de 
saint Maxime, des saints Pierre, André, Paul, Dionysia 
(Lampsaque), de saint Conon (Magydos), de saint 
Nestor (Sidè), des saints Tryphon et Respicius (Nicée), 
des saints Lucien et Marcien (Bithynie), ce sont des 
textes trop postérieurs aux événements pour étre 
facilement utilisables. » L. Duchesne, Hist. anc. de 
l’Église, t.1, p. 368, n. 1. 

A la persécution succéda une nouvelle épreuve. 
Après le désastre de Dèce (251), les barbares, Borades 
et Goths, dévastèrent l’Asie Mineure. Leur flot défer- 
la jusqu’A Ephése, jusqu’en Cappadoce. Il y eut, 
pour les provinces orientales de l’empire, de tristes 
jours à passer, et saint Grégoire de Néocésarée qui, 
comme saint Cyprien de Carthage, s’était caché pour 
échapper aux rigueurs de l’édit impérial, trouva bien 
des ruines à relever lorsque la paix fut à peu près 
rétablie. Par sa lettre canonique, nous connaissons 
quelques-uns des problèmes posés à la conscience des 
fidèles par les invasions et leurs suites : femmes vio- 
lées, captifs obligés de manger des aliments profanes, 
renégats et traîtres qui, non contents d’abjurer leur 
foi, s’etaient associés aux envahisseurs pour piller les 
maisons et les champs, etc. 

L’ordre ne fut reconquis que lentement. A peine 
commencait-on a respirer que de nouveaux conflits, 
intérieurs cette fois et d’autant plus graves, vinrent 
encore agiter l’Église chrétienne en Asie. La ques- 
tion qui se posait était relative au baptéme des héré- 
tiques et a sa valeur. On estimait, en Asie Mineure, 
que ce baptéme était nul et qu’on devait, par suite 
administrer le sacrement véritable de l’initiation 
chrétienne aux hérétiques, désireux d’entrer dans la 
communion catholique. Ainsi l’avaient décidé deux 
conciles tenus aux environs de 230, l’un à Iconium 
et l’autre à Synnada. Sur ce point, les chrétientés 
asiates étaient d’accord avec celles d’Afrique. Mais 
l’Église de Rome et toutes les autres Églises, y compris 
celles d’Egypte et de Palestine, pensaient autrement : 
elles croyaient à la validité du baptême hérétique et 
se contentaient d’imposer les mains pour la pénitence 
aux hérétiques qui se convertissaient. Jusqu’alors 
les deux usages avaient coexisté sans que la paix chré- 
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tienne fût troublée. Les choses changèrent après 
Vavénement du pape saint Étienne. Le problème, 
posé d’abord en Afrique, ne tarda pas à rebondir. 
Firmilien, qui occupait alors le siège de Césarée de 
Cappadoce, fit connaître son sentiment et celui des 
Églises d’Asie en une lettre extrêmement violente 
qu’il adressa à saint Cyprien, Epist., Lxxv; et tout 
l’Orient s’agita. Tl semble même que les rapports de 
communion aient été quelque temps rompus entre 
Rome et Césarée. Mais saint Étienne mourut au bout 
de peu de mois. L'influence pacificatrice de saint 
Denys d’Alexandrie se fit sentir tant 4 Rome qu’en 
Asie, et la bonne harmonie fut rétablie, sans que 
personne ait cru devoir céder. Ce ne fut qu’au Iv? siè- 
cle que les Eglises asiates renoncérent a rebaptiser les 
hérétiques. 

Le conflit doctrinal soulevé entre 260 et 270 par 
les opinions hérétiques de l’évéque d’Antioche, Paul 
de Samosate, n’exerca qu’une répercussion beaucoup 
plus faible en Asie Mineure. Sans doute quelques-uns, 
du moins parmi les principaux évéques de la région, 
Firmilien de Césarée, Athénodore, Grégoire de Néo- 
césarée, prirent-ils part aux premiers conciles réunis 
contre le novateur; mais ses doctrines elles-mémes 
ne se répandirent guére en dehors d’Antioche et de 
ses environs immédiats. 

Apres 260, et jusqu’à Ja fin du mme siècle, c'est le 
silence le plus complet qui plane sur les chrétientés 
d’Asie Mineure, comme du reste sur l’ensemble de 
l'Église. Eusèbe n’a pas daigné nous instruire des 
événements de cette période, et rien ne peut suppléer 
à son silence. Seul le nom. de saint Méthode, évêque 
d’Olympe en Lycie, brille quelque peu dans la nuit : 
saint Méthode avait beaucoup écrit et sur toutes 
sortes de sujets : sur la résurrection, sur la lèpre, sur 
la sangsue, et surtout un Banquet consacré à l’éloge 
de la virginité. Presque partout, il s’élevait contre 
les opinions d’Origène, ce qui n’a pas dû contribuer 
à le faire estimer d’Eusébe. Ses livres n’en ont pas 
été moins lus en Orient, et c’est surtout par des tra- 
ductions slaves qu’ils nous sont parvenus. 

La période obscure de la fin du me siècle semble 
avoir été partout pour le christianisme, et spéciale- 
ment en Asie Mineure, un temps de progrés considé- 
rables. Car lorsque nous reprenons contact avec la 
vie des Eglises, sous le régne de Diociétien, nous 
trouvons des communautés extrémement florissantes. 
Lucien d’Antioche, dans son plaidoyer, parle de villes 
entiéres qui croient à la vérité du christianisme, 
Rufin, H. E., IX, vi, et ils’exprime ainsi a Nicomedie. 
Eusébe, H. E., VIII, x1, 1, mentionne une petite ville 
de Phrygie, qu’il ne nomme pas, mais dont Ramsay a 
conjecturé que ce pourrait étre Euméneia, où tous les 
habitants sont chrétiens, y compris le curateur et les 
autres fonctionnaires : lors de la persécution, personne 
ne voudra y apostasier, et l’on devra brüler vifs tous 
ces réfractaires, y compris les femmes et ies enfants. 
Les édits de persécution ou de tolérance qui se sue- 
cèdent entre 303 et 313 donnent l’impression d’un 
gouvernement aux abois, que tente la réalisation 
d’un impossible dessein, et qui, à chaque essai, est 
obligé de reculer sous la pression des circonstances. 
Lorsque Maximin interrompt momentanément les 
poursuites, « en chaque ville on peut voir les Églises 
s’assembler, des réunions très nombreuses se tenir 
et les cérémonies s’y accomplir selon l’usage... Ceux 
des nòtres qui avaient fidèlement et virilement com- 
battu le combat des persécutions, retrouvaient à nou- 
veau l’indépendance de leur langage auprès de tous. 
Ceux au contraire dont les Ames malades en ce qui 
regarde la foi se trouvaient avoir fait naufrage, se 
hataient avec joie vers la guérison. » Eusèbe, H. E 
IX, 1, 8-9. 

ey 
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Il faudrait sans doute faire à nouveau des distinc- 
tions, car toutes les provinces n'étaient pas égale- 
ment chrétiennes; et à l’intérieur d’une méme pro- 
vince, les différences étaient considérables d’une 
cité à l’autre. Les éléments d’une statistique précise 
nous font défaut. Tout ce qu'il est possible de faire, 
c'est de dresser des listes, qui nous font connaître 
les lieux où le christianisme est signalé aux environs 
de 300, un peu avant ou un peu après. Ce travail a 
été fait avec une admirable conscience par Harnack, 
Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den 
ersten drei Jahrhunderten, 4° édit., t. 11, p. 732-785, 
Leipzig, 1924, et nous pouvons d’ autant moins songer 
à le reprendre ici que chacune des provinces de l’Asie 
doit être l’objet d’une notice spéciale, où les détails 
seront mieux à leur place que dans ce rapide exposé 
d’ensemble. 

Au plus convient-il de remarquer que durant les 
années de la longue paix, le christianisme n’a pas seu- 
lement progressé en quantité, il s’est répandu jusque 
dans les classes de la société qui lui avaient été d’abord 
les plus hostiles : « Eusébe a été trés frappé des mar- 
ques de considération que les pouvoirs publics, à 
la veille de la persécution de Dioclétien, prodiguent 
aux chrétiens. Il relève en particulier que des gouver- 
neurs de provinces sont chrétiens, et qu’on les dis- 
pense de sacrifier par déférence pour les scrupules de 
leur religion. Une inscription chrétienne de Phrygie 
fait connaître un chrétien du nom de Marc Jules 
Eugène, plus tard évêque de Laodicée, qui, au mo- 
ment de la persécution, appartient à l’officium du 
gouverneur de Pisidie, et est mis en demeure, par un 
édit de Maximin, de sacrifier : ce qui confirme l’asser- 
tion d’Eusébe que des chrétiens étaient dans l’admi- 
nistration impériale, et qu’antérieurement à la per- 
sécution ils étaient dispensés de participer aux cultes 
officiels. » P. Batiffol, La paix constantinienne et le 
catholicisme, p. 137. Eusébe signale trés particuliére- 
ment les fonctionnaires chrétiens du palais, à qui les 
empereurs permettaient presque de se glorifier de la 
liberté de la foi: tel ce Dorothée, qui leur était si dé- 
voué et si fidéle, et que pour cela ils avaient excep- 
tionnellement comblé de charges et de commande- 
ments; tel ce Gorgonius si célébre, et bien d’autres 
semblablement estimés des princes. Eusèbe, H. E., 
VIII, 1, 4 

Sur ces entrefaites, fut déclanchée, le 24 février 
303, par un édit affiché au palais de Nicomédie, la 
grande persécution. Elle devait durer, avec des 
alternatives de tolérance et de rigueur, jusqu’a la 
promulgation de l’édit de Milan en 313. Nous con- 
naissons très mal les effets produits dans les Églises 
d’Asie Mineure par la législation persécutrice. Eusèbe, 
qui a consacré un ouvrage spécial aux martyrs de la 
Palestine et qui signale plusieurs faits relatifs aux 
martyrs d’Egypte, ne dit à peu près rien des martyrs 
asiates. Au plus mentionne-t-il quelques victimes 
particulièrement illustres ou qui l’intéressent davan- 
tage, l’évêque de Nicomédie, Anthime, les deux 
fonctionnaires imperiaux Dorothee et Gorgonius, le 
prétre d’Antioche Lucien, qui souflrit a Nicomedie. 
Pour le reste il ne releve que les supplices les plus 
extraordinaires : « En Arabie, on tuait les chretiens 
à coups de hache; en Cappadoce on leur brisait les 
jambes; en Mésopotamie on les enfumait, pendus par 
les pieds au-dessus d’un brasier; dans le Pont, on 
enfonçait sous les ongles des pointes de roseau, ou 
bien l’on arrosait de plomb fondu les parties les plus 
intimes du corps. Certains fonctionnaires se distin- 
guaient par leur ingéniosité à combiner ensemble 

la torture et l’obscénité. Si de telles horreurs nous 
avaient été transmises en des récits légendaires, 
nous ne croirions jamais avoir assez de défiance contre 
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l’exagération des narrateurs; ici, celui qui raconte est 
un homme bien placé pour être renseigné, peu enclin 
à pervertir le sens des documents qui lui ont été 
transmis. Au moment où il écrit, les bûchers sont à 
peine éteints, leur cendre est encore chaude. Il faut 
donc le croire.» L. Duchesne, Hist. anc. de l'Église, 

t. 11, p. 50-51. 
Tout a cependant une fin. En vain, les empereurs 

essayèrent-ils de faire réclamer par les païens le main- 
tien ou le renouvellement des édits persécuteurs : nous 
avons encore le texte épigraphique de la pétition 
adressée par les habitants d’Arykanda en Lycie (voir 
ce mot); en vain firent-ils parler le célébre oracle 
d’Apollon de Milet et le Zeus Philios d’Antioche. Il 
fallut se rendre devant l’évidence des faits. L’Eglise 
chrétienne était trop puissante pour étre vaincue par 
la force. En 311, Galére, Constantin et Licinius, en 312, 
Maximin accordérent la tolérance aux chrétiens, et 
les mesures pacificatrices obtinrent leur plein effet, 
lorsque Constantin et Licinius, devenus les seuls 
maîtres de l’empire, eurent proclamé l’édit de Milan. 

En Orient, on se hata de profiter de la paix pour 
réparer les ruines de la persécution. Nous avons encore 
les canons et les signatures de deux conciles tenus 
alors, l’un A Ancyre, l’autre à Néocésarée. Les ca- 
nons de ces deux assemblées réglent des probiemes 
disciplinaires et moraux : plus de la moitié de ceux 
d’Ancyre sont consacrés à résoudre des cas de cons- 
cience posés par les récentes persécutions. Ceux de 
Néocésarée, au contraire, supposent -que la paix est 
rétablie depuis plus. longtemps; car ils font davan- 
tage ceuvre d’organisation ecclésiastique. Aux deux 
conciles prennent part des évéques d’Asie Mineure, 
de Cilicie et de Syrie, par où nous saisissons l’existence 
d’un groupement de provinces, dont l’Eglise d’Antio- 

che forme en quelque maniére le centre. 
On avait raison de se presser en Orient et de réunir 

des conciles, car Licinius, aussitòt qu’il eut les mains 
libres, en profita pour ouvrir à nouveau l’ère des 
persécutions. Il aurait voulu, semble-t-il, éviter toute 
effusion de sang, et se borner à des tracasseries de 
tous les instants, qui devaient rendre la vie impos- 
sible aux soldats, aux magistrats, aux fonctionnaires 
chrétiens. Il dut cependant recourir aux mesures les 
plus rigoureuses : plusieurs évéques périrent, entre 
autres Basile d’Amasée dans le Diospontus. La région 
du Pont eut spécialement à souffrir. C’est à Sébaste, 
dans l'Arménie Mineure, que se place la célèbre 
histoire des quarante martyrs condamnés à mourir 
sur un étang glacé. D’autres épisodes ont été retenus 
par les traditions hagiographiques. Nous savons du 
moins que beaucoup de chrétiens perdirent leurs 
situations et leurs dignités, eurent leurs biens con- 
fisqués, furent indûment rattachés aux curies, 
exilés, relégués dans les îles, condamnés aux mines, 
‘aux ateliers publics, aux corvées, que beaucoup d’au- 
tres, sous un prétexte ou sous un autre, subirent la 
peine capitale et rendirent au Christ le témoignage du 
sang. Finalement, Licinius se brouilla avec Constan- 
tin, qui se mit en campagne contre lui. Vaincu à 
Andrinople, puisà Chrysopolis, il fut déposé : Constan- 
tin devint seul empereur. C’était pour l’Orient la fin 
des mauvais jours (323). 

Le concile de Nicée (325), le premier des grand 
conciles cecuméniques, fut pour les chrétientés d’Orient 
l’occasion d’une sorte de revue. Bien que tous les 
évêques invités par Constantin à ces solennelles 
assises ne s’y fussent pas rendus, on pouvait voir à 
Nicée des représentants de toutes les provinces orien- 
tales, et mesurer ainsi la force qu'avait acquise le 
christianisme en chacune d’elles. Trois cents évêques 
environ y étaient présents; mais la liste que nous avons 
conservée ne nous fait plus connaître que deux cent 
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vingt signataires. Dans cette liste, la Bithynie est 
représentée par onze noms, la Cappadoce par dix; 
les Arménies, le Diospontus, le Pont Polémoniaque, 
la Paphlagonie par treize noms; la Galatie, la Phrygie, 
la Pisidie, par vingt-quatre noms; l’Asie, la Lydie, la 
Carie par vingt et un noms; la Lycie, la Pamphilie, 
l’Isaurie, par vingt-cing noms; les îles par quatre 
noms. Ce sont bien les proportions que nous pouvions 
attendre. Les régions occidentales de l’Asie Mineure 
sont plus christianisées que les régions orientales, 
l’Asie proprement dite et la Phrygie comptent parmi 
les régions les plus fortement représentées et les plus 
fonciérement chrétiennes. 

Dans plusieurs de ces provinces, Cappadoce, Isaurie, 
Bithynie, Phrygie, Galatie et Pont, les textes signa- 
lent à côté des évêques, des chorévéques, ou évêques 
de campagnes. Le seul nom de cette institution 
suffit à montrer à quel point le christianisme avait, 
en ces régions, pénétré les bourgs et les villages. Sans 
doute, le concile de Sardique, en 343, portera un coup 
fatal au chorépiscopat, en interdisant d’ordonner un 
évêque dans un village et même dans une petite 
cité, si un prêtre suffit; et déjà le 13° canon du con- 
cile d’Ancyre (314) a montré la dépendance des 
chorévêques en leur interdisant d’ordonner des pré- 
tres ou des diacres sans le mandat de l’évêque. Le con- 
cile de Nicée lui-même (can. 8) marque avec précision 
que le chorévéque a plus que le nom d'évéque, qu'il 
en a le rang, mais qu'il est subordonné à l’évêque de 
la cité, car il ne peut y avoir qu’un seul évêque par 
cité. La chose que nous avons ici à retenir, c’est que, 
après avoir commencé par être presque exclusivement 
une religion de villes, le christianisme, en plusieurs 
provinces de l’Asie Mineure et dès le premier quart 
du ive siècle, est également devenu une religion de 
campagnes. 

Il serait aussi long qu’inutile pour le but que nous 
visons ici, de suivre dans le détail, l’histoire de l’Asie 
chrétienne après le concile de Nicée. Il sera suffisant 
de mettre en relief les grandes lignes de cette histoire, 
qui va en se simplifiant de plus en plus à mesure 
que lon avance dans la série des siècles chrétiens. 

Le ve siècle est celui de l’arianisme. Par ses origines, 
l’hérésie n’a rien à voir avec l’Asie. Elie est née en 
Égypte, où elle paraît avoir été le résultat d’une sorte 
de compromis entre certaines théories d’Origéne et la 
mentalité positiviste de l’école d’Antioche. Mais de 
bonne heure elle a trouvé en Asie quelques-uns de ses 
plus fermes appuis : Eusèbe, évêque de Nicomédie, 
était un compagnon d’école d’Arius et il s’en fit l’ar- 
dent défenseur; son talent, son habileté, la situation 
qu'il occupait dans la ville impériale, ses intrigues 
suffirent à en faire le chef d'un parti qui groupa 
autour de lui, sinon tous, du moins la plupart des 
évêques de l’Asie Mineure. Dès 330, le parti eusébien 
était organisé et se sentait assez puissant pour lutter : 
avec succès contre les orthodoxes : on avait la sagesse 
de ne pas y enseigner les théories les plus risquées 
d’Arius, mais on y condamnait le consubstantiel et 
ses plus fermes tenants. Cela même était d’autant 
plus facile que quelques-uns de ces derniers prêtaient 
le flanc à la critique en soutenant des thèses assez 
voisines de celles du sabellianisme : Marcel, évêque 
d’Ancyre, était le chef de ces téméraires ; en le déposant 
et en le remplaçant par Basile, en 336, les eusébiens 
crurent rendre service à l’orthodoxie, tout en 1 faisant 
le jeu de leur propre parti. 

Parmi les provinces qui se distinguèrent alors en 
fournissant des chefs et des avocats au parti eusébien, 
une place de choix doit être réservée à la Cappadoce : 
par un hasard assez curieux, ce pays fut, pendant 
longtemps, le grand pourvoyeur de l’arianisme; 
non seulement Dianius, le métropolitain de Césarée, 
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était un des Chefs: avérés du parti; mais c’est de Cap- 
padoce que sortirent Astérius le Sophiste, un des pre- 
miers défenseurs d’Arius et de sa doctrine; Grégoire 
et Georges qui apparurent l’un et l’autre sur le siège 
épiscopal d'Alexandrie pour y prendre la place de 
saint Athanase exilé; Aéce, l’intrépide raisonneur 
dont la subtilité décourage toute exégèse; Auxence, 
qui fut pour un temps évêque de Milan; d’autres 
encore, toute une bande d’aventuriers sans scrupule, 

qui éclairent d’un jour étrange l’histoire de l’Asie 

chrétienne en ces années difficiles du rv? siècle. 
Il ne faudrait pas croire d’ailleurs que ces hommes 

représentent exactement A eux seuls toute Ja mentalité 
chrétienne de l’Asie Mineure, ni méme celle de la 
Cappadoce. Parce qu’ils ont beaucoup fait parler 
d’eux, nous les voyons en pleine lumiére. Nous ne de- 
vons pas oublier, à côté d’eux, la masse des évêques 
et des fidéles, qui essayaient de garder la foi tra- 
ditionnelle sans savoir toujours oti elle se trouvait. 
Dianius de Césarée lui-méme, dont le nom figure en 
téte de la lettre impertinente adressée par les orien- 
taux au pape Jules en 340 et qui fut déposé au concile 
de Sardique, était surtout un homme de peu de 
caractère, qui ne savait pas refuser une signature. 11 
n’était pas le seul de son espéce. 

Sans compter que d’autres questions que l’arianisme 
préoccupaient grandement les chrétientés d’Asie. 
Vers 340, un concile de Gangres en Paphlagonie eut 
à s'occuper de problèmes moraux, qui avaient déjà 
retenu l’attention d’un précédent synode réuni à 
Néocésarée. Un certain Eustathe troublait alors 1*0- 
rient par ses propos inconsidérés sur le mariage et 1a 
virginité. Lui et ses partisans condamnaient le maria- 
ge, méprisaient les assemblées des Eglises pour tenir 
des conventicules séparés, jeúnaient le dimanche et 
mangeaient les jours de jetine, que sais-je encore? 
Leur vie était une perpétuelle critique de l'ascétisme 
tel que le pratiquait l’Église, et comme ils devenaient 
de plus en plus nombreux, ils furent énergiquement 
blâmés par le concile de Gangres. 

Jusqu’en 358, Asie Mineure ne tient qu un rôle 
d’arriére-plan dans Ja controverse arienne. Mais cette 
année-la, qui est celle du concile d’Ancyre et du ma- 
nifeste du parti homéousien, la voit prendre fa téte d’un 

mouvement puissant de réaction contre l’arianisme. 
Le concile d’Ancyre est extrémement important, 
car il groupe la plupart des évéques influents de 
l’Asie Mineure, Georges de Laodicée, Eleusius de 
Cyzique, Eustathe qui était devenu évéque de Sé- 
baste, bien d’autres encore : le nouveau parti n’est 
pas nicéen; mais il se rapproche de l’orthodoxie ni- 
céenne; il traduit assez exactemént les espoirs et la 
foi d’hommes soucieux de la paix, attachés a la tra- 
dition, et ennemis impitoyables de l’hérésie arienne. 
Pendant quelques mois, on crut que ce parti allait 
triompher, car les chefs de l’arianisme furent exilés : 
Aèce à Pépuze, Théophile à Héraclée du Pont, Euno- 
mius à Midaeon en Phrygie, Eudoxe en Arménie. Mais 
la déroute de Séleucie interrompit son ceuvre qui ne 
put étre reprise qu’en 364 par le concile de Lampsa- 
que, où les décisions prises à Séleucie furent solennel- 
lement condamnees et où l’homoiousios fut proclamé 
a nouveau, comme il l’avait été a Ancyre. 

Peu de temps après l’assemblée de Lampsaque, le 
mouvement se généralisa, et s’orienta en méme temps 
de manière plus franche vers l’orthodoxie totale. 
Les évéques d’Asie se réunirent à Smyrne, d’autres 
conciles eurent lieu en Lycie, en Pamphylie, en * 
Isaurie; Socrate, H. E., IV, x11; Sozomène, H. E.. VI, 
x, 11. Trois délégués furent choisis, munis de pleins 
pouvoirs pour aller négocier à Rome un rapproche- 
ment : Eustathe de Sébaste, Silvain de Tarse, Théo- 
phile de Castabala en Cilicie. Le pape Libére recut 
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‘ces ambassadeurs et leur donna une lettre adressée 
aux soixante-quatre évéques dont les noms figuraient 
dans les papiers qui lui avaient été remis. A leur re- 
tour en Orient, un nouveau coneile fut tenu a Tyane, 
auquel prirent part Eusèbe de Césarée de Cappadoce, 
Athanase d’Ancyre, Pélage de Laodicée, Zénon de 
‘Tyr, Paul d’Emöse, Otréos de Melitene, Grégoire de 
Nazianze, Sozoméne, H. E., VI, x11. 

Le concile de Tyane ne marque cependant pas le 
terme des difficultés doctrinales pour les évéques 
d’Asie et pour leurs fidèles; car au moment même 
où l’on commençait à s’entendre avec Rome pour 
admettre la pleine divinité du Fils de Dieu, un nou- 
veau problème se posait, celui du Saint-Esprit: gui- 
dés par Éleusius de Cyzique, beaucoup d’évéques ne 
pouvaient pas croire que le Saint-Esprit füt consub- 
stantiel au Père et au Fils, et leur parti —on l’appela 
pneumatomaque ou macédonien — domina pendant 
un temps en Bithynie et dans toute l’Asie Mineure 
‘occidentale. 

De toute évidence, on piétinait sur place. Aux 
bonnes, volontés mal habiles qui essayaient un peu 
partout de rétablir l’ordre troublé par l’arianisme, 
il fallait un chef : celui-ci se révéla en la personne de 
saint Basile, qui, en 370, fut élu évéque de Césarée de 
Cappadoce. L’épiscopat de saint Basile ne fut pas 
heureux : tout entier, il fut consacré à des luttes pé- 
nibles qui usèrent rapidement un tempérament trop 
faible : luttes contre l’empereur Valens qui soutenait 
les ariens et faisait exiler ou déposer l’un après l’autre 
les meilleurs appuis de l’évêque de Césarée; luttes con- 
tre Eustathe de Sébaste et ses partisans encore 
nombreux en Asie Mineure; luttes contre ses amis 

eux-mémes, et surtout contre Grégoire de Nazianze 
-dont il avait fait, malgré lui, un évéque de Sasima; 
luttes ou tout au moins controverses interminables 
avec l’Occident, au sujet de l’évêque Mélèce d’Antio- 
che et des formules du dogme trinitaire. Ce fut cepen- 
dant un épiscopat fécond. Lorsque saint Basile mou- 
rut en 379, il était a la veille de voir le succés couron- 
ner ses efforts et la communion rétablie entre tous 
les orthodoxes de l’Asie Mineure. 

Ce fut son ami, saint Grégoire de Nazianze, qui 

-cueillit les fruits de la victoire. Le grand événement 
se produisit en 381 a Constantinople. Au concile qui 
se réunit dans cette ville, prirent part, sous la pré- 
sidence de Grégoire, Helladius de Césarée de Cappa- 
«doce, Grégoire de Nysse et Pierre de Sébaste, les 
deux frères de saint Basile, Amphiloque d’Iconium, 
Optimus d’Antioche de Pisidie, et une cinquantaine 
d’évêques de Syrie, de Pamphilie, de Pisidie et de 
Lycaonie : tous ceux-là étaient les disciples de Basile 
et les héritiers de son esprit. D’Antioche et du diocése 
d’Orient vinrent Mélèce et quelque soixante-dix évé- 
ques. Mais il n’y eut personne pour représenter la 
Galatie et la Paphlagonie, où les sièges épiscopaux 
étaient encore tenus par des ariens. Les partisans 
d’Éleusius de Cyzique, les Macédoïiens, étaient pré- 
sents au nombre de trente-six : ils ne devaient pas 
signer les actes du concile, mais bien au contraire 
être condamnés par les décisions des Pères. 

Le concile de Constantinople doit son importance 
à ce qu’il proclame la foi de Nicée comme celle de 
l’Église catholique : par là est définie à nouveau la 
règle de l’orthodoxie et se trouvent closes les querelles 
‘qui, par la faute des empereurs plus encore que par 
la faiblesse de certains évêques, ont troublé l’Orient 
depuis 325. Il la doit encore à ce qu'il essaie d’orga- 
niser sur des bases nouvelles les Églises d’Orient et 
leur juridiction. Son canon 2 édicte en effet : « Con- 
formément aux canons l’évêque d'Alexandrie a 
compétence pour les choses de l'Égypte seule, les 
évêques d’Orient pour l'Orient seul, étant saufs les 
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droits reconnus par les canons de Nicée à l’Église 
d’Antioche; les évêque du diocèse d’Asie pour les 
choses de l’Asie seule, ceux du Pont pour les choses 
du Pont seule; ceux de Thrace pour les choses de la 
Thrace seule. » Il ne s’agit ici que de l’empire d’Orient, 
qui, au point de vue civil, comporte cinq diocèses : 
Thrace, Asie, Pont, Orient, Égypte. Ce sont ces dio- 

cèses civils qui, pour la première fois, deviennent 
aussi des circonscriptions ecclésiastiques et se super- 
posent aux provinces, dont le concile de Nicée avait 

sanctionné la reconnaissance canonique. L’Asie 
Mineure est ainsi divisée en deux diocèses, l’Asie et 
le Pont, dont les métropoles civiles sont Éphèse et 
Césarée de Cappadoce. Ilest vrai que, depuis assez 
longtemps, la pratique avait constitué les ressorts 
d'Alexandrie et d’Antioche, et que le concile de Nicée 
en avait reconnu l’existence, Il est encore vrai que 
lorsque Constance II avait convoqué le concile de 
Séleucie en 359, il avait donné l’ordre d’y venir aux 
évêques de l’Orient et à ceux du Pont et de l'Asie. 
Mais ces deux derniers groupes n’avaient pas alors 
d’existence légale. I} faut en plus remarquer que le 
canon de Constantinople n’en désigne pas les capi- 
tales, bien qu’elles soient connues de tous : il dit 
seulement que les affaires ecclésiastiques doivent 
être traitées par diocèses. 

En fait, le concile ne définit nettement qu'une 

seule suprématie, celle de Constantinople; et il le 
fait par son canon 3: « L’évéque de Constantinople a 
la primauté d'honneur après l’évêque de Rome, parce 
que Constantinople est la nouvelle Rome. » Ici, il ne 
s’agit plus seulement de marquer le rôle de Constan- 
tinople dans le diocèse de Thrace : la primauté de la 
nouvelle Rome est œcuménique, à l’égal de celle de 
l’ancienne; elle vient en second rang par rapport à 
elle, mais on verra bientôt que l’Asie et le Pont 
doivent lui être subordonnés et cela est capital. 
Dés que le concile est achevé, Théodose indique les 
évêques avec qui il faut être en communion, si l’on 
veut garder l’orthodexie : en téte de sa liste, figure 
Nectaire de Constantinople, et l’édit ne mentionne 
pas à quels évêques s’impose sa communion, sans 
doute parce qu’elle doit étre gardée par tous ceux de 
son empire. di 

Dès lors, après 381, nous allons assister aux efforts 
accomplis par l’évéque de Constantinople pour ren- 
dre effective son autorité sur les diocéses civils de 
l’Asie et du Pont; et dans ces efforts subis ou acceptés, 
se résumera presque le ròle joué par les vieilles Églises 
d’Asie Mineure qui, après avoir tenu une place de 
premier plan dans l’histoire générale de l’Église, en 
disparaissent pour ainsi dire au cours du ve et du vi® 
siècle. Jusqu’au concile de Nicée, nous avoas vu le 
christianisme conquérir l’Asie Mineure; au ıv® siècle, 

nous avons assiste aux luttes contre Varianisme - 
et au magnifique redressement accompli par les 
grands docteurs cappadociens. Il n’y aura désor- 
mais plus rien de tel, mais un asservissement 
de plus en plus complet à l’Église de Constantinople. 
Il est vrai que cette soumission ne sera pas sans 
récompense : pour étre sans gloire, la vie des Eglises 
asiates jusqu’à la conquête musulmane, sera aussi 
sans trouble. Le nestorianisme et le monophysisme 
n’y soulèveront pas de grands orages, et aussi 
longtemps que l’empire byzantin maintiendra son 
autorité sur l’Asie Mineure, le christianisme y puisera 
une existence obscure mais bienfaisante. 

Il est facile de comprendre que ni l’Asie ni le Pont 
n’aient été en mesure de s’opposer à l’empire de Cons- 
tantinople. Sans doute, l’Asie avait pour elle la vieille 
métropole apostolique d’Ephese : mais Ephése n’avait 
jamais été regardée comme un centre de vie ecclé 
siastique ; et comme, au rv? siècle, elle avait été occupée 
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par un évêque arien, les orthodoxes en avaient été 
détournés. Quant au diocèse du Pont «qui s’étendait 
du Bosphore à l’Euphrate et au Taurus, il n’était 
pas facile à centraliser. Césarée de Cappadoce, rési- 
dence du vicaire civil, était fort loin des extrémités; 
Ancyre, mieux placée, lui faisait concurrence. La 
province de Bithynie, comprise dans ce ressort, était 
voisine de la capitale; la ville de Chalcédoine en était 
comme un faubourg; celles de Nicomédie et de Nicée 
n’en étaient pas loin non plus. Les évêques de l’Asie 
Mineure souvent appelés à Constantinople pour leurs 
affaires avec les administrations séculières, offraient 
à l’évêque de la capitale les éléments d’un concile 
presque permanent. Il était assez naturel qu’ils y por- 
tassent leurs litiges ecclésiastiques. Par ses relations, 
l’évêque de Constantinople se voyait initié aux affaires 
de ces provinces, et il arrivait souvent qu’on le priât 
de se mêler aux ordinations d’évéques, de les diriger, 
de les célébrer. » L. Duchesne, Hist. anc. de l’Église, 
t. 11, p. 461. 

De ces faits, nous trouvons des exemples caracté- 
ristiques dès l’épiscopat de saint Jean Chrysostome 
à Constantinople. Au diocèse du Pont, Jean inter- 
vient dans la province de Bithynie quand il prononce 
la déposition de l’évêque de Nicomédie, Gérontius 
et le remplace par Panosophius, Sozoméne, H. E., 
VIII, vi; de même quand il dépose Faustinus et Eugno- 
mon, dont nous ignorons les sièges épiscopaux, ibid. 
En Asie, il va plus loin encore : en 399 ou 400, comme 
vingt-deux évêques d’Asic et de Thrace étaient pré- 
sents à Constantinople pour quelques nécessités, il 
les réunit un certain dimanche et accueille le libellus 
d'accusation que dépose contre l’évêque d’Éphèse. 
Antonin, Eusèbe, évêque de Valentinopolis, Palladius, 
Dial., 13. Une délégation est envoyée à Éphèse pour 
enquêter sur place, et ne trouve aucun fondement à 
l’accusation d’Eusèbe qui est excommunié. Mais 
Antonin d’Ephése meurt sur ces entrefaites, et Jean 
de Constantinople est sollicité par son clergé et par les 
évêques d’Asie de venir lui donner un successeur; 
ce qu’il fait au début de 401. Soixante-dix évêques 
d’Asie s’assemblent autour de lui, et Jean fait agréer 
du concile la candidature de son diacre Héraclide, 
Socrate, H. E., VI, x1; Sozomène H. E., VIII, vi. En 
méme temps le concile dépose six évéques d’Asie 
qui avaient acheté leur ordination à prix d’argent, 
La fin de la procédure est bien régulière, mais on ne 
saurait en dire autant du début. On ne voit pourtant 
pas que personne ait alors songé à se plaindre de l’in- 
tervention de Jean, qui ne lui sera reprochée que plus 
tard, au concile du Chéne. Pour l’instant, on trouve 
naturel que l’évêque de Constantinople fasse sentir 
son action en Asie. 

Reste a transformer le fait en droit; et c’est l’œuvre 
des canons du concile de Chalcédoine. Le neuviéme 
de ces canons décide qu’un clerc qui aura un différend 
avec son évéque ou avec un autre évéque, soumettra 
Ja cause au concile provincial; et, si le métropolitain 
est en jeu, qu’il la portera devant l’exarque du diocèse 
ou devant l’évéque de Constantinople. L’exarque du 
diocèse est l’évéque du chef-lieu du diocèse civil : il 
y a là une création de titre et de compétence qui est 
dans la ligne des décisions de 381. Mais à l’exarque on 
peut préférer l’évêque de Constantinople; et prati- 
quement c’est bien ce que l’on fait. 

D’ailleurs le 28° canon de Chalcédoine précise les 
droits de Constantinople, en définissant que les mé- 
tropolitains des diocéses du Pont, d’Asie et de Thrace, 
et aussi les simples évéques des régions barbares 
rattachées aux diocéses susdits, seront autorisés par 
le trés saint Siége de la trés sainte Eglise de Constan- 
tinople, chaque métropolitain des susdits diocéses 
avec les évéques de sa province ordonnant les évéques 
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de la province, ainsi qu’il est prévu par les divins 
canons, l’ordination des métropolitains des susdits 
diocèses étant réservée à l’archi-évêque de Constan- 
tinople, après que l’élection aura eu lieu dans la forme 
accoutumée, et qu’elle aura été notifiée à l’archi-évé- 
que de Constantinople. Ce n’était après tout que 
régulariser l’état de choses antérieur : à Chalcédoine 
même, l’évêque de Myres déclara qu'il avait été ordon- 
né par l’évêque de Constantinople; autant l’évêque 
d’Amesée, et c'était le cas de ses trois prédécesseurs; 

autant l’évêque de Gangres, l’évêque de Synnada; 
l’évêque d’Aphrodisiade : on n’innovait donc pas. 
Tillemont, Mémoires, t. xv, p. 702-706. 

De graves événements s’étaient cependant passés 
en Orient, avant le concile de Chalcédoine qui fixait de 
la manière que nous venons de rappeler les droits du 
patriarche de Constantinople. En 428, Nestorius, qui 
venait de monter sur la chaire épiscopale de la capi- 
tale, et qui tout de suite s’était signalé par son zèle 
à pourfendre les hérétiques d’Asie, quartodécimans 
de Lydie et de Carie, macédoniens d’Hellespont, etc., 
avait commencé à enseigner lui-même des doctrines 
étranges et dangereuses. Dénoncé comme hérétique, 
il avait dû comparaître en 431 devant un grand con- 
cile assemblé à Ephése, sous la présidence de saint 
Cyrille d'Alexandrie, L’évéque d’Ephése était alors 
Memnon : avec lui prirent part au concile une centaine 
au moins d'évéques asiatiques, qui partageaient ses 
opinions, et formèrent, aux côtés des Égyptiens ame- 
nés par saint Cyrille, une majorité pour condamner 
Nestorius et ses partisans. Contre eux se groupèrent 
les orientaux qui reconnaissaient leur guide dans 
l’évêque Jean d’Antioche. 

Il n’y eut en Asie que peu d'opposition aux deci- 
sions d’Ephése. Quelques évêques seulement, Dorothée 
de Marcianopolis, Himerius de Nicomédie, Eutherius 
de Tyane, Helladius de Tarse se déclarèrent pour 
Nestorius : ils furent déposés, mais les sentences 
prises contre eux restèrent sans effet, sauf en ce qui 
concernait l’évêque de Nicomédie. C’est en Orient que 
se maintenait le parti de Nestorius : tous les efforts 
de saint Cyrille pour rétablir la paix ne procurèrent 
que des résultats superficiels. 

On put croire, à un moment, que le neveu et suc- 
cesseur de saint Cyrille, Dioscore, pousserait jusqu’au 
bout les avantages remportés par son oncle. Le con- 
cile rassemblé en 449 à Éphèse, pour examiner les 
problèmes soulevés par Eutychès, et pour condam- 
ner les derniers prélats suspects de nestorianisme, 
sembla consacrer son triomphe. Eutychès fut absous 
et réhabilité; plusieurs évéques d’Orient, Has, Da- 
niel de Harran, Irénée de Tyr, Aquilinus de Byblos, 
Théodoret de Cyr, Eusèbe de Dorylée, Flavien de 
Constantinople lui-méme, furent déposés. Ce fut un 
véritable brigandage, et ce nom vengeur est resté 
dans l’histoire, pour désigner le concile d’Éphèse. 

Deux ans ne s’écoulèrent pas sans que fussent ré- 
tablis les droits de la justice et de la vérité. Le concile 
de Chalcédoine, en 451, sanctionna le tome de saint 
Léon à Flavien, condamna Dioscore et Eutyches, 
réhabilita Ibas, Théodoret et les autres victimes du 

brigandage d’Ephése. Beaucoup de ceux-là mêmes 
qui avaient alors souscrit, de gré ou de force, à ses 
sentences, se rétractérent : Thalassius de Césarée, 

Etienne d’Ephése, Basile de Séleucie. Quelques années. 
plus tard, les décisions de Chalcédoine furent sanc- 
tionnées par une série de conciles provinciaux (457) : 
on ne signale d’autre opposition que celle du métro- 
politain de Sidé, Amphilochius, et de ses comprovin- 
ciaux. Quelques réserves que pussent faire certains 
évéques sur l’opportunité ou sur le vocabulaire des 
définitions de Chalcédoine, toute l’Asie Mineure 
voulait la paix. Elle la conserva. 
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Car tandis que l'Égypte et les provinces qui faisaient 
partie du patriarcat d’Anticche se disputaient lon- 
guement pour Ou contre les deux natures, et que 
l’unité religieuse s’évanouissait en ces douloureuses 
controverses, l’Asie Mineure sut garder, presque en- 
tiére, la tranquillité dans l’union au patriarche de 
Constantinople. Cela ne veut pas dire qu’une telle 
tranquillité n’ait pas été achetée parfois au prix de 
bien des compromissions. De plus en plus, l’empe- 
reur tendait à faire la loi dans les questions religieuses, 
comme il la faisait dans les questions politiques, et les 
patriarches de la ville impériale se soumettaient 
habituellement à ses ordres. L’encyclique de Basilis- 
que, l’Hénotique de Zénon, furent signés successive- 
ment sans soulever d’opposition. Un homme, comme 
Julien d’Halicarnasse, qui défendit intrépidement les 
doctrines monophysites et devint le chef des aph- 
thartodocétes, semble étre resté une exception dans 
les provinces d’Asie Mineure. 

A la faveur de ce calme, qui se prolongea, presque 
aussi longtemps que l’empire byzantin lui-méme, 
l’Eglise put achever la conversion des paiens, et pour- 
suivre la soumission des hérétiques qui se main- 
tenaient encore en dépit de toutes les lois : l’empereur 
Justinien donna à la propagande orthodoxe une 
impulsion nouvelle. « Les sabbatiens dans la Phrygie 
du Nord, les montanistes dans la région de Pépuze, se 
maintenaient encore et tenaient des assemblées. Sans 
parler des Goths et autres barbares établis, il restait 
quelque chose des sectes nées de la décomposition de 
l’arianisme. Dans leurs églises longtemps tolérées 
s’accumulaient des richesse importantes. Justinien 
fit main basse sur ces édifices; les communautés 

furent détruites et l’on assigna pour la conversion 
un terme assez restreint, au bout duquel on était 
somme de quitter l’empire. Il y eut en beaucoup d’en- 
droits des résistances. On vit des montanistes s’enfer- 
mer dans leurs temples et s’y brüler tous ensemble. 
Jean d’Asie, qui ne manquait pas les opérations de ce 
genre, se vante d’avoir incendié des temples monta- 
nistes, et méme d’avoir découvert et jeté au feu les 
ossements des faux prophétes, Montan, Priscille et 
Maximille. » L. Duchesne, L’Eglise au vire siècle, 
p. 280 sq. 

Ce Jean d*Asie, qui avait commencé par étre moine 
a Amid, avait été placé par Justinien 4 la téte des 
missionnaires chargés de la conversion des paiens. 
Il était quelque peu monophysite; mais comme il 
était ardent et plein de zéle, l’empereur ne s’in- 
quiéta pas trop de ses opinions particuliéres. Pen- 
dant des années, on le vit, avec ses moines, travailler 
a détruire les restes du paganisme en Asie: il tra- 
vailla si bien qu'il réussit à faire cent mille 
conversions; du moins est-ce lui qui l’affirme. Il est 
vrai qu’il ne reculait pas devant les procédés drasti- 
ques : on le vit 4 Constantinople, en 546, faire arréter 
des hommes illustres et nobles, des grammairiens, 
des sophistes, des scolastiques, des médecins. Lors- 
qu’ils eurent avoué leur paganisme, on les emprisonna, 
on les flagella, puis on les donna aux Églises pour 
qu’ils apprissent la loi chrétienne, comme il convient 
AUX paiens. 

Les missions de Jean d’Asie ne suffirent pas a faire 
disparaitre les derniers restes du paganisme : jusqu’au 
vrre et vile siècle, il est encore question de païens à con- 
vertir. Il est aussi question d’hérétiques a ramener. 
Les manichéens et les montanistes étaient irréduc- 
tibles entre tous : Léon III ordonna aux montanistes 
de passer à l’Église officielle : en 722, on en vit un 
grand nombre incendier leurs temples et s’y laisser 
brüler vifs. Quant aux manichéens, ils témoignérent 
assez de vitalité pour pousser au milieu du vite sié- 
cle un rejeton nouveau, le paulicianisme. 
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« Du bourg arméno-byzantin de Kibossa où un cer- 
tain Constantin l’avait organisé, il envahit rapidement 
tous les thèmes orientaux. Le supplice de l’hérésiarque, 
ordonné par Constantin IV, n’empêcha point le by- 
zantin Syméon de recueillir son héritage et de s’établir 
patriarche à Kibossa. De même, la mort violente de 
Syméon et de son entourage, sous Justinien II, n’em- 
pécha point l’arménien Paul de restaurer le patriarcat 
a Episparis et d’en investir son fils Génésius. Celui-ci, 
malgré la rivalité de son frére Théodore, ménagea 
une très grande extension à la secte : en 720, les nom- 
breux groupes de pauliciens fixés dans l’Arménie, la 
Mésopotamie, la Syrie, comptaient leurs frères par 
milliers sur les terres de l’empire et ces coreligionnaires 
se donnaient la main, par-dessus la frontière, des 
còtes du Pont à celles de la Cilicie. Justement préoc- 
-cupé d’une pareille situation, Léon III manda Géné- 
sius a Constantinople, mais ce fut pour le traiter 
amicalement. Comment le persécuteur des montanistes 
et des Juifs aurait-il compris les pauliciens dans ses 
mesures de proscription, lui qui avait certaines atta- 
ches de famille avec eux, et qui partageait person- 
nellement une partie de leurs erreurs? » J. Pargoire, 
L’Eglise byzantine de 525 à 849, p. 181. 

Léon III, en effet, était né et avait grandi aux extré- 
mités orientales de l’empire; il n’avait jamais cessé 
de servir ou de commander au milieu de troupes 
recrutées presque uniquement dans les thémes de la 
frontiére asiatique, et toutes ses sympathies le por- 
taient vers l’hérésie paulicienne, ou du moins vers 
quelques-unes de ses erreurs. L’iconoclasme, dont il 
fut le premier auteur, se rattache ainsi à l’histoire 
générale du christianisme en Asie les évéques 
Théodose d’Ephése, Thomas de Claudiopolis et 
Constantin de Nacolia furent, dés 725, les premiers 
et les plus ardents propagateurs de la lutte contre 
les saintes images. 

Aprés eux, ce furent encore des évéques d’Asie 
qui prirent la direction du conciliabule iconoclaste 
d’Hiéria en 753. Constantin de Nacolia et Thomas 
de Claudiopolis étaient morts a cette date, mais leur 
esprit leur survivait en Sisinnius Pastillas de Pergé en 
Pamphilie, et en Basile Tricacabos d’Antioche de 
Pisidie. D’ailleurs, Theodose Aspimas d’Ephöse 
était toujours là : il fut naturellement appelé a la 
présidence de l’assemblée qu’il conduisit selon les 
vues de l’empereur Constantin V, et dont il obtint la 
condamnation du culte des images. 

Nous ne saurions, ici, rappeler méme briévement 
Vhistoire compliquée de l’iconoclasme, sa condamna- 
tion par le concile de Nicée en 787, son retour de for- 
tune sous les régnes de Léon V, de Michel II, de Théo- 
phile, sa défaite finale, sous le patriarcat de saint 
Méthode et le régne de Michel III. Ce qui nous sur- 
prend davantage lorsque nous étudions le détail de 
ces revirements, c’est que les empereurs iconoclastes 
ou iconophiles aient pu trouver pour les suivre un 
épiscopat généralement si docile 4 leursdirections. Sans - 
doute il y a eu, tant qu’a duré la controverse, de 
beaux exemples d’héroisme chez certains évéques, 
mais il faut avouer que ce sont surtout les moines 
qui donnent l’exemple de la résistance a l’icono- 
clasme, et que, dans l’ensemble, l’épiscopat est asservi 
à la volonté des empereurs et aux ordres des patriar- 
ches. 

Cet asservissement même explique la propagation 
et le succès rapide de l’iconoclasme. Lorsque cette 
erreur commença à se répandre, l'Égypte, la Pales- 
tine, la Syrie étaient perdues pour l’empire byzan- 
tin. La conquête arabe avait achevé la ruine des pa- 
triarcats d'Alexandrie, de Jérusalem et d’Antioche, 
depuis longtemps préparée par les hérésies nesto- 
rienne et monophysite. En face de l’Islam toujours 
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menaçant, l’empire byzantin restait le dernier espoir 
du christianisme en Orient, et l’empire c’était essen- 
tiellement l’empereur et le patriarche, celui-ci étant 
d’ailleurs le plus souvent au service de celui-là. 
Aussi le patriarche de Constantinople pense et agit 
selon les directives qu’il reçoit de l’empereur et les 
évêques emboîtent le pas. « Évidemment, ces évêques 
n’appartiennent ni à l’école de saint Jean Damascène 
ni à celle de saint Théodore Studite. Ils se rattachent 
davantage à la tradition byzantine, et malgré les 
protestations que va formuler Théodore, ils semblent 
estimer que Dieu a chargé les empereurs de parler 
en docteurs dans l’Église et d’arrêter les définitions 
de foi. Ils estiment aussi trop souvent que la volonté 
du basileus l'emporte sur les prescriptions canoniques 
ou que, du moins, l’autorité spirituelle ne doit jamais 
entrer en conflit avec le pouvoir civil. Au nom d’un 
plus grand bien à obtenir ou d'un plus grand mal à 
éviter, ils ne cessent d’abdiquer devant les pires écarts 
et ils appellent cela user d'économie. » J. Pargoire, 
op. cit., p. 300. 

En général, le peuple vaut. mieux que ceux qui le 
conduisent. Mais nous savons assez peu de choses, 
ou des choses trop insignifiantes pour étre rappelées 
dans un tableau.d'ensemble. La seule chose qu'il 

soit permis de rappeler, c’est que, surtout a partir de 
Justinien la fortune du christianisme en Asie est 
liée a celle de l’empire de Byzance, et que les vieilles 
chrétientés, for.dees jadis par saint Paul et par saint 
Jean, seront incapables de survivre ala ruine de l’em- 
pire. 

Nous avons encore, pour nous renseigner sur la 
situation officielle du christianisme dans l’empire de 
Constantinople, et spécialement en Asie, une série de 
taktika ou tableaux d’ensemble de l’épiscopat. Le 
premier de ces documents qui soit complet date des 
environs de 650 et porte le nom de saint Épiphane de 
Chypre ; H. Gelzer, Ungedruckte und ungenügend 
veröffentliche Texte der Nctitiae episcopatuum, dans les 
Abhandl. der K. bayer. Akad. der Wissensch., 1. Cf. 
t. xxı, fasc. 3, p. 531-549. 

Ce document indique 33 métropoles rangées l’une 
aprés. l’autre, dans l’ordre hiérarchique, avec le 
nombre et le nom de leurs suflragants respectifs. 
Voici celles des métropoles qui nous intéressent. : 

SUFFRAGANTS 
Ik Césarée, dans la Cappadoce 

premiere cing 
15, Éphèse, dans l’Asie trente-six. 
IV. Ancyre, dans la Galatie pre- 

mière sept 
Vi Cyzique, dans l’Hellespont douze 
VI. Sardes, dans la Lydie vingt-six 
VII. Nicomédie dans la Bithynie huit 
VIII. Nicée, dans la méme pro- 

vince trois 
IX. Chalcédoine, dans la méme 

province | aucun 
X. Sidè, dans la Pamphilie seize 
XI. Sébaste, dans 1'Arménie 

seconde cing 
XII. Amasia, dans l’Heléno- * 

pont six 
XIII. Mélitène, dans lArménie 

première cinq 
CINE Tyane, dans la Cappadoce 

seconde trois 
XV. Gangres, dans la Paphlago- 

nie quatre 
XVI. Claudiopolis, dans l’Hono- 

riade cinq 
XVII. Néocésarée, dans le Pont ER 

Polémoniaque quatre . 
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XVIII. Pessinonte, dans la Galatie SUFFRAGANTS 

seconde sept 
XIX, Myres, dans la Lycie trente-six 
XX. Stauropolis, dans la Carie vingt-huit 
>. 0.9 Laodicée, dans la première 

Phrygie pacatienne dix-sept 
XXII. Synnades, dans la Phrygie 

salutaire vingt-quatre 
XXIII. Iconium, dans Ja Lycaonie quatorze 
XXIV. Antioche, dans la Pisidie dix-huit 

XXV. Pergé, dans la Pamphilie dix-huit 
XXVI. Mokésos, dans la Cappadoce 

troisième quatre 
XXXIII. Hiérapolis, dans la seconde 

Phrygie pacatienne cinq 
Nous avons ainsi, pour l’Asie byzantine, vingt-six 

métropoles, avec évéchés suffragants. Il faudrait y 
ajouter les diocèses autocéphales qui ne dépendent 
d’aucune métropole et qui, au nombre de 34 pour 
l’empire, sont distribués un peu partout. 

Deux autres taktika sont dates du premier tiers. 
du 1x* siècle. Le premier de ces documents, conservé 
en double exemplaire, semble appartenir au patriar- 
cat de saint Nicéphore et dater de 8i0 environ; G. Par- 
they, Hieroclis synecdemus et notitiae graecae episco- 
patuum, Berlin, 1866; notitia vim, p. 162-180; notitia 
VI et 1x, p. 145-149: 181-197. Le second, composé 

par Basile l’Arménien, vit sans doute le jour sous le 
regne de Michel II ou les débuts de Théophile, vers. 
829, H. Gelzer, Georgii Cyprii descriptio orbis romani, 
Leipzig, 1890, p. xm-xv, 1-27. Le taktikon de vers. 
810 est, pour les provinces qui nous intéressent, 
semblable à celui des environs de 650. L’autre, celui 

de Basile l’Arménien, y ajoute une metropele, Amo- 
ria, la patrie de Michel II; il y ajoute encore, détaché 
du patriarcat oriental (d’Antioche), le métropolite 
de Séleucie d’Isaurie qui se trouve placé sous la juri- 
diction de Constantinople, avec les 24 évéques de son 
ressort. 

Extérieurement, la situation est donc brillante. 

Les siéges épiscopaux sont nombreux. Les popula- 
tions sent chrétiennes. Et d’un bout à l’autre de 
l’empire byzantin, on obéit au patriarche, qui lui- 
méme se montre habituellement docile aux ordrcs. 
de l’empereur. Ne sommes-nous pas cependant en 
présence d’un colosse aux pieds d’argile, tout prét à 
s’effondrer à la première occasion? L’occasion a’ail- 
leurs se fera longuement attendre, et il faudra des 
siècles avant que les derniéres provinces d’Asie 
Mineure tombent sous la domination musulmane. 
Plus heureuse que la Palestine, la Phénicie et la Syrie, 
l’Asie Mineure, du moins une grande partie de l’Asie 
Mineure, échappera longtemps aux conquérants. IF 
est vrai qu’aprés avoir souffert des hérésies, l’Église 
de ces régions s’affaiblira à la suite du schisme 
de Cérulaire. Il y a là une histoire que nous n’avons 
plus à raconter méme dans ses traits les plus géné- 
raux. A notre but présent il suffisait de rappeler, 
comme nous avons essayé de le faire, la conquéte 
de l’Asie Mineure par le christianisme. 

IV. L’ÉGLISE A L'EST DE L’EMPIRE ROMAIN. — 
Dés les origines, la force d’expansion de la propagande 
chrétienne lui fit déborder les cadres de l’empire 
romain. Jésus avait envoyé ses apôtres prêcher l’évan- 
gile jusqu’aux extrémités du monde, sans marquer 
d’autres bornes à leur activité que celles de la terre 
habitée. Les premiers missionnaires furent fidèles à 
accomplir l’ordre du Seigneur. 

Sans doute, il est naturel que le christianisme, 
parti de Jérusalem et d’Antioche, se soit d’abord 
orienté vers le bassin de la Méditerranée. Les provinces 
d’Asie Mineure, de Macédoine, de Grèce; plus loin 
l’Italie avec Rome, l'Afrique, la Gaule, la lointaine 
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Espagne elle-méme, devaient attirer les prédicateurs 
de 1’Évangile pour toutes sortes de raisons; et en 
un sens, il est exact de dire que l’empire romain a été 
la patrie du christianisme. Mais il ne faut pas oublier 
que les premiers disciples étaient d’origine juive et 
s’adressaient, avant tous les autres, A leurs coreli- 
gionnaires. Or, si les Juifs étaient répandus à travers 
tout l’empire, ils avaient aussi des colonies nombreuses 
et influentes au delà-de ces limites. La Babylonie et 
la Perse avaient jadis recu les exilés d’Israél et de 
Juda, et la diaspora continuait de recueillir les mar- 
chands, les voyageurs, les lettrés, qui prenaient encore 
le chemin de Babylone ou de Suse. D’ailleurs, il est 
désormais certain que les influences helléniques ou 
simplement occidentales se faisaient plus largement 
sentir versl’Orient qu'on ne l’a cru pendant longtemps: 
les découvertes récentes faites en Afghanistan, par 
exemple, témoignent d’une pénétration trés étendue 
de l’art grec; et il serait étrange que les prédicateurs 
chrétiens eussent ignoré des chemins que les artistes 
fréquentaient. 

Les plus anciens témoignages que nous avons 
d’une prédication à l'Est de l’empire romain sont assez 
vagues. Au nombre des auditeurs du grand discours 
prononcé par saint Pierre le jour de la Pentecôte, 
les Actes des Apôtres signalent la présence de Par- 
thes, de Médes, d’Elamites, d'habitants de la Méso- 
potamie. Ces témoins peuvent être des Juifs de la 
dispersion; iln’est pas impossible que, parmi eux, se 
soient trouvés quelques missionnaires bénévoles. 
La première Epitre de saint Pierre d’autre part se 
donne comme ayant été écrite de Babylone : la plu- 
part des critiques estiment qu’il s’agit ici de Rome, 
que l’Apocalypse désigne certainement de ce nom 
‘symbolique; mais on a pu se demander, sans aucune 
invraisemblance si l’apòtre n’avait pas rédigé sa 
lettre de Babylone méme, et la question n’a pas recu 
de réponse décisive. Une tradition ancienne enfin 
fait de saint Thomas l’apòtre des Églises syriennes 
d’Edesse et de cette région; et cette tradition, que 
rapporte Eusèbe, d’après des documents antérieurs, 
ne saurait étre négligée malgré les éléments légen- 
daires qu’elle renferme. Les Actes de Thomas, qui 
peuvent dater du ie siècle, multiplient d’ailleurs 
les expéditions de cet apòtre qu’ils envoient jusque 
dans les Indes. 

Edesse. — Ce qu’il y a de stir, c’est que, dés la fin 
du second siécle, le royaume d’Osrhoéne, dont Edesse 
était la capitale, avait recu l’Evangile et était tout 
entier converti au christianisme. Eusèbe nous raconte, 

H. E., I, xn1, comment le roi de ce pays, Abgar, ayant 
entendu parler de Jésus et de ses miracles, lui adressa 
une lettre pour lui demander la guérison d’une maladie 
incurable dont il était atteint, et comment Jésus lui 
répondit par la promesse qu’il lui enverrait un de ses 
disciples chargé de le guérir et de lui précher le salut. 
L’historien après avoir cité les deux lettres en ques- 
tion, ajoute le récit, traduit du syriaque, de la mission 
de Thaddée auprès d’Abgar. Sans doute, tout cela 

est de la légende, comme aussi l’affirmation que, dès 

le temps des apòtres, toute la ville d’Édesse croyait 

au Sauveur, H. E., II, 1, 7; mais il est certain que, bien 

avant 190, le christianisme était très répandu à 

Édesse et dans les environs, et que, en 201 sinon 

plus tôt, il était devenu la religion de l’État. Au temps 

de Ja controverse pascale, vers 190, les communautés 

d’Osrhoéne et des villes qui s’y trouvent, fournissent 

un témoignage non équivoque de leur activité et de 

leur union avec le reste de la catholicité, en écrivant 

‚a saint Victor de Rome leur opinion sur le problème 

soulevé. 
On a prétendu quelquefois que cette lettre était en 

quelque sorte l’acte du baptéme catholique d’une 
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chrétienté qui, jusqu’alors, aurait vécu en dehors et 
en marge de la grande Église; Harnack, Mission und 
Ausbreitung, 4° édit., t. 11, p. 680. Cette hypothèse ne 
saurait pas étre retenue. Nous ne connaissons à peu 
près rien, il est vrai, des premiers développements de 
l’Eglise édessénienne, et c’est au plus si nous pouvons 
retenir le nom d’Addai, fourni par la tradition, comme 
celui de son fondateur. Mais ni Tatien, ni Bardesane, 
qui en sont au second siècle les principales illustra- 
tions, n’ignorent la grande Église. Tatien l’Assyrien 
voyagea beaucoup et fut à Rome, où il séjourna plu- 
sieurs années, le disciple de saint Justin. Il écrivit 
en grec son Discours et méme, semble-t-il, son Diates- 

saron. Si, vers la fin de sa vie, il rompit avec le catho- 
licisme, ce fut pour des motifs d’ordre personnel, a 
cause de son caractére intransigeant et de son penchant 
vers les opinions exagérées. 

_ Le cas de Bardesane est plus intéressant. Né a 
Édesse le 11 juillet 154 d’aprés la Chronique d’Edesse, 
il fut d’abord élevé dans le paganisme, mais il se con- 
vertit et fut formé à Edesse dans la doctrine de l’Église; 

selon Bar Hebraeus, il avait commencé par écrire des 
traités contre toutes les hérésies, mais, vers la fin de 

sa vie, il se serait laissé entraîner vers les doctrines de 

Marcion et de Valentin. D’après Eusèbe, il aurait au 
contraire suivi l’évolution inverse; et, après avoir 
été un partisan de Valentin, il serait, vers la fin de sa 
vie, revenu a l’orthodoxie, sans se purifier entiére- 
ment de son hérésie. Ce qu'il y a de stir, c'est qu'il 
enseigna des opinions plus ou moins étranges sur le 
destin, bien que son grand ouvrage, Le livre des lois 
du pays, n’ait pas toute la malice qu’on lui a parfois 
attribuée. «Dans ce livre, écrit Rubens Duval, Bar- 
desane apparaît comme un chrétien dont l’orthodoxie 
est d’aussi bon aloi que celle d’autres Syriens posté- 
rieurs, Aphraate par exemple... Il est donc impossible 
de savoir avec quelque certitude en quoi consistait 
l’hérésie de Bardesane. Il est cependant difficile de la 
nier, en présence du témoignage unanime des anciens 
Pères de l’Église et des réfutations auxquelles elle 
donna lieu. » La littérature syriaque, 5° édit., p. 247. 
On doit regretter d’autant plus la disparition des 
cent cinquante hymnes que ce personnage aurait 
écrites pour répandre sa doctrine dans le peuple, et 
des dialogues contre les hérésies, mentionnés par 
Eusébe et par saint Hippolyte. 

Sil’on peut ajouter foi au récit, suivant lequel Palut 
aurait été consacré évéque d’Edesse par Sérapion 
d’Antioche, on ne saurait conclure de là qu’il ait été 
le premier évéque catholique; car sa consécration 
nous améne justement au temps où le concile 
d’Osrhoéne est en relations épistolaires avec saint 
Victor de Rome au sujet de la date de Paques, et l’on 
ne sache pas qu’auparavant on se soit complétement 
ignoré entre Orient et Occident. 

Sur l’histoire du christianisme à Edesse et dans la 
région, nous sommes principalement renseignes 
par la chronique d’Edesse qui commence à l’an 180 
des Séleucides (132-131 avant J.-C.) et qui s’arréte 
à l’année 540 de notre ère. Très concise pour la pre- 
miére époque, cette chronique offre des renseignements 
plus détaillés à partir du mie siècle de J.-C., et les 

dates exactes qu’elle fournit en font un précieux 

document pour notre’ connaissance de l’Orient chré- 

tien. 
Par elle, et par les actes que nous avons conservés 

de leurs souffrances, nous apprenons en particulier 

qu’au temps de la persécution de Dioclétien, Qona 

étant évéque d’Edesse, Schamona originaire de Ganada 

et Guira de Sargai furent mis 4 mort pour le Christ. 

Le régne de Licinius vit d’autres martyrs, en parti- 

culier le diacre Habib, du village de Tel-Schehe, 

près d’Edesse : celui-ci se faisait remarquer par le 
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zele avec lequel il exergait dans les cämpagnes le 
ministére de la prédication. 

Edesse était dés lors une grande ville chrétienne, 

mais ses environs et les régions voisines restaient 
encore paiennes. A Carrhae (Harran), par exemple, 
la ville de Dea Luna et des temples nombreux, il y 
avait bien quelques chrétiens, comme nous l’apprenons 

par les actes des martyrs; mais le premier évéque 
ne parut en cette cité que sous le régne de Constance, 
et vers 385, la Peregrinatio Silviae nous apprend que 
dans la ville méme, en dehors d’un petit nombre de 
clercs et de moines, si méme il s’en trouve qui y rési- 
dent, il n’y a que des paiens. Ii en était encore de 
méme en plein ve siècle, au témoignage de Théodoret, 
et même, d’après Procope, au milieu du viv siècle 

sous le règne de Justinien. ll est vrai que, dès le temps 
ou la pieuse Ethérie parcourait ces régions et allait 
à Edesse vénérer les restes glorieux de l’apôtre saint 
Thomas, les environs de Harran abritaient de nom- 
breux moines : ceux-ci, qui regardaient un certain 
Aonès pour le plus ancien d’entre eux, s'étaient 
institués les protecteurs des Lieux saints jadis mar- 
qués par le passage d'Abraham, de Laban, de Rebecca, 

de Rachel, de Jacob. Pouvait-on laisser aux paiens le 
soin de veiller sur d’aussi illustres souvenirs? 

Entre 363 et 373, les chrétiens d’Édesse purent 
se glorifier de la présence parmi eux d’un saint et 
savant personnage qui leur était venu de Nisibe, 
après la prise de cette ville par les Perses : 
Ephrem, le plus grand poéte et le plus illustre exé- 
géte de la Syrie. La vie d’Ephrem nous est mal 
connue et les documents qui nous la racontent sont 
en grande partie légendaires. Du moins possédons- 
nous ses ceuvres, qui sont les plus importantes de 
toute la littérature chrétienne de langue syriaque, 
et qui, traduites de bonne heure en grec et en armé- 
nien, ont fait connaître au loin le nom de leur 
auteur. Parmi ces œuvres figurent d’abord plu- 
sieurs commentaires des Livres saints : il faut 
signaler que, pour expliquer l'Évangile, saint Ephrem 
se servait du Diatessaron composé jadis par 
Tatien, et qui était employé dans l’usage liturgique 
par les Églises de ce pays; c’est grâce à lui surtout 
que nous connaissons encore ce premier essai d’har- 
monisation. Plus encore que par ses commentaires, 
saint Éphrem s’est rendu célèbre par ses hymnes et 
par ses autres compositions poétiques. A Nisibe, il 
avait chanté les exploits de ses concitoyens assiégés 
par les Perses. Les Carmina Nisibena sont à la fois 
des documents d’histoire et des poèmes où l’élan 
patriotique se méle aux sentiments chrétiens. A Edesse 
il s’appliqua spécialement a faire concurrence aux 
hérétiques. Nous avons rappelé que Bardesane avait 
laissé un héritage de cent cinquante hymnes — le nom- 
bre méme des psaumes — où il préchait sa doctrine; 
son fils Harmonius avait encore enrichi cette col- 
lection : saint Ephrem s’attacha à réfuter les idées 
de Bardesane dans une longue série d’hymnes, des- 
tinées elles aussi a l’usage populaire et que leur métre 
de sept syllabes rendait faciles 4 retenir. Ce ne sont 
pas seulement les Bardesanites que prend a partie le 
fécond poéte, mais aussi les marcionites, les mani- 
chéens et les autres hérétiques du pays, en méme 
temps qu’il rappelle les vertus chrétiennes et enseigne 
la foi orthodoxe de l’Église. i 

Cette foi orthodoxe devait étre mise en grand peril 
aux jours de la controverse nestorienne. En 431, 
Edesse avait sans doute pour évéque un personnage 
du nom de Rabbulas, qui, après avoir recu la forma- 
tion théologique de l’école d’Antioche, s’était déci- 
dément orienté vers la doctrine enseignée par saint 
Cyrille d’Alexandrie dans ses douze anathématismes. 
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l’édit d’union de 433, il était intervenu auprès des 

évéques d’Arménie pour les mettre en garde contre 

les livres de Théodore de Mopsueste qui jouissaient 

chez eux d’une certaine considération. Mais il ne 

tarda pas à mourir, et, dès 435, son siège épiscopal 

d'Édesse fut occupé par Hibas qui était de convic- 

tions tout a fait opposées. Au temps de Rabbulas, 
Hibas avait figuré parmi les maîtres les plus en vue 
de l’école des Perses installée à Edesse depuis 363 : 
dans cette école, on tenait en grand honneur les 

ceuvres de Diodore et de Théodore; Hibas en avait 

traduit plusieurs, ce qui n’était pas fait pour lui 

meriter l’estime de Rabbulas. Mais quand celui-ci 
fut mort, il le remplaça, et ses idées triomphörent a 
Édesse. C’étaient, semble-t-il, les idées de Théodoret, 

mais exprimées avec plus de force. Hibas éprouvait 
une profonde aversion pour les anathématismes de 
saint Cyrille, et, sans s’acharner à défendre Nestorius, 
il estimait que l’acte d’union de 433 avait définiti- 
vement tranché les controverses. Il lui paraissait 

dangereux de revenir en arrière. 
Naturellement, il rencontra des contradicteurs. 

Une lettre de lui, adressée à un certain Maris, que 
Von a parfois identifié à Abdiso, le catholicos de Sé- 
leucie, lui causa de particuliers ennuis. Il aurait, 
paraît-il, écrit dans cette lettre cette phrase énorme : 
« Je n’envie pas le Christ. Il est devenu Dieu : je puis, 
si je veux, le devenir moi aussi. » En 448, plusieurs 
de ses clercs voulurent lui faire un procès a ce sujet 
et pour des raisons d’ordre disciplinaire. Ballottés 
d’Antioche à Constantinople, de Constantinople a 
Antioche, ils finirent par obtenir la constitution a Tyr 
d’un tribunal arbitral, où figuraient, avec l’évéque de 
Béryte, Eustathe, le métropolitain de Tyr, Photius et 
l’évêque d’Himeria, Uranius. Hibas se défendit; plu- 
sieurs de ses clercs témoignérent en sa faveur, et 1’é- 
véque d’Edesse put rentrer chez lui pour Pàques 
449, couvert par une sentence d’absolution. 

Quelques mois plus tard, les choses changérent de 
face. Le brigandage d’Ephése déposa Hibas avec son 
neveu Etienne de Harran. Mais en 451, le concile de 

Chalcédoine, aprés de longs débats, le proclama ortho- 
doxe et le réintégra dans sa dignité, aprés lui avoir 
seulement demandé d’anathématiser Nestorius. L’é- 
véque d’Edesse put mourir en paix. On ne devait re- 
parler de lui que cent ans plus tard, lors de la con- 
troverse des Trois Chapitres. Sa mémoire fut alors 
condamnée à cause de la fameuse lettre a Maris. 

Arbéle. — Edesse n’était pas le seul centre chrétien 
de l’Orient. Située à l’est du Tigre, dans la province 
d’Adiabéne, la ville d’Arbéle tint de bonne heure une 
place importante parmi les Eglises lointaines qui se 
développaient en dehors de l’empire. Du moins 
sommes-nous particulièrement renseignés sur l’Église 
d’Arbéle, grace à une chronique publiée en 1907. 
Cette chronique rattache les origines de l’Église 
d’Adiabène à l’apôtre Addai, le fondateur de l’Église 
d’Edesse. Elle donne une liste épiscopale des chefs 
de la communauté d’Arbèle, qui va des environs de 
l’an 100 jusqu’au milieu du vie siècle, et les rensei- 
gnements qu’elle nous fournit sont tels, que nous n’en 
avons l’équivalent pour aucune des provinces de 
l’empire romain. 

De ces renseignements, retenons seulement ici la 
très importante liste des communautés qui possé- 
daient un évêque vers 225, alors que Hairan gou- 
vernait l’Église d’Arbéle. Dix-sept noms sont cités, 
dont treize sont ceux de localités appartenant à la 
Mésopotamie et aux bords du Tigre : 

1) dans l’Arzanène : Arzon; 2) dans la Zabdicène : 
Beth Zabhdai; 3) à Hénaitha (Xvat0a), dans la partie 
nord de l’Adiabène; 4) à Beth-Hazzaje, village situé 

Rabbulas avait condamné Nestorius, et méme après i près d’Arbèle. Arbéle méme n’est pas mentionnée 
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dans la liste puisque celle-ci n’a pas a s’occuper de 
l’église principale dont la chronique suit pas à pas 
l’histoire; 5) à Sigar, c’est-à-dire dans le pays mon- 
tagneux a l’ouest de Mossoul et au sud de Nisibe; 
6) a Kerkuk (Karka de Beth Seloch), dans la cam- 
pagne au sud de l’Adiabène; 7) à Scharkard (Scha- 
gerd), sans doute pas trés loin de Kerkuk; 8) a Har- 
bath-Gelal, vraisemblablement au nord ou à l’ouest 
de Kerkuk, sur la rive gauche du petit Zab; 9) à 
Hulvan, vraisemblablement au sud-est de Kerkuk; 
10 et 11) à Beth Merkene et à Beth Nikator (Nikato- 
ropolis) dans la Mésopotamie, au nord-ouest de Séleu- 
cie-Ctésiphon; 12) à Kaschkar (Karchar) dans la ré- 
gion sud-ouest de la Mésopotamie; 13) A Pérath Mai- 
san, prés du confluent des deux fleuves, aux environs 
de Bassorah. 

Des quatre autres évéchés nommés, celui de Beth- 
Dailomaje est inconnu; ceux de Beth Lapath et 
d’Hormizd-Ardaschir appartiennent à la Perse et celui 
de Beth Katraje a l’Arabie du Sud. La chronique 
ajoute d’ailleurs qu’il y avait en outre des évéques 
dans beaucoup d’autres villes qu’elle ne nomme pas. 

Entre 225 et le concile de Nicée, de nouveaux évé- 
ches fürent créés dans la région : nous connaissons 
du moins l’existence de ceux de Resaina, dans la Mé- 
sopotamie du Nord (liste de Nicée); de Ressonin, 
dans les environs de Kerkuk, de Laschom (actes 
des martyrs), de Nisibe (l’évéque Jacques assistait 
au concile de Nicée), de Séleucie-Ctésiphon. D’après 
Ebed-Jesu, les évéques d’Amid (Diarbekir) et de 
Gustra (Ostra) étaient également présents a Nicée; 
pour Dara, prés de Nisibe et Laschan, au sud de 
Kerkuk, nous connaissons l’existence de chrétiens 
par les Actes des martyrs; pour Hatra, dans la 
Mésopotamie moyenne, par le livre des lois du pays, 
rédigé par un disciple de Bardesane. 

Ces renseignements épuisent à peu près ce que nous 
savons du christianisme en Mésopotamie jusqu’au 
concile de Nicée : ils nous laissent d’ailleurs l’impres- 
sion que l’Église s’était solidement implantée dans 
cette région et qu’elle y avait poussé de profondes 
racines. Une lettre de saint Denys d’Alexandrie, 
écrite peu de temps aprés 250, mentionne la Mésopo- 
tamie, entre la Syrie et l’Arabie d’une part, le Pont 
et la Bithynie de l’autre, comme une province remplie 
de chrétiens, et produit l’impression que cette pro- 
vince, où l’on s’intéresse aux controverses nova- 
tiennes, est en relations suivies avec les Églises des 
autres parties de l’empire. D’ailleurs, lorsque éclata 
la grande persécution, les fidéles de Mésopotamie 
qui étaient soumis a l’empire romain, ne furent pas 
laissés en dehors des poursuites. Eusébe parle sans 
donner de détails et sans citer de noms propres, de 
ceux que, dans ce pays, on enfermait pendus par les 
pieds au-dessus d’un brasier. 

Un important témoin de la vie religieuse et morale 
en Mésopotamie au rv* siècle, quelque temps après le 
concile de Nicée est Aphraate, le sage persan, qui 
semble avoir vécu au couvent de Mar Mattai, à en- 
viron quatre heures au nord de l’antique Ninive. Les 
vingt-trois démonstrations que nous avons sous son 
nom ont été écrites entre les années 337 et 345; elles 
traitent principalement de questions théologiques et 
morales. Le symbole qu’elles contiennent a une cou- 
leur antique très prononcée : « Il faut croire en Dieu 
le maître de tout, qui a fait le ciel, la terre, la mer, et 
tout ce qu’ils renferment. Il a fait l’homme à son ima- 
ge, il a donné la loi à Moïse; il a envoyé de son esprit 
‘dans les prophètes, et ensuite il a envoyé son Christ 
dans le monde. Il faut croire en la résurrection des 
morts. Il faut croire au mystère du baptême : telle 
est-la foi de l’Église de Dieu. » Et voici les œuvres de 
la foi : « Ne pas observer les heures, les semaines, les 
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mois, les temps, les néoménies, les fétes annuelles, la 
magie chaldéenne et la sorcellerie. S’abstenir de la 
fornication, de la poésie, des sciences illicites qui sont 
les instruments du malin, des séductions d’un doux 
langage, du blasphéme et de l’adultère. Ne pas dire 
de faux témoignages, ne pas tenir un langage double. 
Telles sont les ceuvres de la foi, assise de la pierre 
ferme qui est le Christ sur lequel est élevé tout l’édi- 
fice. » 

Ce qui frappe encore dans les homélies d’Aphraate, 
c'est le souci de concilier les observances légales du 
judaisme avec les traditions chrétiennes. La solennité 
pascale, par exemple, est la continuation de la Paque 
juive et la répétition de celle qu’a célébrée le Christ 
avant son crucifiement. Les Juifs ne peuvent plus 
légalement célébrer la Päque, puisque l’Agneau 
devait être immolé dans le temple qui est détruit. Les 
chrétiens se sont substitués à eux et le véritable 
agneau pascal est le Sauveur. Mais en même temps 
que le sage persan se préoccupe de montrer dans le 
christianisme l’héritier légitime du judaïsme, il 
combat sans trêve le judaïsme et neuf de ses homélies 
sont consacrées à cette polémique. Des hérésies, il 
ne connaît que le manichéisme, le marcionisme et les 

erreurs de Valentin. On a l’impression, en le lisant, 
d’un christianisme qui a vécu en dehors de l’atmos- 
phère doctrinale des Églises du monde romain, et 
qui a grandi sans prendre part à leurs controverses. 

La Perse. — Avec Aphraate, nous avons atteint 

les extrêmes limites de l’empire romain si nous ne les 
avons pas déjà dépassées pour pénétrer dans l’empire 
perse. Entre les deux puissances, les relations étaient 
constantes dans ces lointaines provinces de la Méso- 
potamie et de l’Assyrie, et ce n’étaient généralement 
pas des relations pacifiques. Les frontières variaient à 
la suite de chaque campagne et certaines régions subis- 
saient alternativement la domination de Rome ou celle 
de la Perse. En ces conditions, il est difficile de dire à 
quel moment le christianisme fut d’abord prêché aux 
sujets du grand roi. Naturellement, à défaut de sou- 
venirs précis, on se refera, à partir du v® siècle, à des 
traditions légendaires : suivant les uns, ce seraient 
les Mages eux-mêmes qui, à leur retour de Bethléem, 
avaient d’abord annoncé l'Évangile aux Perses; 
selon d’autres, le siège patriarcal de Séleucie-Ctési- 
phon aurait eu l’apôtre saint Thomas comme fon- 
datear; d’autres enfin rattachaient la création de 
l'Église persane à celle de l’Église syrienne d’Edesse; 
Addai, l’apòtre d’Edesse, aurait lui-même évangélisé la 
vallée du Tigre avec deux de ses disciples, Aggai et 
Mari. Il est inutile d’insister sur ces traditions qui 
n’oftrent aucune garantie historique. En Perse comme 
ailleurs, le christianisme fut préché par des inconnus, 
et lorsque l’histoire le rencontre, il y a longtemps 
déjà qu’il vit et qu’il se développe. 

I faudrait ici relever le fait que le manichéisme 
et le mandaisme sont l’un et l’autre originaires de la 
vallée de l’Euphrate, et qu’ils sont, le premier surtout, 
une hérésie chrétienne. C’est au 111° siècle que le mani- 
chéisme prend naissance et il se développe rapide- 
ment, puisque, à la fin de ce siècle, Dioclétien est 
obligé de le condamner, pour entraver sa progression 
dans le monde romain, et que les Acta Archelai, 
rédigés, semble-t-il, dans les premières années du 
Ive siècle, sont consacrés à sa réfutation. Mani est 
né en Perse, il réside dans ce pays jusqu’à quarante 
ans; il y revient à la fin de sa vie et tombe assassiné 
par une conspiration des mages : il semble bien que 
c’est en Perse également qu’il a commencé a connaître 
les éléments chrétiens qu'il fait entrer dans son sys- 

tème. * | 
Quant aux mandéens, leur origine est beaucoup plus 

incertaine. Théodore Bar Khoni nous apprend que 
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les habitants de la Miséne donnaient déja le nom de 
mandéens aux premiers adeptes de la secte, tandis 
que les gens de Beth Armaje les appelaient plutòt 
nazaréens, et que d’autres les connaissaient sous le 
nom de dosithéens. Si l’on peut tirer parti de ces ren- 
seignements, on est amené a chercher les premiéres 
origines du mandaisme dans une gnose préchrétienne 
d’inspiration juive. Mais Théodore est un auteur 
bien récent pour qu’on ait pleine confiance en lui, 
et les informations que fournissent les livres sacrés 
du mandaisme sont elle-mémes très obscures. On 
a, en ces derniers temps, beaucoup étudié cette secte; 
on a même voulu éclairer par elle les enseignements 
du quatrième Evangile et de l’Apocalypse. Il ne sem- 
ble pas que tous ces travaux aient réussi à faire beau- 
coup de lumière. Au plus, pour la question qui nous 
intéresse ici, devons-nous retenir que le mandaïsme 
contient des éléments chrétiens, et suppose par suite 
une prédication de l'Évangile dans la Babylonie 
qui est son pays d’origine. 

Les premiers souvenirs historiques qui se rappor- 
tent à l’évangélisation de la Perse proprement dite 
sont les suivants la Chronique d’Arbéle nous 
apprend qu’aux environs de 225, il y avait en Su- 
siane deux évéchés, celui de Beth-Lapat (Gundes- 
chabur) et celui d’Hormiz-Ardaschir. Elle ajoute 
qu’à ce moment-là l’évêché de Nisibe n’existait pas 
encore. La chronique nestorienne de Séert nous fait 
connaitre qu’aprés la double prise d’Antioche par 
les Perses en 256 et en 260, un grand nombre de cap- 
tifs furent emmenés de Syrie, et que beaucoup d’entre 
eux furent répartis à Gundeschabur, où on les employa 
à la construction d’importants travaux hydrauli- 
ques. Au nombre des prisonniers se serait même trou- 
vé l’évêque d’Antioche, Démétrianus, et celui-ci 
aurait, avec la permission du patriarche de Séleucie, 
continué à exercer son autorité sur ses coreligion- 
naires de l’exil. On peut admettre, d’une manière 
générale, l’exactitude de ces données. 

Au début du tve siècle, un araméen, Papa Bar- 
Aggai, était évéque de Séleucie-Ctésiphon : il forma, 
paraît-il, le dessein de fédérer toutes les chrétientés 
persanes sous son autorité. « Son projet souleva 
les plus vives oppositions... Un synode se réunit ou 
les coalisés s’étaient assuré la majorité. Le résultat 
du synode fut sans doute la déposition de Papa et la 
consécration a sa place de Simon Barsabbae. Le vaincu 
recourut aux Pères occidentaux, dont l’interven- 
tion fut décisive en sa faveur. Les Actes de Dadiso 
nous apprennent que toute la procédure contre Papa 
fut annulée. Les fauteurs du schisme furent excom- 
muniés et privés de leurs dignités ecclésiastiques, 
sauf quelques-uns dont on admit les excuses et les 
rétractations. » J. Labourt, Le christianisme dans 
l’empire perse, p. 22-24. 

Le christianisme avait pu s’implanter et grandir 
en Perse sans rencontrer d’opposition. Il se heurtait 
cependant à une religion officielle fortement orga- 
nisée, le mazdéisme isaurien. Les prêtres de ce culte 
attachés dans chaque village au pyrée ou temple 
du feu, étaient dirigés par une sorte d’évéque provin- 
cial, le mobed. Les mobeds avaient un chef, le mobedan- 
mobed ou archimage, un des personnages les plus 
considérables de l’état persan. Dans les provinces 
occidentales, araméennes de race et de langue, 
cette hiérarchie ne représentait guère qu’une façade, 
mais à mesure qu’on avancait vers l'Orient, elle fai- 
sait davantage sentir sa puissance, et naturellement 
représentait les tendances nationalistes qui s’oppo- 
saient de toutes leurs forces aux influences étran- 
gères. i 

L’opposition en question devint toute-puissante 
lorsque Sapor II fut parvenu à l’âge d’homme, et 
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songea à reprendre à l’empire romain les provinces 
perdues par la Perse en 297. S’il faut croire Eusèbe, 
Constantin aurait vers 333 écrit à Sapor, pour le 
féliciter de Ja bienveillance qu’il témoignait alors 
aux chrétiens et se réjouir de la prospérité des Eglises 
persanes, et de leur accroissement continu. Cette 
lettre n’est peut-étre qu’un faux. En tout cas, le 
roi des rois ne devait pas mériter longtemps les com- 
pliments qu’elle lui adressait, car dés 337 il enga- 
geait les hostilités dvec Rome, et Constance était 
a peine installé que la guerre se développait par le 
fameux siege de Nisibe, dont les habitants, encou- 
ragés par leur évéque Jacques, firent des prodiges 
de courage et lassérent la patience de l’envahisseur. 
En méme temps, ou presque, Sapor prenait parti 
contre le christianisme, dont les fidéles, trop sou- 
vent, n’avaient pas dissimulé leurs sympathies ro- 
maines. On commenga, en 340, par les frapper d’une 
capitation double et d’un double tribut; puis des édits 
prescrivirent de détruire les églises et de confisquer 
leur mobilier. En méme temps, les membres les plus 
influents du clergé furent arrétés, conduits a la ré- 
sidence royale de Ledan en Susiane, soumis à la 
torture. « Un premier massacre eut lieu le Vendredi 
saint 341. Simon, évêque de Séleucie-Ctésiphon, 
y périt avec plusieurs autres évéques et douze pré- 
tres de Séleucie, en tout une centaine de personnes. 
L’année suivante, ce fut le tour de ses sceurs, accu- 

sées de maléfices contre la reine malade... En méme 
temps paraissait un édit, ordonnant de massacrer 
partout les chrétiens, sans distinction de clercs et 
de laiques. Ces actes abominables étaient exécutés 
avec les raffinements de la cruauté orientale. Toutes 
les haines privées, tous les instincts sanguinaires 
étaient déchainés. Le clergé mazdéiste, partout 
présent, montrait le plus grand zéle A découvrir 
et à poursuivre les chrétiens... Il y eut des apos- 
tats, mais, à ce qu’il semble, beaucoup moins que 
dans les persécutions romaines. En bien des endroits, 
le culte chrétien fut suspendu. Les fidèles de Séleu- 
cie essayèrent de remplacer l’évêque martyr. Un 
premier successeur, Schahdost, fut élu; on l’arrêta 
aussitôt avec cent vingt-huit clercs ou religieux 
des deux sexes, qui furent tous exécutés; lui-même 
eut la tête tranchée (342). Un neveu de Simon, Bar- 
baschemin, succéda à Schahdost : lui aussi périt, avec 
seize clercs. Il fallut renoncer à le remplacer : le siège 
épiscopal demeura vacant pendant une vingtaine d’an- 
nées. Les autres Églises n’étaient pas mieux traitées. » 
L. Duchesne, Hist. anc. de l'Eglise, t. 11, p. 554-555. 
Sur tous ces faits, nous sommes renseignés par Sozo- 
méne, qui a consacré plusieurs chapitres, au livre II 
de son Histoire ecclésiastique, à décrire la persécution 
de Sapor, et surtout par la collection des actes des 
martyrs orientaux, dont J.-S. Assemani a publié 
une importante collection. Quelques-uns de ces actes 
sont surchargés d’éléments légendaires : la plupart 
d’entre eux ont une grande valeur historique et nous 
permettent de connaître exactement les faits. 

La crise dura jusqu’à la mort de Sapor II, c'est-á- 
dire aussi longtemps que se prolongèrent les hostili- 
tés entre Rome et la Perse. La mort de Valens et celle 
de Sapor, qui se produisirent à quelques mois d'inter- 
valle, amenèrent une détente dans les relations entre 
les deux empires, et un pacte d’amitié fut méme si- 
gné entre Théodose et Sapor III. Pendant quelques 
années, l’Eglise de Perse put respirer et se reconsti- 
tuer : en 410, la plupart des sièges épiscopaux étaient 
pourvus de titulaires. 

Il n’y avait cependant là qu’une trêve qui deman- 
dait à être consacrée par un traité de paix entre le 
catholicisme et le roi des rois. La préparation et la 
conclusion de cet accord furent l’œuvre de trois per- 
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sonnages principaux, Marouta, évéque de Maipher- 
kat, l’archevêque Isaac de Séleucie et le roi des rois 
lazdgerd Ier, Marouta avait séjourné à diverses reprises 
à Antioche, en Asie Mineure et à Constantinople; il 
avait pris part en 383 au concile de Sidé dirigé con- 
tre les messaliens, et avait été mêlé aux controverses 
entre Théophile d'Alexandrie et saint Jean Chrysos- 
tome : il était ainsi très au courant de la situation reli- 
gieuse dans l’empire romain. D’autre part, la situation 
de son siège épiscopal le mettait en relations fréquen- 
tes avec l’Église de Perse, et iln’est pas étonnant qu’il 
ait pris part à plusieurs ambassades et à plusieurs 
négociations engagées entre les deux empires. Son habi- 
leté et sa science finirent par lui valoir ün réel crédit 
auprès du roi Iazdgerd : il en usa pour obtenir de lui 
la convocation d’un grand concile qui fut tenu en 410 
à Séleucie. 

A ce concile, Marouta se présenta avec des lettres 
des Pères occidentaux, signées de Porphyrius d’Antio- 
che, d’Acace de Bérée, de Paquida d’Edesse, d’Eusébe 
de Tella, d’Acace d’Amid. Il apportait également le 
symbole et les canons de Nicée. Aprés lecture de ces 
pièces, après discussion, l’assemblée de Séleucie déci- 
da de recevoir la foi du concile des 318 Pères. Elle dé- 
créta également la réorganisation de l’Église persane : 
aux liturgies privées dans les maisons, elle substitua 
l’unique liturgie officielle. Elle régla surtout le problème 
de la hiérarchie. L’évéque des villes royales, Séleucie 
et Ctésiphon, fut reconnu comme le chef unique de 
l’épiscopat persan. Au-dessous de lui furent institués 
cing métropolitains dans les capitales des provinces : 
ce furent les évéques de Beth-Lapat (Gundeschabur) 
en Susiane, de Nisibe pour la province frontière, de 
Prat en Méséne pour la province du bas fleuve, d’Ar- 
béle pour l’Adiabène et de Karkah de Beith-Selokra 
pour la Garamée. Trente évéques environ, dont la ju- 
ridiction avait été soigneusement définie, étaient sou- 
mis à l’autorité des métropolitains. Seules, quelques 
chrétientés isolées ou lointaines, en Médie, en Razicéne, 
dans la Perse propre et dans les îles du golfe Persique, 
ne paraissent pas avoir été, dés ce moment, constituées 
en groupe provincial. J. Labourt, op. cit., p. 98. 

La paix semblait rétablie pour longtemps. En fait, 
les circonstances étaient loin d’étre aussi brillantes 
qu’aurait pu le faire croire le succés du concile de Sé- 
leucie. Les évéques qui avaient pris part au synode 
étaient pour la plupart très âgés : ils moururent au 
bout de peu de temps, et leur succession donna lieu 
à denombreuses difficultés. Ils ne connaissaient pas bien 
les traditions particulières des Églises persanes : la 
réglementation qu’ils avaient portée se révéla vite 
insuffisante. Isaac avait survécu seulement de quel- 
ques mois au concile : ses successeurs se révélèrent 
impuissants à maintenir la primauté du siège de Séleu- 
cie-Ctésiphon. En 420, un nouveau concile se tint pour 
compléter l’œuvre du premier : il promulgua un code 
plus complet, qui comprenait les canons d’Ancyre, de 
Néocésarée, de Gangres, d’Antioche et de Laodicée. 
A ce moment d’ailleurs, la persécution renaissait. 

Dès avant la mort de lazdgerd, on signale des exécu- 
tions isolées, dues soit à des actes imprudents de pro- 
sélytisme, soit à la haine des mobeds qui ne voyaient 
pas d’un bon œil le relèvement de l'Église. Le fils et 

successeur de ce prince, Bahram V, recommença à 

déchaîner une persécution générale qui fut tout de suite 
d’une extrême violence : « Il n’est pas aisé, écrit Théo- 
doret, de représenter les nouveaux genres de suppli- 

ces que les Perses inventèrent pour tourmenter les chré- 

tiens. Il y en eut dont ils écorchèrent les mains, .et 

d’autres dont ils écorchèrent le dos. Ils arrachèrent 

à quelques-uns la peau du visage depuis le front jus- 

qu’au menton. On en environnait d’autres de roseaux 

brisés en deux, qu’on serrait étroitement avec des , 
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liens, et qu’on retirait ensuite avec force, ce qui leur 
déchirait tout le corps et leur causait des douleurs 
extrêmes. On fit des fosses, où, après avoir amassé 
quantité de rats et de souris, on enferma des chrétiens 
à qui on avait lié les pieds et les mains, afin qu’ils ne 
pussent chasser et éloigner d’eux ces bêtes, qui, pressées 
par la faim, dévoraient les saints martyrs par un long 

et cruel supplice. » Théodoret, H. E., V, xxxviu; P. G., 
t.LXXXII, col. 1272-1273. 

Heureusement ces atrocités durèrent peu de temps. 
Une guerre qui, à ce moment, mit aux prises l’em- 
pire de Constantinople et la Perse, se termina de 
fagon assez heureuse pour les Romains, et lorsque 
la paix eut été signée entre Théodose II et Bahram 
(422), la situation des chrétiens de Perse s’améliora 

quelque peu. Dadiso, qui occupait alors le siége de 
Séleucie, tint concile 4 Markabta de Tayyayé, avec 
trente-six évéques, parmi lesquels les métropolitains 
de Beit-Lapat, de Nisibe, de Maisan, d’Arbéle, de 
Karkah de Beith Selokh et de Revardasir. Le patriar- 
che dut commencer par se justifier des accusations 
portées contre lui et par retirer la démission qu’il 
avait donnée. Puis on définit que désormais les Orien- 
taux ne pourront plus se plaindre de leur patriarche 
auprès des Occidentaux, que toute cause qui ne pourra 
étre portée au tribunal du patriarche le sera au 
tribunal du Christ, que le catholicos est à l’égard 
de son épiscopat ce que saint Pierre était par rapport 
aux autres apòtres. Ainsi était tranché le lien, déjà 
bien faible qui, au point de vue disciplinaire, rattachait 
l’Église persane aux Églises du monde romain et 
spécialement à celle d’Antioche. Il est possible qu’en 
proclamant ainsi leur autonomie, les évéques perses 
aient voulu couper court aux reproches qui leur étaient 
parfois adressés de pactiser avec les Romains : c’était 
une preuve de loyalisme qu’ils donnaient au roi des 
rois, et ils espéraient éviter par là le retour des persé- 
cutions qui avaient décimé leur Église. De fait, il 
n’y eut plus au cours des années suivantes d’édit 
général porté contre les chrétiens, bien qu’on signale 
encore d’assez nombreuses victimes sous les règnes de 
lazdgerd II (438-457) et de Peroz (457-484). Il est 
également possible que les évéques aient voulu 
fortifier leur situation ecclésiastique locale, et em- 
pécher des étrangers d’intervenir 4 tout propos dans 
les affaires du patriarcat. , 

Si cette derniére raison a réellement exercé son 
influence dans les décisions du concile de Markabta, 
il faut bien dire que les événements se chargérent 
d’eux-mémes de creuser un fossé profond entre les 
Eglises perses et celles du monde romain. Nulle pro- 
vince peut-étre, on l’a rappelé plus haut, n’avait 
été aussi profondément troublée que la Syrie euphra- 
tésienne par les décisions du concile d’Ephése. Acace 
de Méliténe et Rabboulas d’Edesse tenaient fermement 
pour saint Cyrille. En sens contraire, Théodoret de 
Cyr, André de Samosate, Jean de Germanicie, Hibas 
d’Edesse et toute l’école des Perses condamnaient 
les anathématismes. Leur enseignement eut une ré- 
percussion profonde sur la doctrine officielle des chré- 
tientés qui dépendaient du catholicos de Séleucie, 

L'école des Perses, établie à Edesse depuis le mi- 
lieu du ıve siècle, avait été fermement attachée aux 
principes formulés par Théodore de Mopsueste, 
Lorsque, après la déposition d’Hibas (449), les par- 
tisans de Dioscore y prédominèrent, nombreux furent 
ceux qui durent regagner la Perse : plusieurs devin- 
rent évêques : Acace à Beit-Aramayé, Barsaumas 
à Nisibe, Mana à Beit-Ardaschir, Jean à Karka de 
Beit-Sari en Beit-Garmai, Paul à Karka de Ledan en 
Beit-Huzzayé, Pusai à Schuschter, Abraham à Beit- 
Madayé; Narsés fut docteur a Nisibe. Avec eux, le 
nestorianisme triompha dans la Perse. 
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Un concile réuni en 484 à Beit-Lapat consacra la 
doctrine officielle : « Notre foi-doit étre, en ce qui con- 
cerne l’incarnation du Christ, dans la confession des 
deux natures de la divinité et de l’humanité. Nul de 
nous ne doit introduire le mélange, la commixtion 
ou la confusion entre les diversités de ces deux natures ; 

mais la divinité demeurant et persistant dans ses 
propriétés, et l’humanité dans les siennes, nous 
réunissons en une seule majesté et une seule adoration 
les divergences des natures, à cause de l’union par- 

faite et indissoluble de la divinité avec l’humanité. 
Et si quelqu’un pense ou enseigne aux autres que la 
passion ou le changement est inherent à la divinité 
de Notre-Seigneur, et s’il ne conserve pas relative- 

ment à l’unité de personne de Notre-Seigneur, la con- 
fession d’un homme parfait et d’un Dieu, parfait. 
que celui-la soit anathéme. » Synod. orient., trad. 
Chabot, p. 302. 

Cette formule représente au mieux la croyance 
christologique de l’Église persane. Elle n’est pas ex- 
pressément nestorienne. Mais lorsque le monophy- 
sisme eut conquis, sous des formes plus ou moins 
adoucies, la majorité des évéques de Syrie, on ne put 
s’empécher de la regarder comme telle et d’y décou- 
vrir les erreurs les plus grossières. 

Nous ne pouvons songer à suivre les incidents qui 
marquent, à la fin du ve siècle et au cours du vie, l’his- 
toire intérieure des Églises de Perse. Il y aurait à 
signaler beaucoup de schismes locaux, beaucoup de 
désordres, et aussi beaucoup de tentatives de réformes : 
«celles-ci furent poursuivies avec une singulière auto- 
rité par le patriarche Mar Abba (540-551), homme 
d’une haute vertu et d’une constance éprouvée, qui 
trouva le moyen, dans les circonstances les plus cri- 
tiques, de rédiger et de faire accepter un important 
recueil de règlements disciplinaires. 

La situation se compliqua étrangement, lorsque, 
‘a la fin du vie siècle, les monophysites tentèrent une 
offensive de grand style contre la théologie officielle de 
l’épiscopat persan. Leur influence finit par devenir 
telle à la cour du roi Chosroés II que celui-ci, en 609, 
ne permit pas qu’on donnât un successeur au catholi- 
cos Grégoire qui venait de mourir : le siège de Séleu- 
cie demeura vacant jusqu’à la mort de Chosroés (628). 
La fin tragique de ce dernier et les victoires d’Hera- 
clius eurent pour les chrétiens de Perse d’heureuses 
conséquences. « Siroès, fils et successeur de Chosroés, 
leur rendit une complète liberté et les traita même 
avec faveur. Un nouveau catholicos, Ischoyahb II, 
fut élu. Mais les jours de l’empire sassanide étaient 
comptés. L’invasion musulmane en Iran commenca 
en 633; et bientòt après il ne resta rien de la domina- 
tion persane. Presque partout, les chrétiens obser- 
vèrent une neutralité bienveillante à l’égard des enva- 
hisseurs. Ils n’avaient dans leur ensemble guère eu 
à se louer des rois sassanides : il leur importait assez 
peu de changer de maîtres. » J. Zeiller, L’empire 
romain et l’Eglise, p. 106. 

L’Arabie. — Avec les populations araméennes de la 
vallée du Tigre et des provinces orientales de l’em- 
pire romain, confinait le groupe ethnique des tribus 
arabes, nomades aux environs de l’Euphrate et de la 
Syrie, fixées au sol sur certains points, notamment 
aux abords du golfe Persique, et dans ce qu’on appe- 
lait l’Arabie heureuse, à l’angle sud de la péninsule 
arabique. 

« Ces fils du désert n’offraient guère de prise à la 
prédication chrétienne. Cependant, à force d’errer 
sur les frontières de l’empire romain, ils s’y rencon- 
trèrent avec les enfants perdus de l’ascèse, dont le 
genre de vie les impressionna fort. Leurs jeûnes, leur 
retraite farouche, leur costume pouvaient paraître 
excentriques aux citadins des villes romaines : c’était 
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exactement ce qu’il fallait pour exciter l’attention 
et le respect des nomades. Hilarion, qui menait la 
vie pénitente aux environs de Gaza, exerca sur eux 
beaucoup d’influence... Une reine de Sarrasins, 
Maouvia, faisait depuis longtemps la guerre aux Ro- 
mains. Elle finit par accepter la paix et méme la con- 
version, mais à condition qu’on donnerait un évéque a 
sa tribu et que cet évéque serait Moise, solitaire qu’elle 
avait en haute estime. L’empereur Valens consentit 
a cet arrangement, et l’on conduisit Moise a Alexan- 
drie pour le faire ordonner par l’évêque arien Lucius. 
Mais le solitaire protesta; il fallut lui trouver des évé- 

ques catholiques et les aller chercher dans les lieux 
d’exil. C’est probablement ce méme Moise qui, selon 
d’autres récits, convertit une tribu arabe du désert de 
Pharan, avec son chef Obadien. Telle fut l’origine de 
Vévéché de Pharan, qui fonctionna quelque temps 
dans l’oasis de ce nom, au pied du Serbal, et fut 

plus tard rattaché au célébre monastère de Sainte- 
Catherine. D’autres établissements de ce genre se 
formérent dans la Palestine et la Phénicie orientale 
celui de Parembolae, a Vest de Jérusalem, un autr 

aux environs de Damas, dont les évéques siégérent 
aux conciles d’Ephése et de Chalcédoine... Ces évé 
chés arabes restérent isolés les uns des autres; ils 
ne se groupérent pas en Eglise nationale, comme ceux 
de Perse et d’Arménie; ils entrérent même comme les 
autres évéchés syriens dans les cadres provinciaux 
de l’Église byzantine. » L. Duchesne, Hist. anc. de 
l’Église, t. 111, p. 572-574. 

L’ Inde. — Tout a l’extremite du monde connu, 
s’étendait la mystérieuse région des Indes. Cette 
région n’était pourtant pas sans avoir des relations 
avec l’Occident. Et aur? siècle, on savait ou on croyait 
savoir qu’il y avait des chrétiens dans l’Inde. Sans 
doute l’Inde où, d’après la tradition, était allé Pan- 
tene d’Alexandrie, était-elle l’Arabie du Sud ou le 
royaume d’Axoum, et Origéne écrit encore que, de son 
temps, il n’y a pas de chrétiens apud Seras nec apud 
Ariacin. Mais les Actes de Thomas; qui datent égale- 
ment du mn: siècle, assignent à l’apötre la partie nord- 
ouest de l’Inde actuelle comme le theätre préféré de ses. 
missions. Au Ive siècle, l’une des célébrités de l’aria- 
nisme, était le moine Théophile qui vécut longtemps 
à Antioche en grande réputation d’austérité et de 
miracles. Il était, paraît-il, originaire de l’île Divou, qui 
peut avoir été soit Ceylan soit quelque petite ile 
voisine de la céte indienne. Il eut l’occasion de voya- 
ger dans son pays natal, après avoir accompli une 
mission chez les Homérites et obtenu du roi de ces 
régions qu’il éléverait trois églises, une à Safar, sa 
capitale, l’autre à Aden, et la troisième à Ormuz à l’en- 
trée du golfe persique. A Divou, il trouva des chré- 
tiens, aussi attachés que lui à l’anoméisme, mais dont 
les usages liturgiques le choquèrent fort : il travailla 
à les corriger. Au vi: siècle, Cosmas Indiscopleustes, 

qui fut un grand voyageur, retrouva, sur la côte de 
l’Indoustan, plusieurs chrétientés, qui se rattachaient 
alors à l’Église de Perse, dont elles étaient des colo- 
nies : il est probable que celles-ci n’avaient rien de 
commun avec celles qu'avait visitées Théophile. 
La Perse avait de bonne heure expédié des mission- 
naires vers l’Orient : c'est par eux que l'Évangile 
pénétra dans le Turkestan et jusqu’en Chine. Mais 
nous connaissons trop mal l’histoire de ces lointaines 
expéditions, pour avoir le droit de leur consacrer 
autre chose qu’une mention rapide. 

L’ Arménie. — L’Arménie, dont la possession ou le 
protectorat avait toujours été l’une des causes de la 
rivalité entre l’empire romain et la Perse, ne reçut 
l'Évangile qu’aprés eux. La nature de ce pays mon- 
tagneux, moins facilement pénétrable que la partie 
occidentale de l’Asie Mineure ou que les plaines de 
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PEupbrate et du Tigre, explique sans doute cette 
pénétration plus tardive. C’est Eusèbe qui, le premier, 
parle d’Arméniens chrétiens. Avant lui, nous voyons 
bien que saint Denys d’Alexandrie était en corres- 
pondance avec un certain Mérouzane, qui était évé- 
que chez les Arméniens; mais il s’agit ici de l’Arménie 
Mineure, qui faisait dès lors partie de Vempire. Eusèbe, 
H.E., VI, xLv1. Par contre, Eusèbe nous apprend qu’au 
temps de la persécution de Maximin Daia (311-313), 
ce prince essaya de contraindre les Arméniens à 
sacrifier aux idoles. Les Arméniens étaient, dit-il, 
depuis longtemps amis et alliés des Romains; ils 
étaient chrétiens et observaient leur religion avec 
ferveur. Maximin, en les traitant de la sorte, les 
indisposa contre l'empire, H. E., IX, v. «On ne parle- 
rait pas ainsi de sujets de l’empire. Nous ne sommes 
done pas dans la Petite Arménie, mais dans la Grande. 
D’autre part, il n’est guère concevable que l’empereur 
ait pu prendre des mesures de police religieuse dans 
un pays ou il n’avait pas d’autorité directe, dans un 
pays gouverné par un roi allié. Il y a donc ici comme 
une contradiction. Elle se résoudra si l’on identifie 
les Arméniens auxquels Maximin eut affaire avec les 
habitants de cette partie de la grande Arménie que 
Dioclétien avait, en 297, rattachée a l’empire, 
tout en la faisant gouverner par des princes indi- 
genes. La Sophéne, le plus occidental de ces can- 
tons, le plus rapproché de Mélitène et de la Petite 
Arménie, donnait quelquefois son nom à l’ensemble 
des satrapies romaines. C’est, je pense, de ce pays 
qu’il s’agit ici. » L. Duchesne, Hist. anc. de l’Église, 
t. 111, p. 529. 

Sur l’évangélisation de leur pays, les Arméniens 
eux-mémes se prétendaient bien renseignés. Sozomène, 
H: E., II, vi, résume les récits qui avaient cours chez 
eux en écrivant : « On dit que Tiridate, le chef de cette 
nation, sur un miracle extraordinaire qui se produisit 
dans sa maison, se fit chrétien et enjoignit par un 
édit unique a tous ses sujets, de pratiquer aussi cette 
religion. » Des détails plus précis nous sont fournis 
par une compilation en six livres dont les deux premiers 
sont attribués a un certain Agathange, et dont les 
quatre derniers portent le nom de Fauste de Byzance. 

Cette histoire de l’Arménie attribue la conversion 
de Tiridate (261-317) à l’activité apostolique de Gré- 
goire l’Illuminateur. Celui-ci, qui appartenait a l’une 
des plus nobles familles du royaume, avait d’abord 
été persécuté par Tiridate, puis reconnu par lui comme 
un messager de Dieu. Il fut envoyé à Césarée de Cappa- 
doce, où il reçut la consécration épiscopale ; et de retour 
dans son pays, il y construisit des églises et s’appliqua 
a convertir le peuple arménien. Il y réussit si bien 
que les temples païens furent changés en églises, que 
les biens de ces temples furent attribués aux églises, 
et méme que le clergé des idoles fournit un grand nom- 
bre de clercs et de prétres chrétiens. 

On a remarqué avec raison que l’histoire de saint 
Grégoire l’Illuminateur, telle que la fapporte Aga- 
thange, est mélée de trop d’éléments légendaires pour 
pouvoir étre acceptée avec tous les détails qu’elle 
contient. Toutefois l’impression qui s’en dégage con- 
corde avec le bref récit de Sozoméne, et doit étre 
conforme à la réalité. La conversion de 1'Arménie ne 
fut pas l’effet de prédications lentement poursuivies, 
de conversionsindividuelles, d’établissements progres- 
sifs. Comme celle de l’Osrhoène, elle s’est faite tout 
d’un coup, à la suite de la conversion du roi, qui a 
entraîné son peuple. Naturellement, de telles trans- 
formations ne s’accomplissent pas sans résistances : 
il y a des oppositions, du sang versé; mais, en défi- 
nitive, si le pouvoir royal est assez fort, il finit par 
triompher en imposant à tous le nouveau culte. 

La conversion de Tiridate et du peuple arménien 
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aboutit à la constitution d’une Église franchement 
nationale. Saint Grégoire l’Illuminateur avait été 
formé au christianisme en Cappadoce; d’autres mis- 
sionnaires purent venir d’Édesse et des pays syriaques. 
Mais bien vite, le christianisme arménien eut ses ca- 
dres, ses institutions, ses rites et se développa assez 
en dehors du grand mouvement chrétien. C’est à 
l’Iluminateur lui-même que la tradition rapporte la 
fondation du patriarcat, dont le titulaire est désigné, 
comme celui de Séleucie-Ctésiphon, du nom de catho- 
licos. Cette dignité était héréditaire à Grégoire 
succédèrent l’un après l’autre, ses deux fils, Arista- 
cès, qui assista en 325 au concile de Nicée, et Urtha- 
nès. Un fils d’Urthanès, Jousik, le remplaca. Plus 
tard, on trouve son petit-fils, Narsès, puis le fils de 
celui-ci, Sahag le Grand. 

Naturellement, il y eut un certain nombre de crises 
à traverser, avant la consolidation définitive du chris- 
tianisme en Arménie. Non seulement certains mem- 
bres de l’aristocratie se dressérent à l’occasion contre 
le pouvoir du catholicos et des évéques, mais il y eut 
des rois qui se firent persécuteurs : Urthanés fut 
l’objet d’une tentative d’assassinat de la part des 
prétres des idoles, groupés autour de la reine. Jousik 
fut arraché de l’église par ordre du roi Diran A qui i! 
reprochait ses désordres, et bAtonné jusqu’a ce que 
mort s’ensuive; Narsés fut emprisonné par ordre 
du roi Pap, aprés avoir été persécuté et disgracié par 
son prédécesseur le roi Archak. 

Les premiers successeurs de saint Grégoire l’Illu- 
minateur avaient été consacrés 4 Césarée de Cappa- 
doce, comme Grégoire lui-même. Par lá se manifes- 
tait le lien qui rattachait l’Église arménienne à celle 
de Césarée, et plus généralement à toutes les Églises 
de la chrétienté. Une fois consacré, le catholicos or- 
donnait lui-même les autres évêques; il en fut ainsi 
‘jusqu’à la mort de Narsès. A ce moment, le roi Pap, 
sans doute pour restreindre l’autorité patriarcale, 
décida que tous les évéques devaient aller se faire 
ordonner a Césarée. Saint Basile était alors a la téte 
de cette Eglise, mais il fut impuissant a résoudre 
toutes les difficultés qui se présentérent a lui, en par- 
ticulier 4 trouver des candidats capables de remplir 
les vides qui s’étaient produits dans l’épiscopat armé- 
nien. Il en résulta des troubles qui se prolongérent 
longuement. 

Enfin vers 390, Sahag le Grand, fils de Narsés, 
parvint au catholicat : ce fut lui qui rompit tous les 
liens par lesquels son Église témoignait sa filiation de 
celle de Césarée et établit définitivement son siège a 
Etchmiadzin. Il rendit à ses compatriotes un service 
plus signalé en leur donnant un alphabet qui permit 
enfin d’écrire la langue nationale. Jusqu’alors on 
avait dû lire la Bible et célébrer la liturgie en grec où 
en syriaque. L’invention de l’alphabet par Sahag, 
fournit le moyen de traduire en arménien les Livres 
saints. On ne se contenta d’ailleurs pas de publier une 
version arménienne des Écritures. A l’aide d'un 
savant moine, Mesrob, Sahag traduisit encore ou fit 
traduire un grand nombre d’œuvres des Pères grecs : 
de son temps date la littérature arménienne. 

En 428, la royauté arménienne avait été abolie 
par le roi de Perse, Bahram V, qui en était le suzerain. 
Tout le cinquième siècle est rempli- par l’histoire des 
efforts tentés par les Arméniens pour reconquérir 
l’indépendance, et des persécutions ordonnées par les 
Perses contre les patriotes qui étaient aussi les chré- 
tiens. Une première révolte eut lieu en 450-454 : elle 
fut noyée dans le sang; une autre éclata en 481, qui 
fut couronnée de plus de succès : le patriarche Jean 
Mantagouni qui avait pris une grande part au mouve- 
ment, en consacra l’heureuse issue par de solennelles 
actions de grâces. 
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A ce moment, l’Église d’Armenie tenait fermement 
pour les doctrines monophysites et condamnait le 
concile de Chalcédoine. Cette condamnation fut 
solennellement renouvelée par le concile de Dvin 
(506), auquel prirent part, avec le catholicos Babgen, 
Gabriel, catholicos des Ibériens, Chouphaghicho, 

catholicos des Aghouans et vingt-quatre évéques 
arméniens. Plus tard, un second concile de Dvin 
tenu en 554, qui comptait dix-huit évéques sous la 
présidence du catholicos Narsés II, excommunia les 
nestoriens et les pauliciens, et avec eux les partisans 
du concile de Chalcédoine : ce concile subit fortement 
l’influence des julianites, qui lui firent adopter les 
positions les plus avancées du monophysisme. 

Le septiéme siécle est rempli d’incessantes fluctua- 
tions qui suivent les hasards de la politique. L’empe- 
reur Maurice ayant aidé Chosroés II a remonter sur 
le tròne de ses pères, recut pour prix de ses services 
la plus grande partie de l’Arménie persane. La pro- 
vince de Taron tout entiére et celle d’Ararat jusqu’a 
la riviére Garni furent alors annexées a l’empire. 
Dvin et le reste de la province d’Ararat avec celle de 
Vaspourakan demeurérent au pouvoir de la Perse. 
Des négociations religieuses furent alors engagées 
entre le patriarcat de Constantinople et le catholicos 
Moise : celui-ci déclara tout net qu’il ne passerait pas 
l’Azat pour aller manger du pain cuit au four et boire 
de l’eau chaude, par où il faisait allusion aux pains 
levés employés par les Grecs pour célébrer l’eucharis- 
tie et à l’eau qu’ils versaient dans le calice avant la 
communion. Mais plusieurs évéques refusèrent de 
suivre leur catholicos et acceptèrent la foi de Cons- 
tantinople. Dés lors, les Arméniens soumis aux Grecs 
continuèrent à rester en communion avec eux, tandis 

que ceux qui étaient sous la domination persane ne 
cessaient pas de condamner les décisions de Chalcé- 
doine. Toute cette agitation cessa après la conquéte 
musulmane. Les Arabes se montrèrent tolérants en- 
vers ceux des chrétiens qui se soumettaient. Les 
Arméniens n’avaient aucune raison pour faire preuve 
de loyalisme à l’égard des Grecs. Ils acceptèrent sans 
peine le joug de leurs nouveaux maitres et restèrent 
fidèles à leurs croyances monophysites. 

Les principales sources pour l’étude de l’Asie chrétienne 
sont naturellement les ouvrages des historiens ecclésias- 
tiques, Eusébe, Philostorge, Socrate, Sozoméne, Théodoret, 
Évagrius. A ces ouvrages rédigés en grec et écrits au point 
de vue des chrétientés helléniques, il faut ajouter des 
sources orientales, telles que la chronique d’Edesse et la 
chronique d’Arbéle, l’histoire ecclésiastique de Jean d’Asie, 
l’histoire de Barhadbesabba Arbaîa, l’histoire ecclésiastique 
de Zacharie le Rhéteur, la chronique de Michel le Syrien, 
l’histoire d’ Arménie d’ Agathange et de Fauste de Byzance, 
l’histoire universelle d’Agapius de Menbidj, la chronique 
nestorienne du Séert, et bien d’autres encore. On trouvera 
sur ces ouvrages les renseignements essentiels groupés 
d'une manière commode par F. Haase, Altchristliche 
Kirchengeschichte nach orientalischen Quellen, Leipzig, 1925. 

Aux historiens, on ajoutera les recueils d’actes conci- 
liaires qui renseignent sur les grandes assemblées épisco- 
pales. Et l’on ne manquera pas de faire appel aux écrivains 
chrétiens, qui sans être des historiens, apportent leur 
témoignage sur les temps où ils ont vécu et les événements 
auxquels ils ont été mélés. 

Les inscriptions ne seront pas négligées : F. Cumont, 
Les inscriptions chrétiennes de l’ Asie Mineure, Rome, 1895; 
H. Grégoire, Recueil des inscriptions grecques chrétiennes de 
l'Asie Mineure, fascicule 1, Paris, 1922. Le recueil des 
inscriptions grecques et latines de Syrie, sera prochainement 
publié par les soins des PP. Jalabert et Mouterde. On verra 
encore Waddington, Inscriptions grecques et latines recueil- 
lies en Grèce et en Asie mineure, Paris, 1890; Dussaud et 
Macler, Voyage archéologique au Safa et dans le djebel 
Druse, Paris, 1901. De nombreuses inscriptions sont en 
outre contenues dans les périodiques, tels que Revue 
biblique, Syria, etc. 
Parmi les livres 
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l’ouvrage de A. von Harnack, Die Mission und Ausbreitung 

des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, 4° édit., 
Leipzig, 1924. Ce précieux travail donne, pour les trois 

premiers siécles, jusqu’au concile de Nicée, Vindication de 

tous les pays, régions, villes, etc., dans lesquels on trouve 
des traces de la propagande chrétienne. Il est l’instrument 
de travail indispensable, et il faudrait souhaiter qu’on pùt 
en donner la suite, pour le rv* siècle tout au moins. 

Les Mémoires de Tillemont, malgré leur date déjà 
ancienne, restent inégalés. On y trouve en foule des rensei- 
gnements précieux sur les personnages et les localités, et 
les jugements sùrs et pondérés de l’historien sont des 

modeles de sagesse. 

Pour l’organisation ecclésiastique de l’empire d’Orient, 
on utilisera les listes episcopales de Georges de Chypre, 
Descriptio orbis romani, edit. H. Gelzer, Leipzig, 1890; 

Hierocles, Synecdemus, edit. A. Burckardt, Leipzig, 1893; 
l’edition de Parthey, Hieroclis Synecdemus et notitiae episco- 
patuum, Berlin, 1866, ne doit pas être négligée ; C. de Boor, 
Nachträge zu den Notitiae episcopatuum, dans le Zeitschrift 
für Kirchengeschichte, t. x1, 1891, p. 304 sq.; 319 sq.; 
t. xıv, 1893, p. 572 sq. Lequien, Oriens christianus, Paris, 
1740, doit toujours étre consulté, bien qu’il faille le corriger 
ou le compléter en bien des points. 

Les histoires littéraires et les histoires ecclésiastiques, par 
exemple, Harnack, Geschichte der altchristlichen Literatur, 
Leipzig, 1893-1904, et L. Duchesne, Histoire ancienne de 

l'Église, Paris, 1906, ss., n’ont pas besoin d’être rappelées. 
Ruge, Asia, dans Pauly-Wissowa, Realencyclopddie der 

klassischen Altertumswissenschaft, Stuttgart, 1896, t.11, 1533- 

1537. — J. Marquardt, Organisation de l’empire romain, 
traduit par P. L. Lucas et A. Weiss, Paris, 1892, t. 1, 
p. 234-398; — V. Chapot, La frontière de l’Euphrate, de 
Pompée à la conquéte arabe, Paris, 1907. — V. Chapot, La 
province romaine proconsulaire d’ Asie, depuis ses origines 
jusqu’à la fin du Haut-Empire, Paris, 1904. — Ramsay, 
Cities and bishopries of Phrygia, 1897; Studies in the 
history and art of the eastern provinces of the roman empire, 
1906; St. Paul ihe traveller and the roman citizen, 1906; 
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V. ÉCOLES THÉOLOGIQUES. — Nous avons à nous 
demander, dans les pages qui suivent, quelle place les 
écrivains et les théologiens de l’Asie ont tenue dans 
la formation et le développement de la pensée chré- 
tienne. Il ne s’agit pas évidemment d’écrire ici une 
histoire détaillée de la littérature ou du dogme, mais 
seulement de mettre en relief quelques grands cou- 
rants d’idées qui peuvent se réclamer spécialement de 
l’Asie, comme de leur patrie. 

Si d’emblée nous prenons notre centre de perspec- 
tive vers le troisième quart du quatrième siècle, nous 
pouvons sans peine distinguer trois écoles, ou trois 
tendances principales dans la théologie que professent 
les évêques et les docteurs des grandes Églises d’Asie : 
dire qu’il y a deux Christs et deux Fils, ils ne laissent 
à Notre-Seigneur que la partie inférieure de l’huma- 
nité, le corps et l’âme, et font du Verbe le moteur de 
toutes ses pensées, de toute sa vie spirituelle. Le 
groupe des apollinaristes sera toujours peu nombreux; 
mais il jouera un rôle considérable dans l’histoire des 
controverses christologiques du ve siècle. Très actif, 
appuyé sur une littérature extrêmement riche, dans 
laquelle entreront de nombreux ouvrages pseudé- 
pigraphes, dont les patronages supposés en imposeront 
à beaucoup de bons esprits, il exercera longtemps son 
influence. 

En Cappadoce, se révèlent, à partir de 360 en- 
viron, des maîtres éminents, qu’unissent à la fois des 
liens de famille ou d’amitié et des similitudes d’esprit, 
justifiées par une communauté de formation intel- 
lectuelle qui les rattache plus ou moins à l’enseigne- 
ment d’Origène. Saint Basile est le chef incontesté de 
l’école cappadocienne; auprès de lui prennent place: 
son ami saint Grégoire de Nazianze, ses freres 
saint Grégoire de Nysse et saint Pierre de Laodicée, 
son cousin saint Amphiloque d’Iconium, quelques au- 

tres encore, moins illustres, mais qui renforcent par 
leur activité et par leur dévouement l’autorité du 
groupe. Ceux-ci sont, à unè époque critique, les 
meilleurs défenseurs de l’orthodoxie. Au lendemain du 
concile de Séleucie, qui a consacré en Orient la victoire 
éphémère de l’arianisme homéen, ils se font les cham- 
pions du consubstantiel, sans repousser cependant les 
avances du parti qui reconnaît pour guides Georges 
de Laodicée et Basile d’Ancyre. Ils s’efforcent de 
concilier l’enseignement traditionnel de l’unité d’ousie 
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en Dieu avec la formule, plus récente et parfois mal 
accueillie, des trois hypostases. Ils doivent a la 
fois lutter contre l’anoméisme radical qui a trouvé en 
Aéce et surtout en Eunome ses avocats les plus retors, 
contre l’erreur naissante des pneumatomaques qui 
nie la divinité du Saint-Esprit et que patronnent quel- 
ques-uns des amis de Basile d’Ancyre, Eleusius de 
Cyzique entre autres et Eustathe de Sébaste, contre 
Vapollinarisme dont les doctrines fuyantes ne révè- 
Jent leur venin qu’à des esprits merveilleusement 
avertis. Leur tàche est immense. On peut affirmer 
qu’ils l’ont menée à bien, et que, aa moment où dispa- 
raissent saint Grégoire de Nazianze et saint Grégoire 
de Nysse, elle est achevée. 

Le problème qui se pose à l’historien est naturelle- 
ment celui des origines des tendances ou des écoles, 
qui lui apparaissent si caractérisées aux environs de 
370, et dont il doit se demander par quelles étapes 
elles ont passé auparavant. 

1° L’ecole d’Antioche. — Le plus ancien repré- 
sentant de l’Église d’Antioche qui nous ait laissé des 
écrits, est l’évêque saint Ignace, dont nous possédons 
encore sept lettres authentiques, datées du règne de 
Trajan. Ces lettres sont des œuvres de circonstance. 
Rédigées par l’évêque alors qu’il est conduit à Rome 
pour y subir le martyre, elles ont pour destinataires, 
outre l’Église romaine, quelques-unes des grandes 
Églises d’Asie, celles d’Ephése, de Magnésie, de Tralles, 
de Philadelphie, de Smyrne et l’évéque de cette der- 
niére, Polycarpe. Elles insistent avant tout sur le 
devoir de l’unité, sur l’obéissance des fidèles à l’é- 
véque, au presbyterium et aux diacres; elles font res- 
sortir les dangers du schisme et de l’hérésie, qui trou- 
blent alors les communautés. Et plus que tout, elles 
révèlent une Ame ardente, un cœur généreusement 
dévoué au service du Christ, qui voudrait élever 4sa 
hauteur tous les fidèles à qui il s’adresse. 

Mais en méme temps, elles proposent un enseigne- 
ment théologique des plus fermes, et qui se rattache 
étroitement a celui de saint Jean. Nous n’avons pas, 
pour l’instant à expliquer comment a pu s’exercer 
sur l’évêque d’Antioche l’influence du disciple bier- 
aimé : peut-étre saint Ignace a-t-il été de ses audi- 
teurs, peut-étre a-t-il lu et médité le ive Evangile. 
Ce qu’il y a de sür, c’est que les doctrines que l’on 
reconnait d’ordinaire comme spécifiquement johan- 
niques se retrouvent chez saint Ignace; et Kroymann 
n’exprime pas la vérité lorsqu’il écrit : 

« Chez Ignace, la divinité du Christ est affirmée si 
fortement qu’on est étrangement surpris de ne pou- 
voir trouver dans ses écrits aucune citation textuelle 
de Jean. Si l’on étudie le cas d’un peu plus près, on 
cesse de. s’etonner : la sublimité des affirmations 
d’Ignace sur le Christ est telle que la christologie du 
Ive Evangile, comparée à celle-là, semble n’en étre 
qu’une forme affaiblie. Où trouverait-on, dans le 
quatriéme Évangile, cette qualification audacieuse 
donnée au Christ : 6 0edc Yuav, ou bien cette dési- 
gnation du Christ év oœpxl yevduevog Oedc ?... 
Toutes ces formules ont été créées, non par la spécu- 
lation, mais par la foi vivante; mais la formule une 
fois créée sert à promouvoir la spéculation. Les pre- 
miéres amorces de la spéculation se trouvent chez 
Ignace lui-méme... Il n’est pas difficile de les relever. » 
(E. Kroymann, Tertullian, Adversus Praxean, introd., 
P. XI-XII.) 

Si Kroymann, et à sa suite de nombreux historiens 
protestants des dogmes, au premier rang desquels il 
faut citer F. Loofs, insistent de la sorte sur l’impor- 
tance théologique des lettres de saint Ignace, c’est 
parce qu’ils font de lui le premier représentant d’une 
tradition, antérieure aux apologistes, et qui, dévelop- 
pée dans les écoles monarchiennes, reprise par Paul 
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de Samosate, aurait ensuite trouvé ses docteurs les 
plus autorisés en saint Eustathe d’Antioche et en 

Marcel d’Ancyre. 
« Lorsque, a ces constatations au sujet de .Théo- 

phile, écrit Loofs, on ajoute que Tertullien parle 
également de Dieu, de son sermo et de la cogi« en lui, 
et que chez Irénée aussi, bien qu’avec une nuance 
pluralistique, la Trinité, Dieu, le Logos et la copia 
se retrouvent, la chaîne des témoignages se referme. 
Qu’Eustathe, Marcel, Paul de Samosate, Théophile 
(Irénée) et Tertullien, chez lesquels — et apparemment 
autant que je le sais, chez lesquels seuls — appa- 
raissent les doctrines visées sur la sagesse (= rveduu) 
et ses relations avec le Logos, dépendent littéraire- 
ment d’une source unique, voilà ce qui semble exclu 
par la présentation courante des théories en question 
chez Marcel et chez Tertullien, par la forme pluralis- 
tique qu’elles résistent chez Irénée, par l’adhésion 
que leur témoignent Paul de Samosate et son cercle. 
Il doit s’agir d’une ligne de tradition, qui a formé 
aussi bien les orientaux Paul de Samosate, Marcel 
et Eustathe, que les occidentaux Tertullien et Irénée. 
Cette ligne de tradition doit avoir un point de 
départ. Car le rapprochement si caractéristique des 
concepts Adyog et copia, aussi bien que la concep- 
tion essentielle d’une Trinité économique, sont si 

particuliers qu'il est impossible de croire qu’on les a 
formulés de manière indépendante en plusieurs lieux. » 
F. Loofs, Paulus von Samosata, p. 309-310. ' 

Si ces conclusions étaient vraiment démontrées, 
elles auraient pour l’histoire des dogmes la plus haute 
importance. Car elles nous permettraient de suivre 
de bout en bout une chaine dont le point de départ, 
plus ancien que les apologistes, remonterait, comme 
nous l’avons dit, 4 saint Ignace lui-méme. La caracté- 
ristique de cette tradition serait un enseignement 
monarchien. Les apologistes, en s’opposant a un tel 
enseignement, par l’introduction de leurs spéculations 
sur le Verbe, auraient brisé la chaine et fait entrer 
Vhellénisme dans la théologie; et la gloire de Paul de 
Samosate aurait été, en un temps et dans un milieu 
ou la théologie d’Origéne s’imposait presque sans 
discussion, d’avoir renoué les liens rompus avec les 
représentants de la tradition archaique, d’avoir 
arrété les progrés de l’hellénisme et d’avoir ainsi per- 
mis le rétablissement opéré par le concile de Nicée. 
Le grand concile de 325, en effet, sous l’influence d’Os- 
sius qui représentait l’Occident resté plus fidéle que 
l’Orient aux conceptions anciennes, et de quelques 
évéques formés à l’école d’Antioche, surtout de Marcel 
et d’Eustathe, n’aurait pas fait autre chose, en con- 
damnant Arius et en proclamant la consubstantia- 
lité du Verbe, que revenir à l’enseignement traditionnel 
et porter à l’hellénisme origénien un eoup décisif. 

De telles reconstitutions ne manquent pas d’har- 
monie. Elles sont trop fragiles pour êtres solides; et 
il est facile de montrer qu’elles présentent de nom- 
breuses fissures. Sans doute, « entre Théophile et 
Irénée un rapprochement s’impose, et tous les histo- 
riens l’ont marqué, et l’on peut remonter plus haut. 
On peut s’aider pour cela des Homélies Clémentines : 
on y trouve l’identification de l’Esprit et de la Sagesse ; 
on y trouve aussi cette expression si caractéristique 
des mains de Dieu, qui ont façonné l’homme et qui 
ont créé le monde. Est-il téméraire de reconnaître là 
des traces d’une tradition orientale, syrienne ou pa- 
lestinienne, où Théophile et Irénée auraient puisé? 
On comprendrait d’ailleurs que chez des chrétiens de 
langue syriayue ou araméenne l'identification de 
l’Esprit et de la Sagesse ait été suggérée par la forme 
féminine des mots.» J. Lebreton, Histoire du dogme de 
la Trinité, t. 11, p. 570-571. Ñ 

Mais lá n'est pas le neud du problème, Il s’agit 
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surtout de savoir si la théologie antiochienne a été 
monarchianiste, dès ses origines, et si Paul de Sa- 
mosate en constitue le représentant le plus autorisé. 
Et les faits nous obligent à répondre négativement 
à cette double question. De saint Ignace à saint Théo- 
phile les intermédiaires nous font défaut. Seulement 
saint Théophile, qui écrit vers 182-183, nous apparait 
comme un docteur très fidéle à la tradition. Il ne 
prétend pas innover, mais conserver. Il se montre 
hostile a la philosophie hellénique, qu’il oppose a 
Venseignement chrétien, bien loin de lui témoigner 
la sympathie d’un Justin. Et si c’est chez lui qu’appa- 
rait pour la premiére fois le terme TELXG, que se ren- 
contrent pour la première fois les mots techniques de 
Verbe intérieur, Aóyoc &vöraderog, et du Verbe proféré, 
Aöyog Tpogopixòc, la manière dont il introduit ces 
mots prouve a elle seule qu'il ne les a pas créés, qu'il 
les a empruntés tels quels aux écoles chrétiennes 
dans lesquelles il avait été formé. A Puech, Les apo- 
logistes chrétiens du II° siècle, p. 223-224; J. Lebreton, 
OPACA PT 

On peut reprocher à saint Théophile quelques 
incertitudes d’expression, et mêm® « certains traits 
subordinatiens que l’on peut malaisément effacer. » 
J. Lebreton, p. 512. Du point de vue où nous nous 
plaçons ici, ces constatations ne sont pas pour nous 
deplaire, puisqu’elles vont A l’encontre des théses de 
Koymann et de Loofs. Ajoutons d’ailleurs que de 
l’évêque d’Antioche, nous ne possédons qu’une apo- 
logie destinée aux paiens, et que de tels livres sont 
moins précis par définition que des catéchéses écrites 
aux intentions de lecteurs chrétiens. 

Il est plus important pour nous de remarquer que 
lorsque, vers le milieu du mre siècle, nous reprenons 
contact avec l’école d’Antioche, Paul de Samosate 
ne saurait en aucune manière étre regardé comme le 
représentant authentique de son enseignement. 
Celui-ci est un monarchien; et c’est, semble-t-il, le 
désir de sauvegarder le dogme fondamental de l’unité 
décisive, qui l’a poussé à ses erreurs; en même temps, 
il professe une christologie adoptianiste et ne voit en 
Jésus qu’un homme semblable aux autres, en qui le 
Verbe de Dieu a fait sa résidence de choix. De telles 
doctrines soulèvent, dès qu’elles sont formulées avec 
clarté, la réprobation unanime de l’épiscopat. Si le 
premier concile rassemblé contre le samosatéen sc 
sépare sans rien conclure, ce n’est pas par insouciance ; 
c'est parce que l’accusé n’a pas: manifesté nette- 
ment ses opinions. Lorsque les évêques se réunissent 
pour la seconde fois et que l’habileté de Malchion a 
réussi à arracher à Paul l’aveu de ses erreurs, nul 
n’hésite à le condamner. Loofs, il est exact, insiste 
sur la formation origéniste des évêques qui avaient 
été appelés au concile; et il est vrai que la plupart 
des membres à nous connus de l’assemblée ont suivi 
l’enseignement d’Origène. Mais le concile ne parle pas 
au nom d’une école, il s’exprime selon la tradition; il 
fait appel à l’autorité de l’Écriture, et sa sentence est 
confirmée par Rome, où Origène n’est pas particu- 
lièrement apprécié. Le maître à qui l’on renvoie le 
samosatéen n’est autre qu’Artémon, dont l’enseigne- 
ment est partout réprouvé. Si au nr* siècle, Paul n'est 
pas le seul à défendre des thèses monarchiennes, il 
est assuré du moins que ces thèses n’ont jamais obtenu 
la faveur de l’Église. 

A plus forte raison, n’avons-nous pas le droit de 
faire de saint Eustathe d’Antioche et de Marcel 
d’Ancyre des disciples du samosatéen. De l’un et de 
l’autre, l’enseignement nous est insuffisamment connu, 
puisque de leurs écrits nous ne possédons plus que des 
fragments, et que, pour Marcel d’Ancyre, ces frag- 
ments nous ont été transmis par Eusébe de Césarée . 
qui est un adversaire. Du moins savons-nous que l’un 
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et l’autre ont été des partisans dévoués du consub- 
stantiel au concile de Nicée. Le mot avait été, à ce qu’il 
semble, condamné par le concile d’Antioche qui avait 
jugé Paul de Samosate. Des raisons supérieures ame- 
nèrent les Pères de Nicée à le reprendre: mais ce terme, 
que le samosatéen employait peut-être en un sens 
monarchien, sert aux Pères de Nicée à mettre en relief » 
la pleine divinité du Fils de Dieu. Les circonstances 
ayant changé, il n’est pas surprenant que les formules 
puissent recevoir des significations nouvelles; et il 
serait trop simple, de rattacher Eustathe et Marcel, 
et avec eux tous les Pères de Nicée, à l’école samosa- 
tienne. 

Disons plutôt, ce qui est l’expression de la vérité, 
que le concile de Nicée, en condamnant Arius, s’est 
montré le gardien de la doctrine traditionnelle, 
et que saint Eustathe n’a pas trahi cette doctrine. 
Quant à Marcel d’Ancyre, on sait que sa doctrine a 
donné lieu de son temps, à des discussions longues et 
passionnées : « Aux adversaires qui l’accusaient de 
revenir au paulianisme, en faisant de Jésus-Christ 
un homme en qui avait opéré l’évépyerx Spæxorixn, 
Marcel répondait en leur renvoyant leur accusation, et 
en affirmant que toute la divinité avait habité en 
Marie couatix@c. Il insistait aussi sur le lien intime, 

(sbvacıg) et permanent qui rattachait en Jésus le 
Verbe à la chair, par opposition à l’action transitoire 
et extérieure exercée par le Verbe dans les patriarches 
et prophètes de l’ancienne loi. D’autre part, ses spé- 
culations sur la cessation du règne du Christ avec ia 
parousie n'étaient en somme que des hypothèses 
dont ilne garantissait pasla certitude; et enfin et sur- 
tout, il faut bien le dire, son langage était si peu précis 
qu’il se prêtait aisément à des interprétations très 
différentes. » J. Tixeront, Histoire des dogmes, t. n, 
p. 42. 

Ce que nous connaissons le mieux de saint Eustathe, 
c’est son exégèse, et cela grâce à un traité sur la py- 
thonisse d’Endor que nous avons conservé en entier. 
Ce traité est violemment antiallégorique : il représente 
au mieux le caractère littéraliste de l'interprétation 
antiochienne, dont il est un des plus anciens témoins. 
Auparavant, nous ne connaissons, parmi les exégètes 
d’Antioche que Lucien, et celui-ci n’est guère pour 
nous qu’un grand nom. Nous savons qu'il avait, 
avant son martyre survenu le 7 janvier 312, publié 
une recension nouvelle de l’Ancien et du Nouveau 
Testament, et nous possédons d’une manière plus 
ou moins complète sa recension de l’Ancien Testament, 
qui entra dans l’usage courant en Orient. Un certain 
nombre de manuscrits sont pour nous les témoins du 
texte lucianique, et les commentaires de saint Jean 
Chrysostome et de Théodoret de Cyr, qui utilisent 
le même texte, nous permettent également de nous en 
faire une idée exacte. Nous sommes par contre beau- 
coup moins renseignés sur le travail accompli par le 
prêtre d’Antioche à l’égard du Nouveau Testament. 
Saint Jeröme, qui le mentionne A plusieurs reprises, 
ne s’est expliqué nulle part avec clarté à son sujet, et 
il est difficile de savoir en quoi a consisté cette tache. 

En tout cas, aprés saint Eustathe, le littéralisme 

exégétique de l’école d’Antioche s’affirme de plus 
en plus. Socrate nous apprend de Diodore de Tarse 
qu’il s’appliquait uniquement 4 la lettre des saintes 
Ecritures et en négligeait le sens spirituel. Théodore 
de Mopsueste, l’interprète par excellence, condamne 
la recherche du sens allégorique et pratique, dans tous 
ses commentaires, le littéralisme le plus rigide. Quant 
a saint Jean Chrysostome, s’il se montre moins exclu- 
sif que Théodore, et s’il admet, en sa qualité d’ora- 
teur et de moraliste, une certaine quantité d’allégories 
et d’interprétations figurées, il n’en déclare pas moins 
préférer une exégése plus sévére, qu’il va jusqu’a dire 
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plus vraie et plus exacte. Il y a bien lá une tradition 
d'école qui est súrement installée des le début du 

"ve siècle, et qui persévère longuement chez tous ceux 
qui se réclament des influences antiochiennes. 

La déposition et l’exil de saint Eustathe en 330 
font passer pour de longues années le siége d’Antioche 
dans la possession des ariens; et de ceux-ci, qui ne 
représentent pas la tradition de la métropole syrienne, 
nous ne saurions parler ici. Au plus devons-nous rap- 
peler que, pour certains historiens, l’arianisme, au 
contraire de ce que nous croyons, traduit assez exac- 
tement les tendances intellectuelles d’Antioche, et 

que ce n’est pas un pur hasard s’il y a trouvé de 330 
à 360 environ, sa citadelle. Le problème est complexe : 
remarquons cependant que si la plupart des cory- 
phées de l’arianisme, et Arius lui-méme sont les dis- 
ciplesde Lucien d’Antioche, ils ne paraissaient pas de- 
voir A ce maitre l’essentiel de leur enseignement, et 
ajoutons que le symbole de Nicée fut souscrit sans ré- 
serve par la presque unanimité des Pères qui prirent 
part au grand concile, ce qui prouve tout au moins 
qu’il exprimaitleurs croyances en termes acceptables 

pour tous. 
Nous retouvons plus sùrement les caractéristiques 

de l’école d’Antioche avec Diodore de Tarse, qui, au 
plus fort de la lutte contre l’arianisme, avait su grou- 
per autour de lui, 4 Antioche, les orthodoxes fidèles 
au concile de Nicée. Des ceuvres de Diodore, nous 
n’avons plus que des fragments dogmatiques et exé- 
gétiques, car l’authenticité d’un commentaire sur les 
Psaumes qu’on lui a parfois attribué au cours de ces 
derniéres années, n’est pas au-dessus.de tout soupcon. 
Les plus intéressants de ces fragments sont ceux qui 
se rapportent à la christologie, car ils manifestent les 
tendances, déjà condamnées chez Paul de Samosate, 
à séparer outre mesure en Jésus-Christ le Fils de Dieu 
et le fils de David que le premier a pris et en qui ila 
habité. Sans doute, Diodore refuse de dire qu’il y a 
dans le Sauveur deux fils de David ou deux fils de 
Dieu xar’ odotav; il maintient tout au moins en 
paroles l’unité de personne; il adore en Jésus l’homme 
conjointement avec le Verbe. Toutefois cet effort pour 
conserver le langage traditionnel et pour justifier les 
usages recus dans l’Église ne fait pas que Diodore 
sauvegarde réellement l’unité personnelle de Jésus- 
Christ. Il est trop clair que plusieurs de ses assertions 
sont inacceptables, et que, voulant mettre en relief 
l’Inconfusion des natures dans le Christ, il les sépare 
et lesisole. J. Tixeront, Histoire des dogmes, t.111,p. 14. 

Théodore de Mopsueste est un disciple de Diodore; 
il faut méme dire le plus logique et le plus cohérent de 
ses disciples. Ses œuvres exégétiques l’ont fait regar- 
der par les nestoriens comme le commentateur par 
excellence. Ses livres théologiques dénotent un esprit 
calme, mais incapable de s’écarter de la ligne droite, 
et de saisir la complexité des problemes théolo- 
giques. Théodore sait, pour l’avoir appris dans 1’ Ecri- 
ture qu’il interpréte a la lettre, que le Sauveur est 
un homme. Et il insiste sur le caractére humain de 
son histoire. Il sait que Jésus a grandi et s’est déve- 
Joppénon seulement en âge et en force, mais en sagesse, 
en discernement du bien et du mal, en connais- 
sances de toute sorte; qu’ila été tenté, et que ses 
tentations ont été pour lui l’occasion d’une lutte 
victorieuse et d’un progrès moral. Il n’ignore pourtant 
pas que Jésus a été uni à Dieu, et il désigne cette 
union par différents termes: évwotc, cuvépex, OYÉOLC, 
Évoixnotc, dont les uns comme èvwotg sont très géné 
raux et peuvent être acceptés par tous les théologiens, 
dont d’autres comme ox£oıg sont assurément impar- 
faits et doivent être condamnés sans réserve. Ils’arrête 
en définitive à dire que, dans le Sauveur, il y aentre 
l’homme et Dieu une union xat’ eddoxtav, qu'il 
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définit ainsi : « Le mode d’union xat’ eódoxtav, gar- 
dant les natures sans confusion et sans division, 
montre que des deux la personne est unique, une 
aussi la volonté, une l’opération, une par conséquent 
l’autorité et la domination. » Swete, p. 339; P. G., 
(AER Col 21013, 

« Il se trouve un vice radical dans la doctrine chris- 
tologique que Théodore, à la fin du rv° et dans le 
premier quart du ve siècle, enseignait à Antioche et a 
Mopsueste. L’auteur s’efforce sans doute de garder les 
formules traditionnelles et croit suffisamment les 
justifier par ses explications. Mais l’assertion fonda- 
mentale de l’unité personnelle de Jésus-Christ n’y est 
pas assez poussée : Théodore lui-méme n’en comprend 
ni tout le vrai sens, ni toute la portée. Dans sa préoc- 
cupation d’écarter l’apollinarisme, il ne voit pas ce 
que cette hérésie contenait de vrai et l’intérêt sotério- 
logique capital qu’il y avait 4 souder intimement en 
Jésus-Christ l’humanité au Verbe, à proclamer un Dieu- 
homme souffrant et mourant. Des vérités mêmes dont 
il admet la formule, Théodore ne sait pas tirer les 
conséquences logiques. » J. Tixeront, op. cit.. p. 22. 

C’est bien A l’enseignement de Diodore et de Théo- 
dore que se rattache celui de Nestorius, antiochien 
comme eux, et comme eux fermement attaché aux 

principes de l’exégèse littérale. Devenu patriarche de 
Constantinople en 428, l’année méme de la mort de 
Théodore, Nestorius ne tarda pas 4 précher contre le 
Geotoxoc, et A enseigner que, dans le Christ, les 
deux natures, divine et humaine, n’étaient unies que 
par un lien accidentel. Sans doute, Nestorius insiste, 
plus que ne le faisait Théodore sur l’unité personnelle 
qui résulte, malgré tout, d’une telle union. Il affirme 
que des deux natures la personne est une, t&v dvo 
pÜoewv uta ¿oriv audevría... «al Ev mpdcwmov. 
Mais « de cette unité, il n’a pas intelligence vraie et 
profonde, et dés lors il ne voit pas non plus les con- 

séquences qu’il en faut tirer pour toute la doctrine 
de l’incarnation et du salut, non plus que les formules 
qui s’imposent, ce dogme une fois admis, à la langue 
théologique. » J. Tixeront, op. cit., p. 35. Quelques 
historiens, protestants ou anglicans, se sont efforcés 
récemment de réhabiliter Nestorius et de prouver qu’il 
n’etait pas nestorien. De telles tentatives étaient d’a- 
vance vouées a l’insuccès. S’il est vrai que le pa- 
triarche de Constantinople est plus modéré que l’évé- 
que de Mopsueste et que celui-ci, plus encore que 
celui-là, peut être regardé comme le véritable doc- 
teur du nestorianisme, les formules de Nestorius 
restent incompatibles avec le dogme catholique, tel 
qu’il a été proclamé par les conciles d’Ephése et de 
Chalcédoine. 

Tout de suite aprés les premiéres prédications de 
Nestorius, sa doctrine fut assimilée a celle de Paul 
de Samosate; et la drtauaprupia affichée par Eusèbe 
de Dorylée rapprocha des affirmations empruntées 
aux sermons du patriarche certaines formules du 
vieil hérétique. Le parallélisme ainsi établi n’était 
pas absolument justifié : entre Paul et Nestorius, il y 
a plus que des nuances, car Paul ne voyait dans le 
Christ qu’un homme sanctifié par Dieu, tandis que 
Nestorius le regarde comme véritablement uni a Dieu. 
Mais il est vrai que les idées de Paul et celles de Nes- 
torius sont sur une méme ligne de pensée, et que l’on 
pouvait sans trop de peine, les comparer les unes aux 
autres, afin de condamner Nestorius comme un dis- 
ciple du samosatéen. 

Au reste, ce rapprochement ne fut pas retenu par le 
concile d’Ephése, qui, en 431, condamna Nestorius. 
Les Péres se contentérent d’examiner les sermons du 
patriarche, et cet examen suffit A motiver sa dépo- 
sition. On sait que cette déposition ne fut pas accueil- 
lie sans résistance. Déja avant le concile, André de 
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Samosate, au nom des évéques d’Orient, et Théodoret 
de Cyr, en son nom personnel, avaient protesté contre 
la doctrine contenue dans les douze anathématismes 
de saint Cyrille d’Alexandrie. Les évéques orientaux, 
atrivés trop tard pour prendre part au concile, 
s'assemblérent de leur côté à Éphèse sous la prési- 
dence de Jean d’Antioche; et, au nombre de quarante- 
trois, ils proclamèrent la déchéance de Cyrille et de 
Memnon. Cette démarche est significative : car les 
opposants sont les évéques du patriarcat d’Antioche : 
on les trouve, illégitimement sans doute, mais unani- 
mement groupés pour la défense des formules en usage 
dans leur monde et la condamnation des anathéma- 
tismes. Jamais, semble-t-il, l’école d’Antioche n’a 
manifesté avec un tel ensemble. 

Après le concile, l’orage se calma petit a petit. 
Bientòt, au sein des orientaux, trois partis se formè- 
rent. « Un premier, favorable à la paix, acceptant 
le fond sinon la forme de la doctrine de Cyrille, et 
disposé a sacrifier, s’il Je fallait, la personne de Nesto- 
rius : les chefs en étaient Jean d’Antioche et Acace de 
Bérée; un second parti de nestoriens irréductibles, 
pour qui Cyrille, quoi qu'il pat dire et faire, restait 
toujours l’ennemi : on y voyait Alexandre d’Hiérapolis, 
Helladius de Tarse et quelques autres; et enfin un 
tiers parti, dont Théodoret et André de Samosate 
étaient l’âme, hésitant, se défiant du patriarche 
d'Alexandrie, mais surtout refusant de condamner 
Nestorius, et moins porté à la conciliation. » J. Tixe- 
ront, op. cit., p. 49. Ce fut le premier parti qui l’em- 
porta. Dès 433, l’union était faite entre Jean d’Antio- 
che et saint Cyrille : la lettre Laetentur celi apporta 
partout l’heureuse nouvelle, et le nestorianisme, pour- 
chassé dans l’empire romain, dut se réfugier à Édesse. 

C'ést là qu'il faut désormais chercher les derniers 
témoins de l’école d’Antioche, et plus loin encore, à 
Nisibe. Sous l’épiscopat d’Ibas (435-457), Barsumas 
et Narsès se firent à Édesse les ardents défenseurs 
des doctrines de Diodore, de Théodore et de Nesto- 
rius. Lorsqu’ils durent l’un et l’autre quitter Edesse 
et que Barsumas fut devenu évêque de Nisibe, Narsès, 
« la harpe du Saint-Esprit », fonda en cette dernière 
ville une école où il enseigna pendant cinquante ans. 
L’homélie de Narsés sur les trois grands docteurs, 
Diodore, Théodore et Nestorius, qui doit dater des 
années 485-490, condamne la formule d’union de 433, 
aussi bien que le concile d’Ephése. 

D’ailleurs, l’Église perse se concentre de plus en 
plus dans son isolement. Solidement organisée autour 
du patriarche de Séleucie-Ctésiphon, elle cesse toutes 
relations avec le reste de la chrétienté. Parmi les mai- 
tres qui lui assurent encore quelque éclat, on peut 
citer Thomas d’Édesse qui écrit un traité Sur la nais- 
sance de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et Babaî le 
Grand, abbé d’Izla (569-628) qui, dans son traité De 
unione, fixe la dogmatique officielle de l’Église perse : 
celui-ci s’en tient, a peu de choses près, a l’enseigne- 
ment de Nestorius; il repousse l’union hypostatique 
et s’en tient à l’union des prosópa. 

La tradition de l’école d’Antioche est plus facile 
à suivre, à la fin de son histoire que.dans ses débuts. 

Mais on voit alors que c’est une tradition qui s’écarte 
de l’orthodoxie, faute de comprendre le sens des grands 
mystères du salut. Le rationalisme et le littéralisme en 
sont tes caractéres les plus saillants. Sans doute, nous 
ne devons pas perdre de vue, lorsque nous en parlons, 
la difficulté des problèmes soulevés et l'insuffisance 
des vocabulaires adoptés. Bien des erreurs eussent 
été évitées, bien des malentendus eussent été réglés 
‘sans heurts si l’on s’était mieux entendu sur le sens 
des mots, et si on s’était davantage efforcé de com- 
prendre les idées. Il reste cependant que, de Lucien à 
Diodore, de celui-ci à Théodore et à Nestorius, les 
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théologiens d’Antioche s’attachent avant tout à rame- 
ner les dogmes aux proportions d’un système ration- 
nel. Cette tendance les paralyse d’abord, les entraîne 
ensuite à de graves erreurs. 

2° L’école apollinariste. — L’apollinarisme entre 
dans l’histoire peu de temps après 360. Apollinaire 
est alors évêque de Laodicée de Syrie, et l’on s'étonne- 
rait à bon droit de voir un évéque de Syrie prendre 
position contre l’enseignement donné à Antioche, 
si l’on ne se souvenait que le père d’Apollinaire, 
Apollinaire l’Ancien, venait d’Alexandrie et avait 
recu en Egypte le meilleur de sa formation théolo- 

gique. Ce n’était pas la première fois d’ailleurs que 
l’Église de Laodicée recevait ses évêques d’Alexandrie : 
au I° siècle, Eusèbe et Anatole, au rve siècle, Georges 
avaient déjà donné le même exemple, et l’on doit ajou- 
ter que la Palestine avait toujours été orientée vers 
Egypte comme vers le pays auprès duquel elle 
devait trouver sa règle de conduite chrétienne. 

Quoi qu’il en soit, c’est en opposition avec celui de 
Diodore de Tarse qu’Apollinaire expose son enseigne- 
ment christologique. Sur le terrain du dogme trini- 

taire, il est résolument partisan de la formule de Nicée, 
et il a déjà combattu le bon combat aux cötes de 
saint Athanase. Lorsqu'il s’agit du Christ, il se montre 
avant tout soucieux d’établir et de maintenir la parfaite 
unité du Sauveur. Du moment où seul un Dieu peut 
sauver l’humanité, l’homme y étant impuissant, tant 
à cause de l’infériorité de sa nature qu’à cause du 
caractère faillible de sa volonté, il a fallu qu’un 
Dieu naisse, souffre, meure pour nous. Cela ne peut 

être qu’à la condition que la divinité et l’humanité 
en Jésus-Christ ne fassent qu’un, ne fassent qu’une 
seule nature, opérant à la fois les œuvres humaines 
et les œuvres divines. 

Tels sont les principes. Comment se réalisent-ils 
pratiquement? Tandis que Diodore se contentait 
d’une ovvéperx entre l’homme et la divinité, 

Apollinaire exige une union plus intime; et poussant à 
l’extrême la logique de son raisonnement, il déclare 
que, si l’humanité prise par le Verbe est complète, 
il est impossible d’éviter la juxtaposition de deux 
êtres associés. Il se trouve amené dès lors a sacrifier 
quelque chose de l’humanité assumée par le Fils de 
Dieu; et naturellement il en retranche l’élément qui 
compromettrait l’unité du tout et l’œuvre même de 
la rédemption, l’âme intelligente et libre. « Car, s’il 
existe dans le même être deux principes intelligents 
et libres, il est fatal que ces deux principes entrent en 
conflit et suivent chacun leur direction propre. Bien 
plus, là où il y a raisonnement humain, il y a néces- 
sairement péché. La chair avait besoin d’être unie a 
un esprit immuable, que le défaut de prescience ne 
lui assujettit pas, mais qui ptt, sans violence, harmo- 
niser la chair avec lui-méme.. La conclusion s’im- 
pose donc: le Verbe n’a pas pris une nature humaine 
complète : iln’en a pas pris l’äme intelligente et libre. 
ll paraît bien même qu’Apollinaire, dichotomiste, niát 
d’abord l’existence en Jésus-Christ de toute äme méme 
animale. Socrate, H.E., II, Lxv1, dit positivement que 
ce fut sa doctrine première. Mais plus tard, en tout 
cas avant 374, l’évêque de Laodicée modifia ce point 
de son enseignement, et, devenu trichotomiste, 
declara que l’humanite de Jesus-Christ se composait 
d’un corps, oda, et d’une Ame animale, puyn, le 
Verbe lui même étant son vobc et son mvsdux. » J. Ti- 
xeront, op. cit., t. 1, p. 96-97. 

L’histoire de l’apollinarisme nous est très mal con- 
nue. Le premier document qui nous renseigne 
sur cette doctrine est le Tomus ad Antiochenos, 
qui est la lettre synodale du concile d’Alexandrie 
de 362 : encore ne donne-t-il pas le nom d’Apollinaire,; 
et se contente-t-il de stigmatiser l’erreur de ceux qu 

APOLLINARISTE 
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nient l’existence d’une âme en Jésus-Christ. Vers 371, 

la lettre de saint Athanase à Épictète de Corinthe 
ne condamne encore que des docteurs anonymes, et 
ceux-ci enseignent toutes sortes d’opinions étranges : 
« Quel enfer a osé dire que le corps de Marie fût con- 
substantiel à la divinité du Verbe, ou que le Verbe se 
fût transformé en chair, en os, en cheveux, en tout 
le corps, et qu’il fût déchu de sa propre nature? Qui 
a jamais entendu dire dans l’Église, ou parmi les 
chrétiens, que le Seigneur ait eu un corps en appa- 
rence et non en nature? Qui a été assez impie pour 
dire et pour penser que la divinité elle-même, consub- 
stantielle au Père, a été circoncise et de parfaite, 
est devenue ‘imparfaite, et que, ce qui a été attaché 
à la croix était non le corps, mais la substance même 
de la sagesse créatrice? Qui, entendant affirmer que le 
Verbe n’a pas pris son corps passible de Marie, mais 
se l’est formé de sa propre substance, regarderait 
comme chrétien celui qui dirait ces choses? Qui 
donc a inventé cette absurde impiété ou à qui est-il 
venu à l’esprit de dire qu’affirmer que le corps du Sei- 
gneur vient de Marie, c’est admettre en Dieu non une 
trinité mais une quaternité, comme si par là ceux 
qui pensent ainsi voulaient dire que la chair prise 
de Marie et revêtue par le Sauveur est de l’essence 
de la Trinité? » Athanase, Epist. ad Epict., 2. 

On est surpris de la diversité des doctrines qui s’af- 
frontent en ce chapitre de la lettre à Épictète. Toutes 
ne sont pas l’œuvre d’Apollinaire, et la plupart ne 
lui appartiennent pas en propre. Mais il se trouvait 
en Orient des esprits bizarres pour formuler toutes 
ces hypothèses, et saint Epiphane en est lui-même 
un témoin bien renseigné, puisqu'il assure les avoir 
recueillies de la bouche même des hérétiques. « Les uns, 
dit-il, prétendent que le Christ a apporté son corps du 
ciel, d'autres nient qu'il ait pris une âme, d'autres 
affirment que son corps est consubstantiel à sa divi- 
nité. Quelques-uns veulent que la divinité elle-même 
du Christ ait souffert; d’autres, que Marie, après la 
naissance de Jésus, ait eu commerce avec saint Jo- 
seph; d’autres semblent avoir attendu le règne du 
millénaire.» Haeres., Lxxvu. Sans doute, l’hérésiologue 
ne met pas de nom propre derrière tant d’étrangetés, 
et notre curiosité n’est pas satisfaite de leur étalage; 
mais il est assuré qu’au moment où il écrivait son 
Panarion, l'Orient était profondément troublé de 
ces réveries; et saint Épiphane n'est pas seul à nous 
assurer que les enseignements d’Apoilinaire et de ses 
disciples jetaient l’inquiétude dans les âmes. Saint 
Basile, l’auteur anonyme du Contra Apollinarem qui 
figure dans les œuvres de saint Athanase, saint Gré- 
goire de Nazianze, saint Grégoire de Nysse, et d’autres 
nous l’attestent également. 

Peu de faits sont connus dans cette histoire. Les 
apollinaristes avaient beaucoup écrit, a la suite 
d’Apollinaire lui-même, mais ils ont trouvé le moyen de 
dissimuler leurs ouvrages sous le couvert des plus 
grands noms de l’antiquité chrétienne : tour a tour 
saint Grégoire le Thaumaturge, saint Denys, qui est 
vraisemblablement celui d’Alexandrie, saint Athanase, 
le pape saint Jules leur ont servi de préte-noms; 
et pendant toutle cinquiéme siécle les livres des apolli- 
naristes ont pu circuler et répandre les doctrines héré- 
tiques, sans que personne prenne garde a leur malice. 

Nous connaissons maintenant les véritables auteurs 
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de ces livres, et, pour quelques-uns d’entre eux tout ! 
au moins, nous en savons les noms. Parmi les disciples 
d’Apollinaire, l’un des plus actifs et des plus influents 
est le prétre Vitalis d’Antioche, qui, en 376, devint 
évêque de la secte dans la grande métropole de l’Orient 
et fut de bonne heure condamné par le pape saint 
Damase. Après lui, les plus connus sont répartis en 
deux écoles, les synousiastes et les modérés. 
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Les premiers sont les zélotes de la secte, Ils tirent 
les conséquences extrémes des principes posés par 
Apollinaire, et préchent l’unité de substance et de 
nature en Jésus-Christ, ovvovotwotg. Suivant eux, 

la chair du Sauveur est consubstantielle a la divinité, 
non pas, ainsi qu’on l’a dit quelquefois, « que l’un 
des deux éléments ait transformé l’autre, ou que, de la 
fusion des deux soit résultée une seule substance, 
mais en ce sens que la chair du Seigneur participe aux 
noms et propriétés du Verbe sans cesser d’étre chair, 
même dans l’union, sans que sa propre nature soit 
changée; de méme que le Verbe participe aux noms et 
propriétés de la chair, tout en restant Verbe et Dieu 
dans l’incarnation et sans qu’il soit change en la 
nature du corps. » J. Tixeront, op. cif., t. 11, p. 106. 
Des synousiastes le chef fut d’abord un certain Timo- 
thée qui devint évéque de Béryte et finit par étre 
exilé en Thrace vers 388. Son disciple Polémon, plus 
violent que lui, devint ensuite le principal représen- 
tant des doctrines en question. 

L’autre parti apollinariste, le parti modéré, refu- 
sait de parler de la consubstantialité du Verbe et de 
la chair, et se tenait beaucoup plus près de l’orthodoxie, 
tout en proclamant l’absence d’une âme intelligente 
dans le Christ, et en proclamant l’unité de nature. 
Sous la conduite de Valentin et d’Homonius, il groupa 
un certain nombre de recrues en Égypte et ailleurs, 
mais ne tarda pas a disparaitre, soit par le retour a 
l’Église d’une partie de ses fidèles, soit par l’adhesion 
des autres aux idées des synousiastes. 

Ce qui explique, dans l’histoire, l’importance de 
l’apollinarisme, c’est qu’il apparaît comme le véritable 
précurseur des thèses monophysites. La secte apol- 
linariste, en tant que telle, a laissé peu de traces. 
Condamnée à la fois par le pape saint Damase et 
par le concile de Constantinople, et par l’empereur 
Théodose, elle ne put jamais développer son organi- 
sation propre. Mais ses doctrines continuèrent a vivre 
et a se répandre. Et il semble bien que ce furent elles 
qui inspirérent, en 448, la prédication d’Eutychés. 

A vrai dire, nous sommes imparfaitement rensei- 
gnés sur les origines exactes des opinions soutenues 
par le vieil archimandrite. Dans son Eranistes com- 
posé vers 447, Théodoret de Cyr signale des hérétiques 
qui s’expriment ainsi : « Je dis que la divinité est de- 
meurée (ce qu’elle était) et qu’elle a absorbé l’huma- 
nité, à peu près comme l’eau de la mer dissout et 
absorbe une goutte de miel qui y serait tombée; non 
pas que l’humanité a été anéantie par son union avec 
la divinité, mais parce qu’elle a été changée en elle. » 
Dial. 1, Inconfusus, P. G., t. Lxxxuı, col. 153-157. 
C'est à peu près de cette manière qu’Eutychés se 
représente les choses, lorsqu’il déclare que le corps de 
Notre-Seigneur ne nous est pas consubstantiel, et qu’il 
confesse la dualité des natures avant l’union, mais non 
aprés Vunion. Mansi, Concil., t. v1, col. 741-744. 

Les idées d’Eutychés trouvérent en Egypte et en 
Asie de nombreux partisans. Le brigandage d’Ephése, 
en 449, leur apporta une confirmation momentanée, 
et quels qu’eussent été les moyens employés par ses 
chefs pour recueillir des signatures plus nombreuses, 
il semble assuré que les formules défendues par Dios- 
core et ses collégues correspondaient bien a la pensée 
d'une grande partie de l’épiscopat asiate et égyp- 
tien. On le vit clairement, dès le lendemain du concile 
de Chalcédoine, lorsque recommencérent à travers 
tout l’Orient les troubles auxquels l’assemblée avait 
espéré mettre fin. 

Il ne saurait étre question de refaire ici l’histoire 
du monophysisme; et nous n’avons eu à en parler 
que pour rappeler les liens qui semblent rattacher 
l’enseignement d’Eutychès à celui des apollinaristes. 
Nulle erreur ne causa plus de tort à l’Église chré- 
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tienne en Orient, nulle ne fut le motif de divisions 
plus profondes. Si l’Islam trouva tant de facilités 
pour conquérir non seulement les territoires, mais les 
Ames mémes, il ne le dut pas seulement a ses méthodes 
violentes : ses succès s’expliquent en grande partie 
par l’état de faiblesse où les controverses monophy- 
sites avaient, depuis trop longtemps, jeté l’Église dans 
l’empire byzantin. 

3° L’ecole cappadocienne. — Si éloignée qu’elle 
soit du centre de l’empire, la province de Cappadoce 
n’en tient pas moins un très grand ròle dans l’histoire 
de la pensée chrétienne. Dès les premières années du 
re siècle, elle entre dans cette histoire, lorsque l’évé- 
que Alexandre accueille Clément d’Alexandrie que la 
persécution avait obligé à s’éloigner de l’Égypte. 
Alexandre fait figure de savant ou tout au moins 
d’érudit, à son époque : il parle de Panténe et de 
Clément comme de ses maîtres; il est en correspon- 

dance suivie avec Origéne qu’il protège chaleureuse- 
ment une fois qu’il est devenu évéque d’Aelia; il fonde 
dans cette dernière ville une bibliothèque, richement 
pourvue en ouvrages chrétiens, et à laquelle l’histo- 
rien Eusèbe devait plus tard emprunter tant de ren- 
seignements précieux. 

Plus tard, les relations intellectuelles entre l’Egypte 
et la Cappadoce se maintiennent. Firmilien de Césarée 
est un ancien élève d’Origène, dont il a pendant 
quelque temps suivi les lecons en Palestine. Saint 
Grégoire le Thaumaturge et son frère Athénodore 
sont, pendant cing ans, les disciples de prédilection 
du maitre; et lorsqu’ils rentrent dans leur pays, ils y 
rapportent, avec une admiration reconnaissante pour 
Origène, plusieurs de ses doctrines. De celles-ci, on 
trouve sans peine les traces dans l’Exposition de la foi, 
qui est l’oeuvre de Grégoire le Thaumaturge : « Un 
seul Dieu, Père du Verbe vivant, sa sagesse substan- 
tielle, sa vertu et son empreinte éternelle, géniteur 
parfait du parfait, père du fils unique, un seul Sei- 
gneur, seul issu de celui qui est seul, Dieu issu de Dieu, 
empreinte et image de la Divinité, Verbe agissant, 
sagesse qui contient l’ensemble de l’univers et vertu 
productrice de toute la création, fils véritable du Père 

véritable, invisible de invisible, incorruptible de 
l’incorruptible, immortel de l’immortel, éternel de 
l’éternel; et un seul Esprit-Saint, qui tient l’être de 
Dieu et a été révélé par le Fils, image du Fils parfaite 
du parfait; vie, cause des vivants, sainteté qui produit 
la sanctification, en qui se manifeste Dieu le Père 
qui est au-dessus de tout et en tout, ainsi que Dieu 
le Fils qui est partout; Trinité parfaite en gloire, 
éternité, royauté, ni partagée ni aliénée. Rien donc 
de créé, ni d’esclave en la Trinité, ni d’introduit comme 
n’existant pas d’abord et survenu postérieurement, 
car ni jamais le Fils n’a manqué au Père ni au Fils 
l’Esprit, mais immuable et inchangée, ce futt oujours 
la même Trinité. » Trad. Puech, Hist. de la litter. 
grecque chretienne, t. 11. p. 503. 

Cette formule, très importante pour l’histoire 
des dogmes, existait encore en son texte autographe 
au Iv? siècle, s’il faut en croire saint Grégoire de Nysse 
qui nous-l’a conservée. Ce dernier en devait la con- 
naissance à son aïeule, Macrine, et elle-même avait 
appris le symbole du Thaumaturge lui-méme. Rien 
n’est plus significatif qu'une telle transmission : nous 
voyons ainsi comment en Cappadoce se maintenaient 

les traditions chrétiennes, et nous sommes par là pré- 

parés à mieux comprendre quelques-uns des traits 

essentiels de la théologie cappadocienne au milieu 

‘du Ive siècle. 
Les grands docteurs de cette province : saint Basile, 

saint Grégoire de Nazianze, saint Grégoire de Nysse 

sont à peu près contemporains. Ils sont nés l’un et 

Pautre entre 325 et 330, et ils arrivent à l’âge d'homme 
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aux environs de 360. L’époque est alors critique. On 
est au lendemain du concile de Séleucie d’Isaurie (359). 
Sans doute, ce concile dont la majorité était constituée 
par les partisans de Basile d’Ancyre et de Georges de 
Laodicée, a repoussé à la fois les blasphèmes d’Eudoxe 
et la profession de foi défendue par Acace de Césarée 
de Palestine; il a au contraire adopté la seconde for- 
mule du coneile d’Antioche de 341, celle qui se recom- 
mandait de l’autorité du saint martyr Lucien, et qui, 
malgré ses insuffisances, pouvait sans trop de peine 
être interprétée en un sens orthodoxe. Mais dès le 
lendemain du concile, des tractations osbcures ont 
modifié le vote émis par les évéques, et leurs délégués 
ont fini par accepter la formule de Nice, augmentée 
des additions qu’avaient proposées quelques membres 
du concile de Rimini. Cette capitulation a marqué le 
triomphe des acaciens. Le monde, selon la formule 
dramatique de saint Jéròme, s’étonne d’étre arien. 

Il ne l’est pas en réalité; car les fidèles, qui ne com- 
prennent pas grand’chose a toutes ces subtilités de 
vocabulaire, restent simplement attachés à leur 
croyance en la divinité du Fils de Dieu, et les évêques 
eux-mêmes, qui ont souscrit souvent par fatigue ou 
par crainte, se reprennent lorsqu'ils sont rentrés dans 
leurs diocèses. Dès 359, alors que le concile de Séleu- 
cie n’avait pas encore abouti au lamentable échec que 
nous venons de rappeler, saint Athanase et saint 
Hilaire avaient l’un et l’autre tendu la main à Basile 
d’Ancyre et à ses partisans, dans leurs ouvrages Sur 
les synodes. Après 360, les négociations reprennent. 
Le concile d'Alexandrie de 362 décide qu’on doit 
exiger des arianisants qui veulent être réconciliés a 
l’Église la profession de foi de Nicée, et condamne 
ceux qui disent que le Saint-Esprit est une créature, 
mais en même temps il refuse de se prononcer entre 
ceux qui parlent d’une seule hypostase dans la. Trinité 
et ceux qui enseignent trois hypostases. 

C’est précisément dans la distinction de ces_deux 
formules que réside alors la grande difficulté entre 
ceux qui se réclament du concile de Nicée. A Alexan- 
drie comme en Occident, on entend le mot èréotwotg 

au sens d’ovota, et on le traduit littéralement par 
son équivalent latin substantia. Dès lors, il est évident 
qu'il ne peut être question que d’une seule brd0t«o1G, 
dans la Trinité. Les partisans de Basile d’Ancyre au 
contraire donnent à Öröoracıg le sens de personne, 
et regardent l’expression ula Öröotäorg comme une 
formule sabellienne. La-dessus ils s’étaient clairement 
expliqués dés 358 dans la synodique d’Ancyre, et dans 
le document où ils présentaient leurs croyances. Ils 
ne sont pas hommes à se déjuger, et à accepter une 
formule qu’ils regardent comme une heresie. 

Or la Providence leur ménage des alliés précieux 
dans les Cappadociens dont nous avons tout à l’heure 
rappelé les noms. Basile, Grégoire de Nysse, son frère, 
Grégoire de Nazianze, son ami, ont tous trois recu 
une formation origéniste. Basile et Grégoire de Na- 
zianze ont méme fait un recueil des plus beaux pas- 
sages du grand didascale d’Alexandrie, et la Philo- 
calie reste aujourd’hui encore le monument dressé 
a la mémoire du maitre par des disciples fideles. 
Sans doute, ils ne le suivent pas aveuglément en toutes 
choses, Ils savent à l’occasion reconnaître ses gra- 
ves erreurs; et lorsqu’il s’agit du dogme trinitaire, 
ils évitent de tomber dans les fautes de langage qu’il 
a lui-méme commises. Mais ils connaissent son voca- 
bulaire et ils l’emploient volontiers. Comme les 
homéousiens, ils distinguent l’odoix de l'óróotaorc, 
et ils parlent plus volontiers des trois hypostases et 
de l’unique ousie dans la Trinité. Aussi sont-ils 
capables de les comprendre et de les aider 4 franchir 
les derniers pas qui peuvent encore les retenir hors de 
l’orthodoxie. 
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Selon les trois grands docteurs cappadociens, il y a 

donc en Dieu trois hypostases, dont chacune posséde 
son caractére propre. Au Pére appartient exclusive- 
ment l’&yewnota, au Fils la yevvnola ou yevvyotc, 
à l’Esprit-Saint l’éxmépevotg : telle est du moins la 
formule adoptée par saint Grégoire de Nazianze, 
car saint Basile donne comme la caractéristique du 
Saint-Esprit d’étre connu aprés le Fils et avec lui, 
et de tenir sa substance du Père, tandis que saint 
Grégoire de Nysse estime qu’elle est de venir du Père 
par le Fils. Quoi qu’il en soit de ce dernier point, le 
Père est le principe de la Trinité, le lien qui en fait 
l’unité par la communication de sa nature. Les deux 
autres personnes, qui viennent du Père, l’une par géné- 
ration, l’autre par procession sont causées par rapport 
à lui qui est cause. D’ailleurs, ces trois personnes réel- 
lement distinctes, sont consubstantielles entre elles : 
il y a entre elles unité de substance, d’opération, de 
connaissance, de volonté, d’action; elles sont égale- 
ment dignes d’honneur et d’adoration, parce qu’il 

n’y a pas en Dieu de plus ou de moins. 
Telle est, dans ses grandes lignes, la théologie 

trinitaire des cappadociens, et elle est à la fois très 
ferme et très cohérente. Peut-étre saint Basile use-t-il 
dans certains de ses ouvrages, et particuliérement 
dans le De Spiritu Sancto de quelque réserve pour 
parler du Saint-Esprit, a qui il se fait quelque scru- 
pule de ne pas donner le titre de Dieu. C’est qu’a ce 
moment il est obligé de ménager les pneumatomaques, 
et, pour les ramener plus sürement a l’orthodoxie, 
il tient à ne pas les heurter de front : cette réserve, 
toute politique, ne l’empêche pas de tenir fermement 
à la divinité de l’Esprit Saint et d’accumuler les argu- 
ments qui peuvent servir 4 la démontrer. Saint Gré- 
goire de Nazianze, qui n’a pas les mémes motifs de 
s’exprimer avec prudence, traduit mieux la foi catho- 
lique sur ce point lorsqu’il s’écrie : « Quoi donc, l’Es- 
prit-Saint est-il Dieu? — Assurément — Quoi donc, 

consubstantiel? — Oui, puisqu’il est Dieu. » Orat., 
XXXI, 10. 

Quelques historiens des dogmes prétendent, il est 
vrai, que cette doctrine n’est pas celle qu’avait ensei- 
gnée le concile de Nicée. Les cappadociens, disent-ils, 
avec Loofs, Seeberg, Gwatkin, « admettent la con- 
substantialité du Père, du Fils et du Saint-Esprit :cela 
est vrai en apparence, mais en réalité, ils ne donnent 
pas à éuoobouoc le même sens que Nicée et Athanase. 
Ces néonicéens sont des disciples d’Origène qui ont 
vécu au milieu des semi-ariens et ont frayé avec eux, 
qui ont voulu les ramener à l’orthodoxie, et qui, pour 
cela — ils y étaient déjà portés par leur formation 
théologique — ont infléchi au sens d’opotovotog, 
l’époobotoc primitif. Ils ont fait consacrer sans doute 
par le concile de Constantinople de 381, le mot choisi 
par le concile de Nicée, mais sous ce mot, c’est au fond 
la conception de Basile d’Ancyre qui a triomphé. Les 
cappadociens, et avec eux l’Église grecque qui les a 
suivis, sont des semi-ariers qui parlent nicéen. » 
J. Tixeront, op. cit., t.11, p. 81-82. 

Que faut-il penser de cette opinion? On ne saurait 
évidemment nier la différence.de vocabulaire qui existe 
entre le symbole de Nicée et les explications des cap- 
padociens : tandis que pour les Pères du concile, odota 
est le synonyme d’Üürootaotc, pour les docteurs de 
Cappadoce, l'úróotac:ic s'oppose à Vodorx comme le 
propre au commun, le particulier au générique; Basile, 
Epist., xxxvm. A cette différence de vocabulaire 
correspond une différence de point de vue. Au temps 
du concile de Nicée, il importait avant tout de mettre 
en relief l’unité d'ovota en Dieu, qui était battue en 
brèche par le subordinatianisme arien. Arius, en fai- 
sant du Fils une créature, niait en pratique l’unité 
divine; et c’est contre cette erreur que le concile 
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a affirmé l’éoovotoc. Plus tard, le probleme change 

d’aspect. Les adversaires que l’on vise sont plutôt des 

sabelliens, partisans plus ou moins déclarés de Marcel 

d’Ancyre : dès lors, il importe d’insister sur la dis- 

tinction des personnes divines, et c’est ce que font les 

cappadociens lorsqu’ils proclament les trois hypos- 

tases. Ils suivent d’ailleurs en cela la pente de leur 

esprit, celle qu’ils doivent à leur formation théologique 

et à l'influence d’Origène. Les deux points de vue, 

il est à peine utile de le dire, ne s’opposent pas l’un à 

l’autre, car la foi de l’Église a toujours également 

évité le trithéisme et le sabellianisme. Ils se complè- 

tent mutuellement et doivent l’un et l’autre, selon les 

circonstances, être mis en relief. 

« Les cappadociens, tout comme les premiers ni- 

céens, ont affirmé de toutes leurs forces l’unité numé- 

rique de Dieu et l’identité de la substance divine 

concrète dans les trois personnes de la Trinité. ». «Ne 

confesse qu’une seule oùotx dans les deux (le Père et 
le Fils), afin de ne point tomber dans le polythéisme. » 
Basile, Homil. xxıv, 3. « De même que le Père est 
substance, le Fils substance, substance le Saint-Esprit, 

et qu’il n’y a pas trois substances, de même le Père est 
Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et 
il n’y a pas trois Dieux. Car Dieu est un et le même, 
puisqu’il n’y a qu’une substance et la même, bien que 
chacune des personnes soit dite substance subsistante 
et Dieu. » Grégoire de Nysse, De commun. notion., 
P. G., t. xLv, col. 177. » Manifestement ici l'unité 
numérique de l’oùoux est donnée comme la condition 
du monothéisme, et opposée à la distinction des per- 
sonnes. » J. Tixeront, op. cit., t. 1, p. 84. 

Chacun des trois grands docteurs expose d’ailleurs 
le dogme à sa manière, et selon son tempérament 
personnel. Saint Basile est un homme de gouverne- 
ment. Il a la responsabilité d’une grande Église, qui 
est non pas seulement une métropole provinciale, 
mais le chef-lieu d’un diocèse civil, et dont l’influence 
se fait d’autant plus largement sentir que lui-même 
a l’âme d’un chef. Il est engagé, tant avec ses col- 
lègues orientaux qu’avec Rome dans de difficiles négo- 
ciations qui doivent mettre un terme au schisme 
d’Antioche, et ramener la paix dans cet Orient trou- 
blé par tant de querelles intestines. Aussi emploie-t-il 
des formules plus souples; il s'inquiète des répercus- 
sions que pourront avoir les moindres de ses paroles; 
il sait qu'il est surveillé de tous côtés, que les pneu- 
matomaques, encore puissants en Asie Mineure, ne 
lui pardonnent pas de croire à la divinité du Saint- 
Esprit, et que certains orthodoxes farouches lui re- 
prochent ses avances à Mélèce d’Antioche et à ses par- 
tisans. Il s'efforce donc de ne rien dire, de ne rien 
écrire qui puisse laisser prise 4 la critique et, malgré 
tout, il fait des mécontents. 

Saint Grégoire de Nazianze, plus orateur, est aussi 
plus libre dans ses paroles et dans ses actes. Ce n’est 
pas son évéché de Sasima, qu’il n’a jamais administré, 
qui l’encombre beaucoup, et lorsqu’il est choisi pour 

| diriger le groupe des orthodoxes de Constantinople, il 
trouve en face de lui un auditoire d’élite, qui n’a besoin 
que d’étre mis en garde contre les subtiles erreurs de, 
l’arianisme. Aussi peut-il s’exprimer en toute fran- 
chise, et il le fait. Les cing discours théologiques, 
dans lesquels se trouve enfermée la moelle de son 
enseignement, restent les chefs-d’ceuvre, toujours 
inégalés, d’une pensée maitresse d’elle-méme que sert 
une langue d’une admirable souplesse. 

Saint Grégoire de Nysse est le philosophe. Il cherche 
les raisons profondes des choses, et il s’efforce de les 
expliquer dans leur moindre détail. Il n’est pas seule- 
ment plus attaché 4 l’origénisme que saint Basile et 
saint Grégoire de Nazianze. Il l’est aussi au plato- 
nisme, et certaines de ses expressions ont besoin d’étre 
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expliquées longuement pour rendre un son clair : c’est 
ainsi que, dans le Quod nonsint tres dii, il prétend que, 
de même que nous disons un Dieu et non pas trois 
dieux, parce que l’oòota des trois personnes est une, 
nous devrions dire logiquement que Pierre, Paul et 
Barnabé sont un homme et non pas trois hommes, 
puisque leur ovcia est commune. Il oublie, en raison- 
nant ainsi, que l’odoix de Dieu est concrète, tandis 
que Vovcta humaine s’exprime différemment selon 
qu’elle est abstraite ou concrète. L’humanite com- 
mune a tous les hommes n’est qu’une abstraction ; 
et le mot homme, par lequel nous désignons les indi- 
vidus, exprime au contraire quelque chose de concret. 
Mais certaines subtilités de raisonnement n'empé- 
chent pas le nysséen d'étre un théologien puissant, et 
de partager sur la Trinité la foi de la grande Église. 

« On exagére donc singulièrement quelques difficul- 
tés de détail, pour ne rien dire de plus, quand on pré- 
sente les cappadociens comme professant, au fond, 
le semi-arianisme. Non, les cappadociens sont bien 
des nicéens authentiques, continuateurs d’Athanase. 
La foi qu’ils ont fait triompher a Constantinople est 
bien celle qui avait été définie en 325. Cette foi est 
devenue celle de l’Église grecque. En Dieu, trois 
hypostases, une seule substance, un seul Dieu : les 
trois hypostases incluses, en quelque sorte, l’une 
dans l’autre (circumincession), et n’ayant qu’une 
méme action, comme une méme connaissance et une 
méme volonté, égales d’ailleurs et également adora- 
bles : le Père inengendré source de la Trinité, le Fils 
éternellement engendré, le Saint-Esprit éternellemnt 
procédant du Pére par le Fils : les trois personnes 
consubstantielles : telles sont les grandes lignes de la 
doctrine a laquelle les siécles suivants n’ajouteront que 
des compléments d’importance secondaire. » J. Tixe- 
ront, op. cit., t. 11, p. 88. 

L’oeuvre des grands cappadociens avait été d’ame- 
ner à son état d’achévement l’expression du dogme 
trinitaire. Lorsqu’ils disparaissent, cette ceuvre est 
en effet terminée. Aprés eux, la Cappadoce qui avait 
jeté un tel éclat dans l’histoire de la pensée théolo- 
gique, cesse de compter des penseurs dignes d’étre 
signalés. 

Au reste, ce n’est pas seulement en Cappadoce que 
se fait sentir l’appauvrissement de la pensée des les 
premières années du ve siècle; c’est un peu partout en 
Asie, sauf dans le patriarcat d’Antioche, où des hom- 
mes comme Théodoret de Cyr, puis, un peu plus tard 
Sévére d’Antioche, font encore grande figure. Ail- 
leurs, nous ne trouvons plus guére que des compila- 
teurs qui rassemblent des textes pour y cueillir des 
arguments, ou des rhéteurs qui mettent en un langage 
fleuri les grandes doctrines exposées par leurs devan- 
ciers. Ni les uns ni les autres ne sauraient nous in- 
téresser. 

4° Les moines d’Orient. — Un résumé, si bref soit-il, 
de la pensée chrétienne en Asie serait incomplet s’il 
ne disait rien des moines et de leur doctrine spiri- 
tuelle. L’Asie partage en effet avec l’Egypte l’honneur 
d’avoir été la patrie des moines, et le monachisme 
asiatique présente des caratéres qui lui valent une 
place spéciale dans l’histoire. 

En Palestine, ce fut saint Hilarion qui, le premier, 
inaugura le genre de vie enseigné aux Egyptiens 
par saint Paul et saint Antoine. Il avait été le dis- 
ciple de ce dernier, qui lui avait enseigné les règles de 
l’anachorétisme. Lorsqu’il revint dans son pays, il 
s’installa sur la còte déserte au nord de Gaza, et y 
vécut de longues années dans un ascétisme extra- 
ordinaire. 

Pendant quelque temps, la plupart des moines de 
Palestine furent des solitaires. Mais dès avant la fin 
du ıve siècle, on voit apparaitre des couvents de plus 
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en plus nombreux. L’un des premiers fut celui qu’eta- 
blit saint Epiphane au Vieil Ad, pres de son village 
natal de Besandouk. Epiphane, qui était également 
un disciple des Egyptiens, suivait la régle de saint 
Pacòme : ce fut cette règle qu’il enseigna a ses reli- 
gieux. D’autres couvents l’observèrent aussi: au temps 
de saint Jérôme, toute la Palestine et particulièrement 
les Lieux saints, ies environs de Jérusalem et de 
Bethléem étaient peuplés de monazontes et de parthe- 
nae, de toute condition, de toute langue et de toute 
règle. A côté des monastères latins que saint Jérôme 
et sainte Paule avaient installés à Bethléem, de ceux 
que dirigeaient Rufin et sainte Mélanie à Jérusalem, 
existaient des couvents grecs ou syriaques, que 
remplissaient des multitudes de moines, souvent 
bruyants et indisciplinés; ils devaient au ve et au vre 
siécle donner souvent de graves préoccupations aux 
évéques de Jérusalem. 

Au v* siècle apparaît en Palestine un essai d’orga- 
nisation assez spéciale de la vie monastique : la laure. 
On désigne sous ce nom une colonie d’ermites en forme 
de village, et composée des cellules comprises dans 
un espace déterminé. La vie dans la laure tient en 
quelque sorte le milieu entre celle des solitaires tota- 
lement indépendants les uns des autres et celle des 
cénobites, dont la communauté est très resserrée. 
Chacun de ses habitants est indépendant des autres 
et vit, comme il l’entend, dans sa cellule, mais tous 
reconnaissent l’autorité d’un supérieur qui est res- 
ponsable du bon ordre de ses disciples. Il y a là une 
forme curieuse d’ascétisme : elle devait rencontrer 
un long succès, qu’expliquent en particulier les con- 
ditions de vie en Palestine. Le fondateur de ce type 
de. communauté, plus ou moins imité de celles de 
Nitrie, était saint Sabas, dont le monastére subsiste 
encore entre Jérusalem et la mer Morte. Une succur- 
sale, née de l’indiscipline de certains moines qui 
ne voulaient pas de Sabas comme chef immédiat, 
s’établit en 507 au sud de Bethléem sur l’emplace- 
ment du village biblique de Thécoa : ce fut la nou- 
velle laure, d’où partirent au vie siècle les controverses 
origénistes qui devaient si profondément troubler 
l’empire d’Orient, et aboutir aux condamnations de 
543 et de 553. 

Dans la Syrie du Nord et en Mésopotamie, l’ascé- 
tisme revétit des formes plus extraordinaires et plus 
efirayantes. Dans le désert syrien on trouvait au ıve 
siécle des solitaires qui. vivaient ¢omme des bétes 
sauvages « en pleine forét, sans provisions aucunes, 
ne se nourrissant que d’herbes crues. C’est ce qu’on 
appelait les bergers, appellation honnéte, car ils 
auraient été plus justement qualifiés de moutons. 
D’autres se faisaient attacher a des chaines scellées 
dans le roc, portaient des poids énormes, se livraient 
a toutes les extravagances des fakirs indiens. » 
L. + Duchesne, Hist. anc. de l’Église, t. 11, p. 516. On 
vit les hommes les plus remarquables essayer de ce 
genre de vie. Pendant quelque temps, saint Jéròme se 
méla aux solitaires qui habitaient le désert de Chalcis : 
il nous a laissé un tableau, poussé au noir, de ces 
moines brüles par les ardeurs du soleil et désséchés 
par le jeûne, qui, au milieu de leurs austerites, trou- 
vaient encore le temps de se disputer sur des questions 
théologiques et de prendre parti pour les trois hyposta- 
ses. Il dut d’ailleurs interrompre son séjour parmi des 
compagnons aussi saints et aussi peu agréables. Saint 
Jean Chrysostome essaya lui aussi de mener cette 
existence austère dans les solitudes situées aux envi- 
rons d’Antioche, et il y résista pendant six années 
au bout desquelles sa santé compromise l’obligea a 
regagner la ville qu’il s’était promis de quitter sans 
retour. 

Parmi les formes les plus curieuses d’ascétisme 
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pratiquées dans la Syrie du Nord, on ne saurait oublier 
de faire une place a part au stylitisme. Le plus célébre 
des stylites est saint Siméon, originaire d’Antioche, 
qui mourut vers 459. Siméon vécut d’abord en ascéte 
aux environs de sa ville natale. Il passait des carémes 
entiers presque sans boire ni manger, se tenant de- 
bout pendant des semaines. Il se fit méme attacher a 
une chaine de fer rivée au rocher. De pareilles austéri- 
tés motivèrent l’intervention des chefs ecclésiastiques 
qui obligérent Siméon 4 laisser sa chaine. C’est alors 
qu’il eut l’idée de s’installer sur une colonne, haute 
d’abord de trois métres et ensuite de dix-huit. Il 
exerça un réel apostolat par ses miracles et par le 
prestige que lui donnait son austére sainteté. Il con- 
vertit des multitudes de Syriens, de Perses, d’Armé- 
niens et de gens de régions diverses qui venaient le 
contempler sur sa colonne. Sa renommée s’étendit jus- 
qu’en Gaule, où sainte Geneviéve parlait de lui et se 
recommandait a ses priéres. 

Tout autre est le monachisme d’Asie Mineure : « La 
nature du pays, dans le Pont et dans la Cappadoce, 
ne comportait pas la méme liberté qu’en Egypte 
et en Orient. Dans ces régions, le désert n’était jamais 
bien loin : une fois qu’on s’y était retiré on pouvait 
tout se permettre en fait d’ascèse sans que les autres en 
fussent incommodés. Le froid d’ailleurs n’y est guère 
a craindre et la température y modère l’appétit. On 
peut y vivre, à la rigueur, de quelques dattes. Au 
nord de Damas, c’était tout autre chose. Sous ce cli- 
mat froid, le désert c’est la montagne inculte, mor- 
telle en hiver. Force était aux ascétes de ne pas 
s’écarter des lieux habités, et, leurs besoins étant 
moins limités que ceux de leurs confrères de la Thé- 
baide, d’entretenir avec le reste des hommes des 
relations plus étroites. » L. Duchesne, op. cit., t. 11, 
p. 518. Aussi l’Asie Mineure est-elle par excellence le 
pays du cénobitisme : c’est la que s’établirent d’im- 
menses monastéres et que saint Basile formula les 
régles qui devaient, en Orient, exercer autant d’in- 
fluence que celles de saint Benoit en Occident. 

Le fondateur de la vie monastique dans ces pro- 
vinces semble avoir été Eustathe, qui, dans sa jeu- 
nesse, avait fait de longs séjours a Alexandrie et s’y 
était initié a l’ascétisme. De retour à Sébaste, son ' 
costume et sa maniére de vivre commencérent par 
provoquer un tel étonnement qu’il dut passer a Césa- 
rée puis a Nicomedie. Un concile de Néocésarée, puis 
un concile de Gangres le condamnérent. Il semble 
en effet qu’Eustathe ait mis peu de discrétion dans 
un premier enseignement de l’ascèse, et qu’il se soit 
rapproché en plusieurs points des exagérations de 

_Vencratisme : il condamnait le mariage et procla- 
mait la nécessité de la virginité; il déconsidérait les 
assemblées de l’Église et prescrivait à ses disciples 
de se réunir à part, en costumes étranges : tout 
cela ne pouvait pas plaire aux évéques, ni méme aux 
simples fidèles. C’étaient d’ailleurs des excés de jeu- 
nesse, car lorsque saint Basile entra en relations avec 
Eustathe, l’ascétisme de ce dernier ne soulevait plus 
d’objections de la part des autorités et le futur légis- 
lateur de la vie monastique put, en toute sécurité, 
se mettre sous sa conduite. Si plus tard les deux hom- 
mes se séparérent l’un de l’autre, des raisons tout a 
fait étrangères au monachisme furent la cause de leur 
rupture. 

Eustathe cependant avait un caractère trop absolu 
pour étre capable de s’imposer sans contestation, et 
ce ne fut pas lui, mais saint Basile qui fixa les règles 
du monachisme oriental. Après avoir, en 357-358, 
parcouru l’Egypte, la Syrie et la Mésopotamie pour 
y visiter les ascètes les plus célèbres, Basile, une fois 
de retour en Asie Mineure, se retira dans une solitude 
du Pont et y vécut en moine jusqu’en 370. Au cours de 
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ces années de retraite, il rédigea, d’après ses obser-. 
vations et son expérience, les grandes régles, regulae 
fusius tractatae, puis, durant son épiscopat, il revit ces 
règles et les soumit à une nouvelle rédaction, qui 
constitue les regulae brevius tractatae. 

D’aprés la règle basilienne, l’admission d’un pos- 
tulant dans un monastère doit étre précédée d’une 
épreuve, au cours de laquelle le candidat, logé a la 
maison des étrangers, est interrogé soigneusement 
sur sa famille, son passé, ses dispositions actuelles, et 
instruit des régles et des usages du monastére. Si 
l’examen lui est favorable et s’il déclare persévérer 
dans sa résolution, il est, à la suite de ce stage, introduit 
dans la communauté et revétu du costume monacal. 
La véritable probation commence alors. Elle consiste 
à exercer le novice à l’humilite, à l’obéissance, a l’in- 
différence, à l’acceptation de tous les emplois, même 
des plus vils. Soumis à la direction d’un moine âgé 
et exercé, le novice est formé surtout à la pratique de 
l’obéissance que l’on regarde comme la vertu essen- 
tielle du moine. Et c’est seulement lorsqu'il est par- 
venu au terme de sa formation qu'il est admis à pro- 
noncer ses voeux. 

Le monastére basilien est soumis en tout au gou- 
vernement d’un supérieur qui concentre l’autorité 
entre ses mains, et l’exerce sur tous les membres de la 
communauté. Comme il n’abrite qu’un petit. nombre 
de religieux, la direction en est relativement facile 
et peut étre exercée par un seul homme qui préside 
les exercices, et groupe autour de lui tous les moines 
dont il est le chef. La journée du religieux est occupée 
en grande partie par la priére : le matin, tierce, sexte et 
none; le soir, la lucernaire; et la vigile au milieu de la 
nuit. Les religieux assistent aux heures dans le méme 
local; dans Ja journée, ils interrompent leur travail 
pour venir prier aux moments désignés. Le reste du 
temps est rempli, on vient de l’insinuer, par le travail 
soit intellectuel comme la lecture et l’explication de 
la sainte Écriture, soit surtout manuel, comme l’agri- 
culture; c’est le travail des mains qui fournit aux moi- 
nes les ressources dont ils ont besoin pour l’entretien 
de leur vie matérielle. 

La règle basilienne prévoit encore des exercices tels 
que les exhortations adressées aux religieux par le 
supérieur et la pratique de la confession : les moines 
qui ont commis quelque faute sont tenus de l’accuser, 
pour en obtenir le pardon, à ceux de leurs frères qui 
sont prétres. Par contre, elle interdit les pratiques 
extraordinaires de pénitence. Une autorisation du 
supérieur est nécessaire pour qu’on puisse s’imposer 
des veilles et des jeünes plus rigoureux que ceux de 
ia règle, car les austérités intempestives sont bien sou- 
vent inspirées par la vaine gloire. : 

Ce qui caractérise cette régle, c'est sa sobriété et sa 
mesure. Elle s'inspire en bien des points de la régle 
de saint Pacóme, que Basile a appris á connaítre en 
Egypte, mais elle la corrige souvent dans le sens de la 
modération. Elle est faite pour les hommes de vertu 
moyenne qui aspirent á la perfection et non pas pour 
des athlétes de l’ascése. Aussi renforce-t-elle l’autorité 
du supérieur : elle exige d’ailleurs que celui-ci exerce 
ses fonctions avec douceur, humilité et patience. Il 
devra réprimander ses subordonnés toutes les fois 
qu'il le jugera nécessaire, mais il le fera sans acrimonie 
et traitera chacun d’eux selon ses besoins et son carac- 
tére. Quant aux moines, ils devront accepter sim- 
plement les ordres regus, mais obéir par persuasion plu- 
tôt que par force : ce n’est pas le fouet qui fait le bon 
moine, mais l’humilité; et il est remarquable que saint 
Basile ne se contente pas de formuler des lois; il les 
explique et en propose le motif, afin que chacun puisse 
apprendre pourquoi il lui est demandé d’agir de telle 
ou telle maniére. 
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De bonne heure, une régle si sage et si prudente se 
répandit en Orient. Elle ne fut pourtant pas acceptée 
partout, et aprés saint Basile, il est encore possible de 
signaler en Asie Mineure des mouvements ascétiques 
qui se, développent d’une maniére indépendante. 

C’est ainsi qu’Evagrius le Pontique (345-399) né a 
‘Ibora, dans le Pont, semble ne rien devoir à l’évêque 
de Césarée. Sa formation est surtout égyptienne et ce 
fut en Nitrie qu'il se retira dès 383 pour y passer ses 
dernières années. On lui doit plusieurs ouvrages 
ascétiques qui ont exercé une grande influence 
l’Antirrhéticus, qui groupait en huit livres des textes 
seripturaires sur les huit péchés que l’homme doit 
combattre en lui pour repousser le démon; quatre 
recueils de sentences spirituelles : Le moine; Le gncs- 
tique; Maximes pour les moines; Maximes pour les 
vierges; Les problémes gnostiques; une lettre, la hui- 
tiéme parmi celles qui portent le nom de saint 
Basile. 

Saint Nil, le Sinaite, nous est surtout connu par 
‘un récit plus ou moins légendaire, auquel les critiques 
‘les plus récents refusent d’ajouter créance. Ce récit 
nous apprend que Nil, qui avait été officier A la cour 
de Théodose et préfet de prétoire, se retira vers 390 
«avec son fils Théodule sur la sainte montagne du Si- 
nai et commença a y mener la vie monastique. Il 
ajoute a cela des histoires de brigands et raconte en 
particulier une invasion des Sarrasins au Sinai, les 
massacres accomplis par eux, la prise et la captivité 
de Théodule que Nil retrouva merveilleusement a 
Péluse, etc. Ces données romanesques semblent à 
bon droit suspectes aux historiens. D’autant plus 
‘que d’anciens documents nous représentent saint Nil | 
comme le supérieur d’un monastère d’Ancyre en 
Galatie. C’était, à ce qu’il semble, un disciple fidèle de 
saint Jean Chrysostome et un apôtre zélé de la vie . 
ascétique. Nous avons conservé sous son nom une 
correspondance très étendue et très variée, qui ne 
<ompte pas moins de 1061 lettres, plusieurs traités 
consacrés à la vie et aux vertus chrétiennes, et quel- 
ques livres qui traitent particulièrement du mona- 
«chisme. È 2 

Mare l’Ermite, qui vivait comme saint Nilau début 
du ve siècle et avait lui aussi suivi les lecons.de saint 
Jean Chrysostome, représente avec lui le monachisme | 
‘alate, car il fut également supérieur d'un couvent à 
Ancyre. Après avoir longtemps mené l’existence céno- 
bitique, il finit sa vie en ermite dans une solitude qui 
pourrait être le désert de Juda en Palestine. Il a 
beaucoup écrit et nous avons de lui, outre un traité 
-sur Melchisédech, plusieurs. opuscules ascétiques, 
sur la loi spirituelle, sur le jeûne, sur la pénitence, sur 
la pensée fréquente de Dieu, etc. 

Leslivres de Marcl’Ermite, de saint Nil, d’Evagrius 
Pontique sont pour nous les documents essentiels qui 
nous font connaître la doctrine ascétique que l’on 
«préchait dans les milieux orthodoxes de Pont et de la 
“Galatie. Par d’autres ouvrages nous connaissons l’exis- 
tence de mouvements suspects d’hérésie ou tout au 
moins de bizarreries assez étranges, qui tendaient à 
se répandre dans ces provinces vers la même époque. 
Le plus connu de ces mouvements est celui des Mes- 
‚saliens ou Euchites, dont parle déjà saint Epiphane, 
«mais qui ne reçurent qu'après la composition du Pana- 
rion leur plein développement : c’étaient, semble-t-il, 
.des enthousiastes, qui, sans.se préoccuper des jeûnes 
‚et des autres prescriptions de l’Église, prétendaient 
entrer par la prière seule en rapports très étroits avec 
Dieu. Ils furent condamnés par un concile tenu à Sidè 
en Pamphilie sous la présidence de saint Amphiloque 
-d’Iconium. Leurs doctrines, plus ou moins édulcorées, 
‘sont exposées surtout par le Livre des degrés et par les 
cinquante homélies spirituelles conservées sous le 
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| nom de Macaire d’Egypte, mais restituées par dom 
| Villecourt à un adepte de la secte messalienne, 

\ n ne saurait pas plus étre question de donner ici une 
bibliographie compléte de tous les ouvrages qui se rappor- 
tent à la pensée théologique dans l’Asie chrétienne qu’il 
ne s’est agi, au cours de. cet article, de fournir une étude 
détaillée de cette pensée. Nous n’indiquerons que quelques 
livres, grâce auxquels il sera possible au lecteur de s’orienter 
plus facilement en un trés vaste domaine. 

On consultera naturellement les histoires des dogmest 
J. Tixeront, Histoire des dogmes, t. 1: De saint Athanase 
à saint Augustin, Paris; 1909; t. m: La fin de l’âge patris- 
tique, Paris, 1912.— A. Harnack, Lehrbuch der Dogmenge- 
schichte, 4° édit., Munich, 1909. — F, Loofs, Leitfaden zum 
Studium der Dogmengeschichte, 4° édit., Fribourg, 1906. — 
R. Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 1909, etc., et 
aussi les histoires littéraires : A. Harnack, Geschichte der 
altchristlichen Literatur, t.1: Die Ueberlieferung, Leipzig, 
1393; t. 1: De Chronologie, 1897-1904. — O. Bardenhewer, 
Geschichte der altkirchlichen Literatur, Fribourg-en-Br., 
(le tome iv de cette monumentale histoire couvre le 
ve siècle). — A. Puech, Histoire de la littérature grecque 
chrétienne jusqu’à la fin du 1Ve siècle, Paris, 1928-1929. — 
P. Batiffol, La litérature grecque, Paris, 1897. — J. Tixe- 
ront,Précis de patrologie, Paris, 1918. — F. Cayré, Précis 
de patrologie, t. 1, Paris, 1927. 

1° L’EcoLE D’ANTIOCHE. — P. Hergenréther, Die antio- 
chenische Schule und ihre Bedeutung auf exegetischem 
Gebiete, Wurtzbourg, 1866. — H. Kihn, Die Bedeutung der 
antiochenischen Schule auf dem exegetischen Gebiete, nebst 
einer Abhandlung über die ältesten christlichen Schulen, 
Wissembourg, 1866. — L. Dennefeld, Der alitestamentliche 
Kanon der antiochenischen Schule, Fribourg, 1909. 

J. Lebreton, Histoire du dogme de la Trinité, t. n, Paris, 
1928. — A. Puech, Les apologistes chrétiens du II® siècle, 
Paris, 1912. — J. Geffcken, Zwei griechische Apologeten, 
Leipzig, 1907. — F. Loofs, Paulus von Samosata, Leipzig, 
1924. — G. Bardy, Paul de Samosate, Louvain et Paris, 
1924, — P. Batifiol, Etudes d’hagiographie arienne : la 
passion de saint Lucien d’Antioche (compte rendu du 
congrés scientifique international des catholiques, Paris, 
1891, t. 1, p. 181-186). — G. Bardy, Le symbole de Lucien 
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G. BARDY. 

2. ASIE, de la conquête de l’Islam à nos jours. 
— On ne trouvera, dans cet article, que l’histoire 
très sommaire du catholicisme en Asie, pendant 
la période indiquée. Outre que l’étendue même et 
la très grande variété du sujet s'opposent à un 
exposé détaillé, des notices spéciales seront consa- 
crées aux principaux missionnaires et aux divers 
pays où le catholicisme s’est établi : Chine, Inde, 
Japon, etc. 

A. Histoire. 1. DESTRUCTION DES  ÉGLISES 
CHRÉTIENNES. Du vie AU XH* SIÈCLE. — L’Islam 
renonca bien vite à la tolérance qu'il avait d’abord 
exercée envers le christianisme, et dans une marche 
triomphale prodigieusement rapide, il anéantit, en 
à peine un siècle, les florissantes communautés 
chrétiennes de l’Asie antérieure et des pays limitro- 
phes jusqu’en Perse. L'Église de l’empire byzantin 
et les communautés monophysites, arméniennes et 
nestoriennes (syriennes) furent détruites et les édifices 
du culte chrétien fréquemment tranformés en mos- 
quées. 

Ce triomphe de l’Islam n’avait pas seulement pour 
effet d’anéantir la vie chrétienne dans les pays cités, 
il arrêta aussi la vive activité missionnaire de l’Église 
nestorienne de la Perse. Depuis le milieu du ıv® siècle, 
ses apôtres s'étaient établis, avec des colons qui y 
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émigraient, sur la côte de Malabar, au sud-ouest des 

Indes. Suivant les antiques routes des marchands et 

des caravanes vers l’intérieur de l’Asie, ils étaient 

arrivés, au plus tard en 635 après J.-C., jusqu’à 

Si-ngan-fu en Chine. Comme partout ailleurs, ils 

s’occupèrent d’abord de leurs compatriotes, les mar- 

chands nestoriens persans, qui formaient leurs 

propres colonies aux Indes méridionales et en Chine. 
Peu à peu, plus familiarisés avec la culture et la 

langue de leur entourage, ils réussirent aussi à 

gagner maints Hindous et Chinois au Christ. La 
liturgie syrienne et la langue syriaque caractérisaient 

ces premières communautés chrétiennes de l’Asie 

intérieure. 
Avec d’autres religions de l’Occident (manichéisme, 

culte zoroastrien du feu), l’Islam pénétra aussi, du 
vire au vie siècle, jusque dans le Turkestan, pays 
classique du syncrétisme religieux en Asie, et jusqu’en 
Chine. En effet, on peut prouver l’existence d’une 
mosquée, dès 792, à Si-ngan-fu, qui en était alors 
la capitale et en même temps un centre commercial 
très florissant. Mais toutes ces religions étrangères 
d'Occident ainsi que le bouddhisme ne tardèrent guère 
à être interdits par le célèbre édit de religion (845) 
de l’empereur Wu-dsung (841-856). A cette époque, 
en Chine, à côté du taoïsme, le confucianisme, avec 
sa morale et sa littérature, exerçait sur le peuple 
chinois une influence dominante, qu’il ne voulait 
point abandonner sans combat aux religions étran- 
gères. 

Dans les Indes septentrionales, il y avait alors seule- 
ment deux siècles que le brahmanisme avait remplacé 
le bouddhisme qui y régnait depuis à peu près 250 
avant J.-C. Celui-ci même acquit une position pré- 
pondérante à Ceylan, en Birmanie et au Siam, 
après s’étre étendu, depuis les jours d’Asoka, en 
trois grandes vagues de conquéte, sur toute l’Asie 
orientale, ayant pénétré, dès le re siècle avant J.-C., 
en Chine et finalement aussi, au vie siécle, au Thibet 
et au Japon. Dans ce dernier pays, le shintoisme, 
avec le culte des empereurs, était la religion auto- 
chtone nationale. Depuis le 1x* siècle, le nestorianisme 
et l’Islam purent s’étendre de nouveau vers l’Asie 
centrale. A Samarcande, au Turkestan, à Semir- 
jetschinsk, et méme jusqu’au lac Baikal, nous trou- 
vons beaucoup de communautés nestoriennes. Au 
xue siècle put même se répandre en Occident la 
nouvelle d’un certain prêtre Jean, roi chrétien dans 
ces pays lointains. 

2. MISSIONS AU XII? SIÈCLE. SOUFFRANCES DE 
L'ÉGLISE NESTORIENNE. — C'est au milieu du 
xmme siècle que les premiers prêtres catholiques 
romains, de l’ordre des franciscains, parvinrent jus- 
qu’au lointain empire des Mongols. Ils y arrivèrent 
d’abord comme ambassadeurs politiques des papes 
qui voulaient gagner comme alliée, contre l’odieux 
Islam, cette puissance formidable d’Extréme-Orient 
qui avait pénétré, sous laconduite de Gengis-Khan et 
de ses successeurs, jusqu’au cœur de l’Occident chré- 
tien (défaite des Occidentaux à Liegnitz, le 9 avril 1241). 
Jean de Carpine, Guillaume de Ruisbroek (1235- 
1255), Jean de Monte Corvino (1291-1328), Odoric 
de Pordenone (1317-1330), de l’ordre des franciscains, 
poussèrent leur voyage jusqu’a Kambalik, le Pékin 
actuel; Jean de Monte Corvino encouragea par ses 
succès Clément: V (1307) à fonder un archevéché à 
Kambalik, avec 6 sièges suffragants. Malheureuse- 
ment cette mission n’eut qu’une existence très 
éphémére : avec l’expulsion des Mongols et l’avène- 
ment de la dynastie Ming (1368), hostile aux [étran- 
gers et aux chrétiens, toute l’activité en Chine cessa, 
la vie catholique s’anémia et, au commencement 
du xv° siècle, disparut l’archevéché de Kambalik. 
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Les nestoriens semblent avoir survécu plus longtemps 
que les catholiques au changement de dynastie. 
Ils succombèrent pourtant, eux aussi, sans laisser 
trace en Chine. 

Cette brusque fin du christianisme nestorien, 
jadis si florissant, doit s’expliquer par le fait que 
l'Église mère des nestoriens en Perse fut terrible- 
ment opprimée, après le triomphe complet de l’Islam 
(1387-1392). Les Mongols islamites dominèrent dé- 
sormais en Arménie, au Kourdistan, dans toute l’Asie 
Mineure et jusqu’en Égypte, et donnèrent le coup 
mortel au christianisme. Sous le Mongol mahométan 
Tamerlan (1369-1405), le nestorianisme avait été 
presque entièrement anéanti, également dans l’Asie 
centrale. C’est seulement aux Indes qu’il put con- 
tinuer à se développer tranquillement, dans la dépen- 
dance de l’Église mère de Bagdad. Là, dans l’Inde 
antérieure, les premiers missionnaires catholiques 
romains, ci-dessus mentionnés, purent, depuis 1290, à 
leur retour de Chine, commencer une courte activité 
qui poursuivait tout d’abord le retour {A l’Église de 
Rome des nestoriens chrétiens qui se disaient dis- 
ciples de saint Thomas. 

3. Du xv® AU xvirre siècLE. — L’activité mission- 
naire méthodique proprement dite de l’Église catho- 
lique romaine en Extréme-Asie, commence à l’éta- 
blissement de l’empire colonial portugais et espagnol. 
Franciscains, augustins, dominicains, capucins accom- 
pagnent les navires de conquérants et de marchands 
aux Indes et en Extréme-Orient. Ils s’adressent 
d’abord aux marchands et matelots portugais et 
espagnols des factories et des forts. Mais ils s’effor- 
cent bientòt de gagner au Christ le monde d’alen- 
tour. 
Avec les jésuites commence la seconde époque des 

missions catholiques en Asie. Saint François Xavier 
prépara aux membres de son ordre l’œuvre mission- 
naire de l’Inde antérieure jusqu’au Japon (1542-52). 

L’œuvre missionnaire;devint de plus en plus floris- 
sante; elle produisait déjà de beaux fruits dans l’Inde 
et en Chine, lorsqu'elle fut malheureusement fort 
entravée par la controverse au sujet des rites. Les 
missionnaires européens étaient en grave désaccord 
entre eux touchant des questions importantes, voire 
même essentielles : la méthode missionnaire appli- 
cable aux Brahmanes des Indes, l’attitude à adopter 
à l’égard du culte de Confucius et du culte des an- 
cêtres en Chine; l’abolition des mœurs et des usages 
religieux de ces pays et l’introduction des usages 
chrétiens. Les jésuites de Nobili et Ricci trouvèrent 
fréquemment des contradicteurs chez les propres 
membres de la Compagnie de Jésus, mais encore 
davantage dans les autres ordres. La lutte éclata 
ouverte et passionnée, et la jalousie nationale y 
joua un rôle assez considérable. La sentence de Rome, 
condamnant les rites chinois et malabares (1742 et 
1744), créa une situation difficile : l’œuvre mission- 
naire pouvait bien se maintenir aux Indes, pénétrer 
même quelque temps au Thibet et prendre racine 
en Birmanie et au Siam ; la malheureuse controverse 
de juridiction paralysa, dans la suite, les progrès de 
la mission; les apôtres de la foi et les chrétiens indi- 
gènes étaient divisés en deux camps hostiles, qui ne 
cessaient de se combattre. Les Portugais attaquaient 
vivement les missionnaires dépendant de la congré- 
gation de la Propagande et les vicaires apostoliques, 
sortis pour la plupart du séminaire de Paris. 

Entre temps, Akbar le Grand (1556-1605) essaya de 
créer alors, conformément à l’orientation syncrétiste 
et tolérante de l’äme asiatique, une religion mélangée 
d’hindouisme, de bouddhisme, d’islamisme, de 
judaïsme et de christianisme. Les tendances unio- 
nistes des chrétiens, dits de Thomas, eurent, dans les 
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Indes du Sud-Ouest, des succès sinon complets, du 
moins très tenaces et qui durent jusqu’à nos jours, 

La Chine suivit l’exemple du Japon qui, depuis 
1640, pour des raisons de politique nationale et à cause 
de la réaction du bouddhisme et du shintoïsme, 
exclut entièrement les missionnaires européens et 
martyrisa cruellement les chrétiens indigènes. Ce fut 
sans violence, mais non moins rigoureusement, 
que dans l’Empire du Milieu les missionnaires euro- 
péens furent bannis du pays. La Chine se ferma aussi 
complètement à l’Europe. Cette dernière elle-même 
pendant le siècle des lumières, perdit un peu de son 
enthousiasme missionnaire. 

4, AUX XIX? ET XX° SIÈCLES. — Les grandes inven- 
tions du xıx® siècle, créant des voies de communica- 
tion nouvelles et rapides entre les différents peuples, 
développant aussi, d’une façon extraordinaire, toutes 
les industries, firent naître en Europe et aux États- 
Unis d'Amérique de fortes ambitions prétendúment 
colonisatrices, en réalité, chez la plupart, impérialistes. 
La Chine et le Japon, ainsi que d’autres pays asia- 
tiques (Inde antérieure, Indo-Chine, Insulinde, les 
Philippines), furent amenés bien plus par la contrainte 
que par des accords pacifiques à reprendre les rela- 
tions commerciales avec les puissances européennes 
et américaines, et à subir leur suprématie. La con- 
clusion de différents traités ouvrit de nouveau la 
voie aux missions chrétiennes; mais, cette fois, ce 
n’était plus seulement l’Église catholique qui s'inté- 
ressa à l'évangélisation de ces pays, le protestantisme, 
lui aussi, notamment la plupart ide ses nombreuses 
dénominations, en particulier les Églises anglo- 
saxonnes et américaines, se lancèrent à la conquête 
de l’Asie. — Déjà en 1706, Ziegenbalg avait organisé 
la première mission protestante en ‘Travancore 
(Indes). — A l’exception de la Perse, du Beloutchistan, 
de l’Afghanistan, du Turkestan chinois, du Thibet, 
du Népaul et de Butan, c’est-à-dire de toute l’Asie 
centrale avec 6 millions de kil. carrés et 30 millions 
d'habitants, tous les pays de l’Asie, spécialement 
les Indes et la Chine furent travaillés par un très 
grand nombre de missionnaires européens et améri- 
cains, catholiques et protestants. Ces deux derniers 
pays surtout devinrent le théâtre d’une belle activité 
et virent s’ériger de magnifiques institutions consa- 
crées à l’enseignement et à l’exercice de la charité. 

Malheureusement, à partir du xx° siècle, des 
troubles continuels ont enrayé l’activité missionnaire 
en ¡Chine : signalons d’abord le brusque revirement 
dû à la révolte des Boxers (1900), qui se rattache 
à l’ancienne rébellion, également xénophobe, de 
Taïping; puis, en 1911-1912, la révolution chinoise 
abolissant l’Empire qui, selon les cercles nationaux, 
n’avait pas suffisamment résisté aux ambitions 
impérialistes de l’Europe et aux prétentions des 
missions chrétiennes, surtout en ce qui concerne les 
dédommagements exigés des Boxers; il est vrai 
que la constitution de 1912 proclama l’entière 
liberté de religion et de conscience; mais depuis lors, 
la Chine est devenue la proie de continuelles guerres 
civiles et émeutes de brigands; les cercles nationaux 
poursuivent sans relâche l’autonomie et la liberté 
absolue de leur pays, et ainsi l’esprit accueillant que 
les populations manifestaient il y a quelques dizaines 
d’années et qui favorisait considérablement les mis- 
sions, a fait place à une étroite xénophobie et aussi 
à une opinion fréquemment hostile au christianisme 
et aux institutions scolaires d'Europe et d'Amérique. 

Aux Indes, le développement des œuvres mis- 
sionnaires se poursuit tranquillement durant tout le 
xıx® siècle, grâce surtout au régime introduit par la 
Pax britannica. Il en est de méme en Birmanie et 
dans le pays tolérant qu’est le Siam. Les autorités 
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coloniales francaises prétent volontiers leurs concours 
au succès de la mission [en ¡Indo-Chine; au contraire 
les autorités hollandaises veillent anxieusement à 
ce que la mission [chrétienne ne cause aucune inquié- 
tude à la population mahométane de Sumatra et de 
Java, ou aux Hindous de Bali, La distribution entre 
protestants et catholiques des territoires ouverts 
aux missions a également mis maintes entraves a 
l’expansion du catholicisme. 

Quant au Japon, cherchant par un effort extraor- 

dinaire a égaler en tout l’Europe et l’Amérique, 
comme puissance mondiale, il a éveillé autrefois, 
dans plusieurs cercles missionnaires protestants, 
de fantastiques espoirs qui s’appuyaient, entre 
autres, sur la liberté religieuse inscrite dans la constitu- 
tion! (1889). Ces espoirs ont été malheureusement vite 
décus. Les cercles nationaux, d’accord avec les repré- 
sentants du shintoisme, ont obtenu également ici le ra- 
lentissement de l’activité des missionnaires chrétiens. 

Enfin la Corée, le dernier |dejtous les pays asiatiques 
qui se soit ouvert au christianisme (vers la fin du 
xvirie siècle), essaya, encore au xIx° siècle d’extirper 
Je christianisme par la violence et le martyre; mais 
il s’est montré plus bienveillant envers le chris- 
tianisme depuis l’occupation japonaise (1910). 

5. SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVE D’AVENIR. 
— Dans l’Asie, les chances des missions sont aujour- 
d’hui moins favorables qu’il y a encore vingt ans. 
La guerre mondiale, avec l’entre-déchirement des 
pays d’Europe et de la race blanche, a laissé les peu- 
ples civilisés d’Asie, possédant de longue date déjà 
des religions de haute culture, s’abuser sur les bien- 
faits de la civilisation de l’Europe. Depuis l’Asie 
antérieure jusqu’au Japon, tous les peuples asia- 
tiques ont pris conscience de leurs forces et favo- 
risent actuellement les mouvements nationalistes, 
tendant a restaurer leur propre civilisation antique 
(voir le congrés panasiatique de Nagasaki en 1926); 
partout se montre une reviviscence des anciennes 
religions civilisatrices. De Moscou, la Russie sovié- 
tique sait réveiller, chez les peuples d’Asie, une 
disposition hostile à l’Europe et déchaîner un assaut, 
au crifde guerre « contre l’impérialisme et le capita- 
lisme mondial ». 
ía Cependant, quelques faits récents semblent favoriser 
la situation des missions catholiques en Asie. Citons : 
Vabolition du Padroano (patronat) dans l’Inde anté- 
rieure, grâce à la convention conclue entre le Vatican 
et le Portugal (1928); la révision permanente del’attri- 
bution des domaines missionnaires trop grands; le 
soin que prend l’Église de former et de multiplier le 
clergé indigène dans les séminaires diocésains et cen- 
traux des différents pays missionnaires ; la constitu- 
tion d’une hiérarchie indigène (il existe actuellement 
6 évêques indiens, 5 chinois et 1 évêque japonais). Il 
est évidentique l’activité missionnaire doit, en diverses 
manières, tenir compte des nouvelles conditions et 
des sentiments des peuples asiatiques, et modifier 
quelque peu, en s’y adaptant, la méthode suivie 
jusqu'ici. Une plus forte adaptation des formes 
extérieures du culte aux sentiments et aux habitudes 
du peuple indigéne peut seule faire de l’Église de 
la-bas june Église vraiment populaire et universelle, 
rendre le [christianisme vivace sur son sol et s’emparer 
de l’äme du peuple; elle ne peut plus comme aupara- 
vant n’agirique sur la périphérie par l’enseignement 
et la charité. Dans cette lutte grandiose pour la pos- 
session de l’âme des peuples d’Asie, l’Église travaille à 
longue échéance; la face des peuples ne se renouvelle 
pas en [quelques dizaines d'années; les missionnaires 
européens {devront avoir conscience, encore plus au- 
jourd’hui qu’autrefois, qu’ils ne sont que des pionniers 
et que les Indes, la Chine et le Japon ne peuvent étre 
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ramenés au Christ que par les propres fils de ce pays. 

6. STATISTIQUES. — Les indications statistiques 

méme approximatives sur les chrétiens de l’Asie 

antérieure ne peuvent que difficilement se donner 

actuellement; la Turquie moderne et spécialement 

le mouvement nouveau-turc est, en effet, peu favo- 

rable au christianisme et a complétement banni les 

Grecs chrétiens. En Palestine et en Transjordanie, il 

y a bien 100 000 chretiens sur une population d’à 

peu près 1 million d’habitants. — L’Afghanistan, 

avec à peu près 10 millions d’habitants, l’Arabie 

(Oman, Hadramant, Hedchas et Arabie intérieure), 

avec à peu près 4 à 5 millions d’habitants sont 

presque exclusivement mahométans (la plupart 

sunnites de rite schaffiite, mais aussi séidites et 

schiites). Les islamites y constituent presque 100 % 

de la population. — En Perse, sur une population 

d’a peu près 9 à 10 millions, nous trouvons 9 300 000 

mahométans, soit 98,9%. — Le Béloutchistan 

compte à peu près 834 000 habitants, dont 800 000 

environ sont mahométans, soit 95,5 %. Dans tous 

ces pays islamites de l’Asie antérieure ou intérieure, 
le nombre des chrétiens est à peine de quelques dizai- 
nes de mille. — L’Inde antérieure compte parmi ses 
319 646 580 habitants (recensement du 13 mars 
1921), en chiffres ronds, 220 000 000 d’Hindous, 

56 ou, d’aprés d’autres, 69 000000 de mahometans, 

3.015 000 shites, 1300 000 jains, 300 000 boud- 
dhistes, 100 0CO parsis, 20 000 000 de démonolatres, 
2 800 000 catholiques et environ 1 600 000 chrétiens 
évangéliques. Ceylan avec ses 4 700 000 habitants en 
chiffres ronds est, pour la plus grande part, bouddhiste 
(2 800 000); elle compte 1 000 000 d’Hindous, 380 000 
catholiques et 43,000 protestants, 4 peu prés 320 000 
mahometans. — La Birmanie a environ 7 millions 
d’habitants qui sont presque tous bouddhistes, près 
de 96 000 catholiques et 160 000 protestants. — La 
population du Siam de 6 000 000 et, selon d’autres, de 
9 600 000, est presque entiérement bouddhiste. Il y 
a 32 000 catholiques et environ 22 000 protestants. 
— L’Indo-Chine compte environ 17 millions d’habi- 
tants. Ce sont pour ia plupart des confucianistes et 
des bouddhistes, un peu plus d’un million sont catho- 
liques, 10 000 seulement, en chiffres ronds, sont pro- 
testants. — Les Indes hollandaises ont à peu près 
49 a 50 millions d’habitants dont 35 millions et, 

d’après d’autres, 45 millions sont mahométans, 

790 000 demonolätres, 470 000 bouddhistes, 170 000 
hindous. Le nombre de catholiques peut bien étre 
de 105 000, celui des protestants de plus de 650 000. 
— Les Philippines comptent de 8 a 10 millions d’habi- 
tants, 7800000 catholiques, à peu près 75 000 
protestants, 360 000 mahométans; le reste se compose 
de démonolàtres. — En Chine, il y a à peu près 
450 millions d’habitants (recensement de la poste 
chinoise en 1923 433 439 800; évaluation du 
D: Israél : 395 millions); 5 à 10 millions d’entre eux 
et, selon d’autres, jusqu’à 30 millions sont maho- 
métans; presque tout le reste de la population se 
compose de taoistes, confucianistes et bouddhistes, 

il n’y a que 2100000 catholiques, à peu près 
700 000 protestants. — La population de la Coree, 
d'environ 17 600 000, est presque toute. confucia- 
niste ou bouddhiste ; les catholiques y sont [90 000 
en chiffres ronds et les protestants à:peu près 97,000. 
Le Japon proprement dit peut avoir, 'en chiffres ronds, 
60 millions d'habitants qui sont presque tous shin- 
toïstes ou bouddhistes ; il y a à peu près 80 000 catho- 
liques et 100 000 (selon d’autres, ‘150 000) chrétiens 
évangéliques, 35 000 Russes orthodoxes, 
Remarquons que les indications statistiques sur 

les religions autochtones sont trés difficiles, sinon 
impossibles a établir avec précision, D’une part, 
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le fondement religieux commun |du;culte de la nature 
et des ancêtres let de ¡la métampsycose, d’autre part, 
la très large tolérance qui règne chez tous vis-a-vis 
des différents systèmes freligieux et moraux, ne per- 
mettent d’établir qu’en très grandeslignes une division 
numérique des membres des différentes religions. 

Dans toute l’Asie, sur une population d’environ 
960 000 000, il y a 178.000 000 de mahométans (20, 4%), 
230000000 d’Hindous (26, 3 %), 424000000 de 
bouddhistes, confucianistes, taoistes, shintoistes 
(48, 5 %), 36 500 000 chrétiens (14 000 000 catholiq., 
20000000 schism., 2500000 protestants) (3 %), 
15 000 000 d’animistes (1,7 %) et 1600 000 juifs 
(0,1 %). ‘ 

B. Divisions écclésiastiques de l’Asie. I. ASIE 
ANTÉRIEURE ET Perse. 1. Rite latin : arche- 

véché de Smyrne (Ismir) avec Chios; vicariats 
d’Asie Mineure et d’Alep ; préfectures de Syrie et 
Cilicie-Trébizonde et de Rhode; patriarchat de Jéru- 
salem; vicariat d’Arabie; archevéché de Bagdad; 
préfectures de Bagdad, de Mardin, de Mossoul; 

archevéché d’Ispahan; délégation apostolique de 
Syrie, Mésopotamie, Kourdistan et Petite Armenie, 
Perse. 

2. Rite syrien : Patriarchat d’Antioche; archevéchés 
d’Alep, de Bagdad, de Damas, d’Emése; évéchés 
de Mardin et Amida, de Gezira, de Mossoul. 

3. Rite armenien : Patriarchat de Cilicie; arche- 
vêchés d’Alep, de Mardin; évéché d’Amida; arche- 
véché de Sébaste avec Tokat; évéchés d’Artvin, 
d’Ispahan. 

4. Rite chaldeen : Patriarchat de Babylone; arche- 
véchés d’Amida, de Kerkuk; évéchés d’Acre, d’Ama- 
dia, de Gezirah, de Mardin, de Mossoul, de Seert, de 
Zaku, de Salmas, de Sena; archevéché d’Urmiah. 

5. Rite melkite : Patriarchat d’Antioche; arche- 
véchés d’Alep, de Beyrouth ou Gibail, de Bostra, de 
Damas ; évéchés d’Héliopolis, de Zahlen et Forzul; 
archevéchés d’Emése, de Tyr; évéchés de Césarée 
de Philippe, de Sidon, de Ptolémais, de Tripoli. 

6. Rite maronite : Patriarchat d’Antioche; arche- 
véchés d’Alep, de Beyrouth, de Chypre, de Damas, 
de Tyr; évéchés d’Héliopolis, de Gibail et Botri, de 
Sidon, de Tripoli. 

II. INDE ANTÉRIEURE. — Délégation apostolique : 
8 archidiocéses, 27 diocèses. (4 syromalabares, 23 
latins), 2 préfectures. | 

Archevêchés de Goa et Damao avec Cochin, Milea- 

pore; de Agra avec Allahabad, Ajmere, Betthia, Raj- 

putana; de Bombay avec Mangalore, Poona, Trichi- 

nopoly, Tuticorin, Calicut; de Calcutta avec Dacca, 

Krishnagar, Patna, Ranchi, Dinajpur, Chittatong, 

P. Assam; de Madras avec Hyderabad, Nagpur, 

Nellore, Vizagapatam ; de Pondichéry avec Coim- 

batore, Kumbakonam, Mysore, Malacca; de Simla avec 

Lahore; de Verapoly avec Quilon. 
Archevéché syromalabare : Changanachéry, avec 

les évéchés : Ernakulam, Kottayam, Trichoor. 

Préfectures latines : Assam, Kafiristan et Kaschmir. 

Missions indépendantes : Bellary, Cuttak, Sikkim. 

III. CEYLAN. — 1 archevéché, 4 évéchés : Colombo 

avec Galle, Jaffna, Kandy et Trincomalie. 

IV. BIRMANIE. — 3 vicariats : Rangoun, Mandalay, 

Toungoo. i 
Préfecture apostolique : Kentung. 

V. Siam. — 1 vicariat : Bangkok. 

VI. Inpo-CHinE. — Délégation apostolique : 12 vica- 

riats apostoliques : Bac Ninh, Buichu, Haîphong, 

Hanoî, Hué, Hung-poa, Laos, Phat-diem, Phnom — 

penh, Quinhon, Saigon, Vinh. 

Préfecture apostolique : Langson et Caobang. 

VII. INDES HOLLANDAISES : — Délégation apostoli- 

que : 3 vicariats apostoliques, 5 préfectures apostoli- 

, 
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ques : Batavia, Bornéo, Flores avec Iles de la Sonde 
Padang, Bengkoelen, Banka-Billiton, Labuan et 
Nordbornéo,* Célèbes. 

VIII. PHILIPPINES 1 archevéché, 10 évéchés, 
1 vicariat apostolique, 1 préfecture apostolique : 
Manille avec Calbayog, Cebù, Nueva Caceres, Nueva 
Segovia, Jaro, Lipa, Tuguegarao, Zamboanga, Vigon, 
Nuova Viscaya;Vicariat : Guam: Préfecture : Palawen. 

IX. CHINE. — Nonciature japostolique (depuis 1929), 
59 vicariats apostoliques, 12 préfectures apostoliques, 
1 évéché : Macao, 

Vicariats : Amoy, Anking, Canton, Chengsa, Chang- 
teh, Chefoo, Chengchow, Chengtingfu, Chengtu, Chung- 
king, Fenyang, Foochow, Funing,% Haimen, Han- 
chungfu, Hangchow, Hankow, Hong-Kong, Ichang, 
Jehol, Kaifengfu, Kanchow, Kianfu, Kirin, Kweiyang 
Lanchowfu, Laohokow, Luanfu, Mukden, Nanchang, 
Nanking, Nanning, Nanyang, Ningpo, Ningsia, 
Ningyuanfu, Pakhoi, Paotingfu, Pengpu, Peking, 
Siukow, Sianfu, Siensien, Siwantze, Suanhwofu, Suifu, 
Suiynan, Swatow, Taitow, Taiyuanfu, Tatsienfu, 
Tientsin, Tainanfu, Tsinchow, Tsingtau, Tsining, 
Weihweihfu, Wuhu, Yenanfu, Yenchowfu, Yukiang, 
Yungpingfu, Yunnanfy. 

12 préfectures : Chaoshien, Hanyang, Hong-Moon, 
Kaying, Kweiteh, Langhong, Lihsien, Puchi, Shen- 
chow, Shohchow, Tatungfu, Tingchow, Wuchang 
Yungchowfu, Yenki (Mandchourie du Sud-Est). 

2 missions ::Tsitsikar, Ilan, Hainan, Changkien, 
Urga, Ylan (Mandchourie du Nord-Est). 

‚ X. Corge. — 3 vicariats apostoliques : 
Taiku, Wonsan. . 

XI. Japon. — Délégation apostolique, 1 archevéché, 
3 évéchés, Tokio lavec Hakodate, Nagasaki, Osaka, 

Vicariat apostolique |: Hiroshima. 
Préfectures 'apostoliques : Nagoya, Nijgata, Sappo- 

ro, Shikoku, Formose. 
XII. SIBÉRIE. — Vicariat apostolique. 
XIII. RFPUELIQUE ASIATIQUE DES SOVIETS, — 

Séoul, 

| Evéché de Wladiwostok. 

- On ne signalera ici que les principaux ouvrages concer- 
| nant chaque période de l’évangélisation de l’Asie. 

- 1. L. Gaetani, Annali dell’ Islam; Chronographia isla- 
mica; Encyklopädie des Islam. — F. E. A. Krause, Ge- 
schichte Ostasiens, 2 vol,, Göttingen, 1925. — Arnold, Prea- 
ching of Islam. ‘ i 

2. Avant tout, il faut mentionner le riche répertoire 

analytique que vient de publier le P. R. Streit, dans la 
Bibliotheca missionum, t. 1v: Asiatische Missionsliteratur 
1245-1599 (Veröffentl. d. internat. Instituts für- missions- 
wiss. Forschung), Aix-la-Chapelle, 1928. — L. Lemmens, 
Die Heidenmissionen des Spätmittelalters, Münster, 1919. — 
Recueil de voyages et de mémoires publié par la Sociéié de 
geographie, t. ıv, Paris, 1839. — L. Bréhier, L'Église et 
l'Orient au Moyen Age, 3° édit., Paris, 1911. — H. Cordier, 
Les voyages en Asie au X1 Ve siècle du B. Fr. Odoric de Por- 

denone, Paris, 1891. — H. Herbst, Der Bericht des Fran- 

ziskaners Wilhelm von Rubruk iiber seine Reise in das 

Innere Asiens in den Jahren 1253-55, Leipzig, 1925. — J. de 

Ghellinck, Les Franciscains en Chine au X111* el au X1Ve 

siècle, dans la collection Xaveriana, 2 fasc., Louvain, 1927. 

3. Les ouvrages de A. Launay : Histoire des missions de 

: l'Inde, 5 vol., Paris, 1898; Histoire de la mission du Thi bet,. 

2 vol., Paris 1903; Histoire de la mission de Siam, 1662- 

1811, Paris, 1920; Histoire de la mission en Cochinchine, 

1658-1823, 3 vol., Paris 1923; Histoire de la mission du 

Tonkin, t. 1, Paris, 1927; Histoire des missions de la Chine, 

4 vol., Vannes, 1907-1908; Les missionnaires francais en 

Corée, Paris 1895 ; Martyrs français et coréens, 1838-1846, 

Paris, 1925; Histoire générale de la Société des missions étran- 

geres, 3 vol., Paris 1894; Documents historiques relatifs’ a 

la Société des missions étrangères, Vannes, 1905, sq.; Mé- 

‘ morial de la Société des missions étrangères, 2 vol., Paris, 

1912. — Fr. André-Marie, Missions dominicaines dans 

l’Exiréme-Orient, Lyon-Paris, 1865 sq. — M. da Civezza, 

Storia universale delle missioni franciscane, Rome, 1759. . 
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4. Geschichte der Streitigkeiten iber die chinesischen 
Gebräuche, Augsburg, 1791. — N. Langobardi, Traité sur 
quelques points de la religion des Chinois, Paris, 1701. 
(Pour une bibliographie plus abondante, voir J. B. Auf- 
häuser, Christentum u. Buddhismus im Ringen um Fernasien, 
p. 383 sq.). — O. Maas, Die Wiedereröffnung der franzis- 
kaner Mission in der Neuzeit, Münster, 1926. — B. M. 
Biermann, Die Anfänge der neueren Dominikanermission 
in China, Münster, 1927. — L. Lemmens, Geschichte der 
Franziskanermissionen, Münster, 1929. — A. Thomas, 
Histoire de la mission de Pékin depuis les origines jusqu’à 
Varrivée des lazaristes, Paris, 1923, — Th. Grentrup, Jus 
missionarium, t. 1, Steyl, 1925. 

5. Henrion, Histoire generale des missions catholiques 
depuis le X111* siècle jusqu’à nos jours, Paris 1846, trad., 
all. en 2 vol., Schaffhausen, 1844. — J. B. Aufhauser, 
Christentum und Buddhismus im Ringen um Fernasien, 
Bonn, 1922. — F. Schwager, Die katholische Heidenmission 
der Gegenwart, Steyl, 1907 sq. Die brennendste Missions- 
frage der Gegenwart, die Lage der katholischen Missionen 
in Asien, Steyl, 1914. — J. Schmidlin, Katholische Mis- 
stonsgeschichte, Steyl, 1924; trad. italienne par G. D. Tra- 
gella, Manuale di storia delle Missioni cattoliche, 3 vol., 
Milan, 1929. — A. Huonder, Der einheimische Klerus in 
den Heidenlandern, Freiburg, 1909; Der Europaismus im 
Missionsbetrieb, Aachen, 1921. — J. Schmutzer, J. J. Ten 
Berge et W. Maass, Europeanism of Catholizism, Utrecht, 
1927; trad. franc.: Européanisme ou cathol., Paris, 1929.— 
J.B. Aufhauser, Christliche einheimische Kunst in nicht- 
christlichen Làndern, Mùnchen, 1929 (Die christliche Kunst); 
Die Anpassung der christlichen Mission an die nicht- 
christliche Umwelt, Eichstàtt, 1929. — Apostolat mission- 
naire de la France, Conférences, 3 vol., Paris, 1923 sq. — 
B. Hagspiel, Along the mission trail, 5 vol., Techny, 1925 
sq. — J. B. Aufhauser, Meine Missionsstudienreise nach 
dem fernen Osten, Miinchen, 1927; Indien und Siam, Pa- 
derborn, 1929. — B. Arens, Handbuch der katholischen 
Missionen, 2° édit., Freiburg, 1925. — Missionswissen- 
schaftliche Abhandlungen und Texte, Minster; Abhand- 
lungen aus Missionskunde und Missionsgeschichte, Aachen, 
1929 sq. — Les Carnets de l’Aucam, Louvain, 1925 sq.; 
dans cette collection : Les Aspirations indigénes et les mis- 
sions, Louvain, 1925; Autour du probléme de l’adaptation, 
Louvain, 1926; Les élites en pays de missions, Louvain, 
1927. — L’Islam et les missions catholiques. Conférences 
1926-27, Paris, 1927. 

On consultera en outre les recueils suivants : Zeitschrift 
fiir Missionswissenschaft, Minster, 1910 sq. — Revue d’his- 
toire des missions, Paris, 1924 ; sq. — Missiones catholicae, 
Rome, 1922 sq. — International review of Missions, Edin- 
burg, 1911 sq. — Allgemeine Missionszeitschrift, Gütersloh, 
1874 sq. — Neue allgemeine Missionszeitschrift, ibidem, 
1923 sq. — Catholic directory of India, Ceylan and Birma 
(publ. annuelle), Madras, 1929. — F. M. Planchet, Les 
missions de Chine et du Japon 1929, Péking, 1929. — Mis- 
siealmanak voor Ned. Oost-Indié 1928, Djokjakarta. 

J.-B. AUFHAUSER. 
ASIGNANO. Voir BENOÎT D’AsIGNANO, 

ASILE ou Asyle. Lieu de refuge dans lequel 
personnes et choses (ou, pour le moins, certaines per- 

sonnes, certaines choses) sont à l’abri de toute 
contrainte ou saisie, par l’effet d’un privilège, de la 
coutume ou de la loi. 

De tels lieux se rencontrent, aux diverses périodes 
historiques, dans un grand nombre de sociétés, sur- 
tout dans celles où, faute d’une justice publique uni- 
versellement compétente, ni la paix générale ni la 
protection individuelle ne sont bien assurées, et où 
le commun respect des choses sacrées préserve cer- 
tains édifices, certains districts des actes de violence. 
Vengeance privée, fermeté du lien religieux : telles 
sont les conditions sociales les plus favorables à la 
multiplication des asiles. 

Ainsi s’explique leur importance dans l’Antiquité, 
notamment chez les Juifs, qui assignent aux criminels 
involontaires quelques villes de refuge (J. Hamburger, 
Real-Encyclopädie des Judentums, t. 1, Leipzig, 1896, 
p. 1088 sq., S. V. Zuflucht; A. Hellwig, Die jüdischen 
Freistädte in ethnologischer Beleuchtung, dans Globus, 
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1905, t. Lxxxvır, n. 12, p. 213 sq. Monographies de 

Bissel, 1884, d’Ohlenburg, 1895); chez les Grecs, qui 

donnent à l’institution la plus large portée (E. Caille- 

mer, S. V. Asylia du Dictionnaire des antiquités..., 

t. 1, Paris, 1877, col. 505-510; B. Barth, De Graecorum 

asylis, Strasbourg, 1888); en Egypte (F. von Woess, 
Das Asylwesen Aegyptens in der Ptolemäerzeit, 1923; 
Asulia, dans Z. der Sav. Stift. R. A., 1926,p. 32sq.); 
chez les Romains, qui l’attribuent aux temples et 
statues de l’Empereur, d’abord en faveur de l’esclave, 
dont les plaintes devaient étre accueillies en ces lieux, 
puis des hommes libres (Mommsen, Le droit pénal 
romain, trad. Duquesne, t. u, p. 143 sq.); chez les 
Germains (H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, 
2° édit. revue, t. 11, 1928, p. 756) encore que ce point 

soit sujet A distinctions et controverses. (Certains 
auteurs contestent que les lieux sacrés aient été chez 
les Germains des asiles, d’autres l’admettent, mais il 
en est qui considérent l’asile religieux en certaines 
régions comme une extension de l’asile de la maison 

du chef.) 
Nous n’avons à nous occuper ici que du ròle de 

l’asile dans l’histoire ecclésiastique. Sans entrer dans 
tous les détails de la réglementation juridique, nous 
étudierons successivement : les origines de l’asile et 
son développement jusqu’au xx siècle, la théorie 
classique et la pratique des derniers siècles du Moyen 
Age, la décadence et la ruine de l'institution. 

I. ORIGINES ET DEVELOPPEMENT DE L'ASILE RELI- 
GIEUX JUSQUAU XII? SIECLE. — La coutume primitive 

et le droit romain. — A partir du 1v* siècle, les églises 
furent considérées comme lieux d’asile, d’abord par 
l’effet d’une coutume dont plusieurs textes de saint 
Ambroise, saint Grégoire de Nazianze, Ammien 
Marcellin nous portent témoignage (liste dans S. Many, 
Praelectiones de locis sacris, Paris, 1904, p. 94 sq.). 
Diverses lois, dont la plus ancienne — qui ne crée pas 
le droit d’asile, mais déjà le restreint — est de l’empe- 
reur Théodose Ier (392) et non de Constantin, comme 
le voudrait l’auteur, parfois allégué au Moyen Age, 
des Actus Sylvestri (W. Levison, Kirchenrechtliches in 
den Actus Sylvestri, dans Zeitschr. der Sav. Stiftung, 
K. A.,t. LIx (1926), p. 507 sq.), nous en font connaître 
les vicissitudes. 

L’interprétation de ces lois et de quelques frag- 
ments littéraires qui s’y rapportent a, depuis le siècle 
de Godefroy et de Tillemont, exercé la patience des 
érudits. Les plus récentes études sont celles d’O. Gras- 
hof, Die Gesetze der römischen Kaiser über das Asyl- 
recht der Kirche, dans Archiv f. Kath. Kirchenrecht, 
t. xxxvu (1877), p. 3 sq., et de F. Martroye, L’asile 
et la législation impériale du IVe au VI° siècle, dans 
les Mémoires de la Société nationale des Antig. de 
France, t. xxv (1918), p. 159-246. On discute parti- 
culiérement le sort de l’asile pendant les années qui 
suivirent la mort de Théodose Ier (395). La cou- 
tume qui l’avait introduite, et qui aurait été con firmée 
par une loi due à l’inspiration d’Eutrope, si l'on en 
croit Zosime, semble avoir été abrogée vers 397-398 
par plusieurs lois portées à l’instigation de ce méme 
Eutrope : certains auteurs ont regardé comme le der- 
nier résultat de son action hostile au privilège la loi 
que nous avons conservée du 27 juillet 398 (contra : 
Martroye, op. cit., p. 185-196). La première reconnais- 
sance générale de l’asile ecclésiastique par l’État 
romain est très probablement celle contenue dans la 
constitution du 21 novembre 419 (Constit. Sirmond., 
xi). La loi du 1er avril 409 que l’on trouve au Code 
de Justinien (I, x11, 2) et qui affirme le droit d’asile 
(nemini licere ad sacrosanctas ecclesias confugientes 
abducere) n’est probablement, en cette partie de sa 
rédaction, que l’ceuvre des commissaires byzantins 
de 529. (Martroye, op. cit., p. 203 sq.) Le Code Théo- 
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dosien, publié en 438, recueille (notamment, 1. IX, 
tit. xLv, De his qui ad ecclesias confugiunt) une série 
de dispositions relatives A l’étendue de l’asile et aux 
personnes qui n’en peuvent profiter. 

Peut-être la coutume n’avait-elle établi le privilège 
qu’en faveur de l’église ou même de l’autel (saint 
Jean Chrysostome, Hom. de capto Eutropio, dans 
P. G., t. LI-LI, col. 397 : « Tu voulais être protégé? 
Ii fallait embrasser l’autel »). Mais la constitution du 
21 novembre 419 l’étend à cinquante pas (= 37 mètres 
50 centimètres) en dehors des portes de la basilique : 
une arrestation opérée dans ce rayon est sacrilège. 
Le 23 mars 431, Théodose II, dans une constitution 
dont le texte complet nous a été conservé à la suite 
des actes du concile d’Ephése (Mansi, Ampl. collectio..., 
t. v, col. 437-445 et Schwartz, Acta concil. œcum., 
t,1, vol. 1, part 42, p. 61-65) et les dispositions relatives 
à Vasile dans le Code Théod. (1. IX, tit. xiv, lex 4), 
énumére les lieux qui constituent le district de Vasile : 
tout l’enclos de l’église, avec ses constructions, ses 
« cellules, habitations, petits jardins, bains, places et 
portiques, sera lieu de sûreté, au même titre que l’inté- 
rieur du temple. » (Cf. Enlart, Manuel d’archéologie..., 
Paris, 1919, t. 1, p. 130; D. Gorce, Les voyages, l’hospi- 
talité et le port des lettres..., 1925, p. 156-161; dom 
Leclercq, s. v. Area du Dictionn. d’archéol. chrét., t. 1, 
col. 2787 sq.) 

De nombreuses categories de personnes «ont été 
successivement exclues par les constitutions insérées 
au Code Théodosien : débiteurs du fisc, juifs qui 
simulent la conversion pour jouir du privilège (contra : 
Martroye, op. cit., p. 181 sq.), curiales, gestionnaires, 
hommes libres ou esclaves armés, etc. 

Le réfugié n’est pas exempt de peine ou de dette : 
l’évêque, dans chaque cas, négocie avec les poursui- 
vants, en vue d’obtenir un adoucissement. Une cons- 
titution du 28 mars 432 ordonne aux clercs d’aviser 
le maitre de l’esclave fugitif et de lui rendre son 
esclave aprés promesse de pardon (Code Théod., 
1. IX, tit. xiv, lex 5). Une importante constitution 
de l’empereur Léon (466?) précise que les réfugiés 
ne peuvent étre soumis à aucune contrainte, et qu’en 
outre les évéques et économes ne sont pas tenus de 
leurs dettes (les lois de la fin du ıve siècle les y sou- 
mettaient) : mais le droit des créanciers est sauvegardé 
par une série de dispositions qui assurent l’exécution 
sur les biens. Code Just., 1. I, tit. m, lex 6. 

On connait plusieurs des faits qui motivérent les 
lois que nous avons énumérées et qui permettent 
d’en mieux saisir le sens (Martroye les indique a 
propos de chaque constitution). Que l’institution ait 
eu dans l’empire chrétien une grande importance, 
nous en avons des preuves nombreuses : des réfugiés 
politiques, des débiteurs, parfois des armées deman- 
dérent la protection de l’asile (Martroye, op. cit., 
p. 200 sq.) : elle fut, dans bien des cas, inefficace, 
encore que l’on évitàt de la dénier ouvertement. 

Le Code de Justinien reproduit la plupart des cons- 
titutions du Code Théodosien dans son 1. I, tit. xu, 
et aussi celle de l’empereur Léon. La tendance de 
Justinien est de limiter les abus de l’asile. Il le refuse 
aux homicides, aux adultéres, aux ravisseurs de 
vierges (Nov. xv, du 16 avril 535, c. 7; Nov. xxxVII 
du 1er août 535; Nov. cxvII, du 11 déc. 542, c. 15, § 1). . 
Toute une série de dispositions excluent les débiteurs 
du fisc et rendent l’église responsable des déficits 
que causerait la protection de l’asile. La violation 
de l’asile est punie comme crime de lèse-majesté 
(Code Just., 1. I, tit. xm, lex 2). ÓN ; 

Défense et justifications canoniques. — L’Eglise qui 
avait spontanément admis le droit d’asile et qui en 
réclama la légalisation (concile de Carthage de 399. 
Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. u, p. 121) 
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prit soin de le défendre quand la loi civile l’eut 
consacré (concile d'Orange de 441, c. 5 et 6, reproduits 
dans le pseudo second concile d’Arles, c. 30 et 32: 
cf. Hefele-Leclercq, op. cit., t. 11, p. 438 et 473; 
Gélase Ie, fr. 40-43: cf. Thiel, Epist. Rom. pontif., 
p. 504-507). Elle lui donna des fondements nouveaux. 
Malgré les premières apparences (et contrairement 
aux opinions de divers auteurs), l’asile des églises 
chrétiennes n’est pas une simple transposition des 
droits antiques, soit romain, soit juif. Sans doute, la 
sainteté du lieu est la justification commune des asiles 
religieux et, d’autre part, les conciles n’ont pas 
manqué de rappeler les précédents historiques. Mais 
nous avons d’un mot indiqué les limites étroites de 
Vasile chez les Juifs et dans Rome paienne. Les tradi- 
tions de l’Église offraient, outre la reverentia loci, des 
appuis originaux a l’institution de l’asile : la lenitas 
imposée aux clercs leur interdit de livrer A la justice 
un réfugié exposé a la mort ou à la mutilation; 
la charité les oblige 4 intercéder pour lui, et cette 
intercession, traditionnelle déja au temps du concile 
de Sardique (347), qui la confirme (c. 8), est un devoir 
et une charge de l’évéque; enfin, mieux vaut par la 
pénitence purifier le criminel (qui sera ainsi soumis a 
une expiation sévère) que de hater sa comparution 
devant Dieu. J. Gröll, Die Elemente des Kirchlichen 
Freiungsrechts, dans Kirchenrechtl. Abhandl. de Stutz, 
Stuttgart, 1911, t. Lxxv et LXXVI, c. IV et v. 

(On trouvera dans cet ouvrage, c. vil, p. 254 sq., 
Vindication et la réfutation sommaire des théses sur 
l’origine gréco-romaine ou sur l’origine juive de l’asile 
chrétien. Ajouter l’article plus récent de P. Perdrizet, 
Asiles gréco-égyptiens et asiles romans, dans Annales 
du service des antiquités de l’ Egypte, t. xx (1920), 
p. 252-255 — a propos d’une inscription publiée par 
G. Lefebvre, ibid., t. xıx (1919), p. 87 sq. — qui 
conclut : « Je crois que c'est en Egypte qu'il faut 
chercher l’origine de l’asile chrétien.» Conclusion exces- 
sive, mais qui s’appuie sur des analogies curieuses 
entre le rayon de l’asile des grands temples et des 
cathédrales, des petits temples et des simples églises.) 

Les lois barbares. — Toutes ces raisons ne pouvaient 
décider les Germains à admettre d’une manière 
absolue le principe de l’asile. Le système de la ven- 
geance privée et des compositions y faisait obstacle. 
Les lois barbares, au lieu d’interdire simplement, 

comme les lois romaines, l’arrestation du réfugié, 
fixent donc les conditions de sa livraison. Les lois 
burgondes accordent au criminel qui se réfugie dans 
l’église la commutation de la peine capitale en une 
forte amende. (L. Burg., tit. Lxx, c. 2; L. Rom. Burg., 
tit. 11, c. 5, dans Mon. Germ., Leges, t. 11, 1, p. 96 et 126 
sq.) D’autres lois obligent le prêtre à livrer l’esclave fu- 
gitif moyennant la promesse du maître qu'aucun cháti- 
ment ne sera infligé (Ed. Theod., c. Lxx; Lex Alam., 
tit. 111, c. 1 et 2), et aussi le meurtrier à qui le poursui- 
vant a promis la vie sauve (L. Wisig., 1. VI, tit. v, 16, 
dans Mon. Germ., Leges, t.1, p. 281 sq.). En somme, les 
résultats que pouvait obtenir chez les Romains l’inter- 
cession épiscopale deviennent légaux. Mais les 
ministres de l’Église ont perdu leur ancien droit de 
détention arbitraire. Hinschius, Kirchenrecht, t. ıv, 
1888, p. 384. 

Les Merovingiens. — Sous les Mérovingiens, qui 
n’ont guére ajouté de régles (v. Decretio Chlotarii, 
c. 14; Decretio Childeberti, de 596, c. 4, dans Mon. 
Germ., Capit., edit. Boretius, p. 6 et 16), Vasile fut 
une lourde charge pour les églises : les grands qui s’y 
mettent en sürete y causent scandale, attirent des 
représailles, occasionnent des sieges onéreux, vivent 
aux dépens de l’établissement ecclésiastique, 4 moins 
qu’ils n’aient apporté leurs trésors et ainsi provoqué 
la convoitise de leurs ennemis. Grégoire de Tours offre 
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de nombreux et instructifs exemples de toutes ces 
miséres. E. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiustique 
en France, t.1, Lille-Paris, 1910, p. 391-394. 

Conciles gaulois et wisigothiques. — Beaucoup de 
textes canoniques rappellent, cependant, au vie et au 
vıre siècle, les prescriptions des droits séculiers, les 
sanctionnent, y ajoutent quelques compléments. Les 
plus notables sont : le Ter concile d’Orléans (511), c. 1 
et 3. qui subordonne, sous peine d’excommunication, 
l’arrestation de certains criminels et des esclaves 
réfugiés dans l’église, l’afrium ou la maison épiscopale 
au serment d’impunité preie par la partie poursui- 
vante, le criminel devant promettre réparation; le 
concile d’Epaone (517), qui précise, c. 39, que l’esclave, 
le criminel seront seulement à l’abri des peines corpo- 
relles; le concile de Clichy (626 ou 627), c. 9, qui oblige 
le coupable sauvé de la mort à faire la pénitence prévue 
par les canons. En Espagne, le XIIe concile de Tolède 
(681), c. 10, fixe à un rayon de trente pas l’étendue 
de l’asile. (Liste de conciles dans Thomassin, Anc. el 
nouv. discipl..., édit. André, t. v, p. 479 sq.) 

Les Carolingiens. — Charlemagne montre une ten- 
dance à restreindre le droit d’asile. Le Capitulaire 
d'Héristal (779), c. 8, refuse l’asile à ceux qui ont 
commis un crime punissable de mort. Le Capitulaire 
De partibus Saxoniae (vers 782) c. 2, et le Capit. 
legibus additum de 803, c. 3, laissent au réfugié la 
vie sauve, mais le soumettent à la justice séculière, 
sans subordonner sa livraison à aucune promesse. 
M. G., Capit., t.1, 48, 68 et 113. Après la mort de Char- 
lemagne, la législation s’est peu occupée de l’asile. 
Charles le Chauve, cependant, dans le Capitulaire 
de Kiersy (873), c. 12, semble confirmer l’inviolabi- 
Jité des églises. de leurs vortiques, de l’atrium et du 
presbytère attenant à l’église. M. G., Capit., t.11, 346. 

Les lettres d’Eginhard laissent voir la variété des 
fonctions de l’asile : il permet à des servi de s’unir, 
sans le consentement de leur maître, à des frères, de 
négocier le paiement de la composition pour le compte 
de leur frère coupable. Et Flodoard rapporte que les 
populations mirent plus d’une fois sous la protection 
de saint Remi leurs richesses mobilières. (Autres 
exemples d’invocation du privilège dans E. Lesne, 
Histoire de la propriété ecclésiastique..., t.11, fasc. 2, 
Lille, 1926, p: 384.) 

Nouveaux fondements et nouveaux aspects de l’asile. 
— Parmi les causes qui ont favorisé dans les premiers 
siécles du Moyen Age le respect de l’asile, il est permis 
de mettre au premier plan le développement du culte 
des saints. La protection divine couvre celui qui s’est 
réfugié dans le maison du Seigneur, mais la protection 
du patron a qui l’église est dédiée, dont elle contient 
les reliques, est plus immediate. Et l’on recherche 
surtout le voisinage des reliques les plus illustres : 
saint Martin, à Tours, saint Hilaire, à Poitiers, eurent 
une clientèle particuliérement nombreuse. Le saint 
protége non seulement son église mais les lieux qu’il a 
habités, les monastéres qu’il a fondés. Et il se charge 
de punir les violateurs de ces asiles. 

Tel a été pour les hommes du haut Moyen Age l’un 
des fondements mystiques du droit d’asile. Les fonde- 
ments juridiques, aussi, furent accrus et partiellement 
renouvelés. 

L’autorité des régles générales posées par le droit 
séculier et le droit ecclésiastique, fut renforcée d’abord 
par les diplémes royaux et pontificaux accordés aux, 

divers établissements ecclésiastiques. 
La protection royale couvre toutes les églises. Mais 

les établissements ecclésiastiques ne se contentent pas 
de cette protection générale : chacun d’entre eux 
demande au roi, au pape quelque diplôme pour sa 
sécurité. Cette grande requête commence au vie siècle. 
Sous les Carolingiens, chaque église, chaque monastère 
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a obtenu des diplômes royaux, qui lui accordent la’ 
protection ou l’immunité (à partir de Charlemagne, 
l’immunité implique protection). Le diplôme d’immu- 
nité interdit aux fonctionnaires de s’introduire sur le. 
domaine de l’immuniste, notamment pour y exercer 
aucun acte de contrainte, d’autorite, de réquisition 
(M. Kroell, L’immunité franque, Paris, 1910. Nom- 
breuses discussions récentes, dont nous retiendrons 
seulement celles qui concernent l’asile. Sur la signi- 
fication générale du diplôme, cf. A. Dopsch, Die 
Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit, vornehmlich 
in Deutschland, Weimar, 2° édit., 1921, et L. Levillain, 
Note sur l’immunité mérovingienne, dans Revue histo- 
rique de droit..., 1927, p. 38 sq.). 

Il semblerait donc que ce diplöme étend Vasile a 
tout le domaine immuniste. Mais, en réalité, il ne 
soustrait que provisoirement le réfugié à la poursuite 
des fonctionnaires royaux : les agents de l’immuniste 
(ce sera l’une des fonctions de l’avoué) doivent le leur 
livrer. Le capitulaire d’Héristal, c. 9, le rappelle pour 
les brigands et le Capit. legibus additum de 803, c. 2, 
organise toute une procédure d’extradition qui, malgré 
quelques atténuations, resta la règle. Toutefois, le 
diplôme royal a pu contribuer à la formation de cette 
immunite étroite (engere Immunität) qui, depuis une 
vingtaine d’années (premier article de Seeliger en 1903) 
a provoqué de si vives controverses. (Bibliographie et 
discussion dans Gróll, op. eit., c. vi, pour la période 
antérieure à 1911. Ajouter : S. Rietschel, Die engere 
Immunität, dans Viertelj. f. Soz.und.W. G.,t.ıx, 1911; 
H. Hirsch, Die Klosterimmunität seit dem Investitur- 
streit, Weimar, 1913; K. Hofmann, Die engere Immu- 
nitàt in deutschen Bischofstàdten des M. A., dans 
Görres-Gesellsch., Sektion f. Rechts-u.-Sozialwissen- 
schaft, 10. Heft, Paderborn, 1914; Th. Tyc, L’immunite 
de l’abbaye de Wissembourg, dans la Collection d’études 
sur l’histoire du droit et des institutions de Il’ Alsace, 

Strasbourg, 1927, notamment p. 45-58.) 
Ces débats mettent en lumiere la difference de 

condition des divers éléments de la propriété ecclé- 
siastique. Au centre du domaine, l’église, le monas-' 
tère et le groupe de leurs annexes forment un district 
d’une étendue variable et qui jouit d’un statut privi- 
légié, qui semble bien être, notamment, la circonserip- 
tion de l’asile. Ce district sacré, dont nous avons vu 

| a Rome la première formation et dans les lois romaines 
la reconnaissance, que l’architecture féodale devait: 

, mieux cerner et protéger, auquel, même, l’idée de la 
: paix spéciale aux châteaux et aux villes fortifiées put 
donner un surcroît de défense juridique, est d’un 
grand intérêt pour l’histoire économique et religieuse. 
L'une des utilités de l’étude détaillée de l'asile serait 
de nous aider à le connaître. Les limites de l’asile 

‘ sont, en somme, celles de la partie vraiment giri 
dante d’un établissement ecclésiastique. 

Le lien entre l’immunité et l’asile est bien marqué 
dans les sources ecclésiastiques. La méme peine frappe: 
‘la violation de Vasile et celle de l'immunité; le mot 
immunité désigne, á partir du x1* siècle l’asile, syno- 

' nymie qui se vérifie un peu plus tard dans les textes’ 
séculiers. Gröll, op. cit., p. 34, 43 sq., 199 sq. 

Les priviléges que les établissements ecclésiastiques 
: obtiennent de Rome contiennent souvent une clause 

A. Blumenstok, Der päpstliche: 
| Schutz im nana aie Innsbruck, 1890; Gröll, op. cit., 
p. 182 sq. 

relative à l’asile. 

Enfin, dans les pays germaniques, 

Aux environs de l’an mil, 

l’Empereur 
concéda à des chapitres, à des monastères des privi-’ 
lèges spéciaux d’asile. Hinschius, Kirchenrecht, t. 1v, 

| Berlin, 1880, p. 393, n. 8; Gröll, op. cit., p.217, n. 1 et 2. 
le mouvement pour la 

| paix fortifie encore l’asile. Les conciles interdisent 
| Vinfractio ecclesiarum, les fidèles font serment de res- 

y 
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pecter les lieux saints. L. Huberti, Zur Rechts geschichte 
der Friedenssatzungen im Mittelalter..., Ansbach, 1892; 
Gröll, op. cit., p. 38 sq. C'était d’ailleurs une vieille 
idée Populaire que celle de l’inviolabilité de certains 
lieux : hôtelleries, moulins, etc. La Tréve de Dieu, la 
Paix de Dieu sont issues en partie de cette conception 
indépendante du droit canonique et favorable à Vasile 
à tous les asiles. J. Yser, L’ interdiction de la guerre privé 
dans le très ancien Droit normand, Caen, 1928, p. 31 sq 

Elles ont été, à leur tour, au xre siècle, la « source 
vive des sauvetés », lieux d’asile et de peuplement 
crees autour de certaines églises ou abbayes par le 
concours des autorités religieuses et séculières, dont 
l’importance est grande dans l’histoire des origines 
communales, que l’on a méme considérées « comme un 
trait d’union historique entre l’agglomeration villa- 
geoise et la commune urbaine ». J. Flach, Les origines 
de l’ancienne France, t. II, 1893, p. 159-211. 

II. LA THÉORIE CLASSIQUE ET LA PRATIQUE DES 
DERNIERS SIÈCLES DU MOYEN AGE. — Systématisation 
du droit. — Au moment où l’asile atteignait son plus 
grand développement dans les divers pays de la chré- 
tienté, la législation ecclésiastique en complétait Jes 
régles et lui donnait un statut universel. 

Les conciles réformateurs de Clermont (1095), c. 29, 
30, Reims (1131), c. 14, Pise (1134) préparaient le 
fameux c. 15 du second concile de Latran (1139) qui 
se termine par l’énoncé general du droit d’asile des 
églises et cimetières. 

C’est vers cette date, peu avant le second concile 
de Latran, que fut composé en France un remar- 
quable petit traité De sacrilegiis et immunitatibus et 
eorum compositionibus, publié par Schulte dans ies 
Sitzungsber. der kaiserl. Akad. der Wissensch. in Wien, 
phil.-hist..KI., 1867, t. uv, vol. 2, p. 182-198. 

Vers. 1145, Gratien réunissait dans son Décret, 
cause XVII, q. ıv, bon nombre de textes relatifs a 
Vasile, les seuls qui, désormais, feront autorité dans 
l’Eglise. Dans une étude d’histoire juridique, il serait 
intéressant de suivre A travers les collections cano- 
niques antérieures au Décret ie sort de chacun de ces 
textes, et aussi de ceux qui ont été omis par Gratien. 
‚L’ordre suivi dans le Décret est extrêmement 

médiocre : les textes concernant l’asile sont placés 
un peu au hasard dans la série des textes qui protègent 
les lieux saints et les choses sacrées. 

- La. législation pontificale ne devait guère sur ce 
point enrichir, au xure siècle, l'Ancien droit. Dans une 
lettre adressée en l’an 1200 au roi d’Écosse, Inno- 
cent III résume très clairement les principes de l’asile, 
Cette lettre fut:inseree, ainsi qu’un fragment de Gré- 
goire IX dans le recueil de Décrétales publié par ce 
dernier pape (1234), 1. III, tit. xLıx, De immunitate 
ecclesiarum, c. 6 et 10. 

La théorie de l’asile a été faite par les canonistes 
dans leurs Gloses et leurs Sommes sur le Décret et les 
Décrétales, à partir du milieu du xue siècle et surtout 
aprés 1234. Les romanistes aussi y ont contribué 

‘ lorsque la Renaissance bolonaise eut inauguré la for- 
tune du Code de Justinien en Occident (fin x1° siècle). 
Nous n’avons pas à exposer ici les commentaires des 
docteurs : il nous suffira de regrouper les principales 
dispositions du Corpus juris canonici. 

Le droit d’asile est considéré comme l’un des privi- 
léges généraux des lieux sacrés, comme une consé- 
quence de l’immunité locale, qui les met a l’abri de 
toute invasion des laics, de toute action profane 
(assemblées politiques, audiences judiciaires, transac- 

, tions commerciales, etc.). 
. Ce privilège s’étend à toutes les églises, même avant 

leur consécration (X, 111, 49,9) — la doctrine ajoute : 
même après leur pollution — aux dépendances de 
l’église : cour, portiques, tour, aux passus ecclesiastici 
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l: (cause XVII, q. Iv, c. 6, 20, 21, 35, 36 : il convient de 
noter que, seuls, les c. 6, attribué A Jean VIII, et 21, 
de Nicolas II, qui visent les passus ecclesiastici, ont 
une portée universelle), aux cimetières (X, 11, 49, 10) 
qui, d’ailleurs, sont généralement situés dans les: 
passus, ainsi que les autres dépendances plus haut 
énumérées. Aucun texte du Corpus juris canonici. 
ne vise les monastéres, mais on a tiré argument en 
leur faveur du c. 21, cause XVII, q. rv. La maison de 
Vévéque est citée par le Ier concile d’Orléans. Ibid., 
c. 36. Le texte du concile de Clermont (1095) qui 
accorde aux croix le droit d’asile n’a pas été inséré au 
Décret de Gratien. Des conciles locaux ont ajouté, 
au xm° et au xive siècle des précisions (escaliers, 
sacristie) d’un intérét secondaire, puisqu’il s’agit de 
lieux situés dans le cercle des passus. Le pape Nico- 
las V n’accorde au presbytère l’immunité que s’il est 
dans ce cercle. 

Celui qui se réfugie en un asile n’en peut étre tiré 
par la force : donc, remarquent les canonistes, il lui 
est permis de recevoir tous moyens de subsistance, 
et nul n’y peut mettre obstacle. 

Mais toute personne n’a point droit a la protection 
de l’asile et la tendance constante de la législation 
pontificale, à partir du xıne siècle, a été d'en priver 
des catégories toujours plus nombreuses d’indési- 

| rables. Innocent III énumére : les brigands, ceux qui. 
‘ la nuit ravagent les campagnes, les bandits de grand 
chemin (X, m1, 49, 6). Grégoire IX : ceux qui com- 
mettent l’homicide ou des mutilations sur le terri- 
toire de l’asile. Ibid., c. 10. Jean XXII (1316) : les. 
hérétiques ou suspects d’hérésie et les juifs apostats. 
(Bull. rom., édit. de Turin, t. Iv, p. 250; Regesta, 

‘n.4708). 
‘Les réfugiés qui n’appartiennent à aucune de ces. 
catégories pourront étre livrés au juge .séculier, 
pourvu qu'il promette de ne point les condamner a 
mort et de ne leur infliger aucune mutilation (X, n, 
49, 6). Celui qui tirerait de l’asile le réfugié, par force 
ou par ruse, commettrait un sacrilège (cause XVII, 
q. Iv, c. 10, 21), et encoùtrait l’excommunication 
ferendae sententiae. La bulle de Paul II, qui réserve: 
au pape l’absolution des violations de la liberté ecclé- 

| siastique (a. 1468, Extravagantes communes, liv. V, 
tit. rx, c. 3) s’applique naturellement a l’asile. 

- La pratique médiévale. — Ces règles du droit cano- 
: nique n’ont pas été officiellement reçues par les Etats 
du Moyen Age, mais ils les ont généralement res- 
pectées. Elles étaient défendues par le sentiment reli- 

| gieux, par la faveur de l’opinion publique et juridique- 
. ment par la coutume, par les droits séculiers, par les 
serments des Associés de la Paix, surtout par les pri-: 

: vilöges particuliers de chaque établissement ecclé- 
siastique. 

L’asile des églises était, naturellement, incontesté. 
Philippe de Beaumanoir prend méme le soin de le: 

: justifier. Coutumes de Beauvoisis, edit. Salmon, 

n. 325-333. Dans les églises importantes, un logis était 
réservé aux fugitifs. A Notre-Dame de Paris, c’était,. 
dans l’une des tours, un lieu appelé la Crastine, dont 
il est plusieurs fois question dans les Registres capitu- 
laires et qui, peut-étre, abrita Gerson. A Saint-Jacques. 
de la Boucherie, on aménagea pour les réfugiés, en 
1407, une petite chambre sous les combles. Le loge- 
ment pouvait, d’ailleurs, étre plus ou moins honorable 
selon la qualité et les excuses du réfugié : on lui 
concédait parfois une chambre de marguillier, et 
parfois, on lui enjoignait de se contenter du cimetiére. 
Poursuivi, le délinquant se réfugiait près de l’autel,. 
ou, pour le moins, tächait de saisir un anneau dela 
porte de l’église, Ch. de Beaurepaire, Essai sur l’asile: 
religieux dans l’empire romain et la monarchie fran- 
çaise, dans Bibl. de l’Ec. des chartes, 1854, p. 161.sq.. 
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Quant aux passus ecclesiastici, leur immunité a 
dépendu, sans doute, de la coutume et des priviléges 
locaux. (Dans les sauvetés, quatre croix, placées aux 
quatre points cardinaux, marquent les limites. Cf. 
Flach, op. cit., p. 183.) Une cléture en a toujours 
constitué la meilleure sauvegarde. L’auteur du Trac- 
‘tatus publié par Schulte dit expressément : ... omnia 
loca, quae ad ecclesiam quamlibet pertinentia aliquo 
genere clausularum cinguntur, immunitatem  recte 
vocari. Loc, cit., p. 184. Les fortifications des églises 
ont donné plus d’efficacité a leurs priviléges. Trés 
souvent, d’ailleurs, les entours de l’église étaient 
occupés par des annexes ou par un cloître ou par le 
cimetière, dont l’immunité fut, jusqu’aux temps 
modernes, incontestee, Il faut bien prendre garde au 
surplus que le mot cimiterium ne désigne pas toujours 
le lieu où se font les inhumations. Il s’agit parfois 
d’un ancien cimetière, dont le privilège a été conservé 
comme à Marmoutier (Schoepflin, Alsatia diplom., 
n° 270, année 1142), parfois de terrains couverts de 
constructions, comme à Sélestat, parfois de lieux où 
il est expressément défendu d’inhumer, comme a la 
Chapelle-Saint-Aubert, diocése de Rennes (G. de 
Corson, Pouillé de Rennes, t. IV, p. 352 sq.). En Bre- 
tagne, « cimetiére a pris rapidement le sens de refuge, 
franchise. » R. Largilliere, Les Minihys, dans Mém. 
de la Soc. d’hist. et d’archéol. de Bretagne, t. vii, 1927, 
p. 212, n. 70. Les cimetiéres ou anciens cimetiéres ont 

parfois une étendue immense : a Dijon, celui de 
Saint-Etienne occupe un bon tiers du castrum et les 
cimetiéres extra-muraux sont encore plus vastes. 
(E. Champeaux, Les cimetiéres et les marchés du vieux 
Dijon, 1906, p. 35.) Et comme souvent les marchés 
s’y tiennent, on se rend compte de l’importance de cet 
élément de l’asile ecclésiastique. Importance politique 
autant qu’économique : nous ne pouvons que signaler 
ici le débat soulevé « sur le point de savoir si le droit 
spécial de la ville, le droit urbain, est sorti du droit 
de l’asile plus encore que du droit du marché. » (Ibid., 
p. 71 sq. Voyez sur le problème de la formation des 
villes et de leurs institutions: H. Pirenne, Les villes 
du Moyen Age, Bruxelles, 1927.) 

Seule, l’étude des cartulaires, des chroniques, des 
plans topographiques permet de connaître l’étendue 
de l’asile d’une église et aussi l’efficacité de sa défense. 
Des recherches de ce genre ont déjà été faites, par 
exemple pour la cathédrale de Spire. W. Molitor, 
Die Immunität des Domes zu Speyer, Mayence, 1859, 
spécialement, p. 47 sq. 

L’asile des monastères a eu, en certains pays, plus 
d’importance que celui des églises. Bindschedler en 
a fait la preuve pour la Suisse (Kirchliches Asylrecht... 
und Freistàtten in der Schweiz, dans Kirchenrechtl. 
Abhandlungen de Stutz,t. xxx1I et xxx1n, Stuttgart 

1906), et l’on peut admettre qu’un fugitif à qui est 
laissée la liberté du choix préférait généralement l’abri 
du monastére a celui d’une église déserte ou des tom- 
beaux. La détermination des limites de l’asile monas- 
tique est malaisée. Tyc a montré pour Wissembourg 
la difficulté de reconnaitre le district central, celui de 
la Franchise. Encore faudrait-il savoir si l’asile 
s’étendait jusqu’a cette seconde enceinte dont Pischek 
et Heilman ont signalé l’intérét dans leurs études sur 
l’avouerie. Un examen de la situation d’un grand 
nombre de monastères autoriserait peut-être une 
conclusion. Il faut se garder de l’illusion d’une pra- 
tique uniforme. L’histoire méme des asiles monas- 
tiques dans une région montre des évolutions dissem- 
blables : que l’on compare l’asile de Saint-Gall et 
celui d’Einsiedeln, comme Bindschedler le suggére! 

Les höpitaux, les maisons des ordres militaires 
étaient fréquentés par les délinquants. Bindschedler, 
op. cit., p. 109-120. Quant aux croix, Beaumanoir 
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leur refuse la qualité d’asiles (loc. cit., n. 741) parce 
que le malfaiteur pourrait aussi bien invoquer la 
sauvegarde d’une croix qu’il porterait sur lui, moyen 
commode de se permettre tous les crimes. Mais les 
lois et coutumes firent les distinctions nécessaires et, 

en certaines régions comme la Normandie, l’asile des 
croix plantées à demeure fut reconnu et réglementé. 
(Beaurepaire, art. cit., p. 155 sq.) 

Les casus excepti fournissaient aux juges séculiers 
un bon prétexte pour étendre leur compétence. Dès 
le xrve siècle, ils tendirent à assimiler à celui qui a 
souillé l’église par son crime celui qui l’a commis sub 
spe immunitatis, donnant ainsi apaisement aux évé- 
ques eux-mémes qui déplorent les crimes perpétrés 
avec cette espérance de l’impunité (conc. de Cologne, 
1280, c. 13). Ils refusent aussi le bénéfice de l’asile a 

qui s’est échappé de la prison laique. 
Le lieu d’asile était, lorsqu’un délinquant s’y reti- 

rait, surveillé par les soins du justicier poursuivant, 
dont les sergents étaient rarement autorisés a péné- 
trer dans le district du privilége. Y entraient-ils 
de leur propre mouvement, l’excommunication les 
frappait, et, en outre, des peines prononcées par la 
justice séculiére amende honorable, dommages- 
intéréts, privation d’office, restitution effective ou en 
effigie du réfugié. Beaurepaire, art. cif., p. 167 sq. 

Le sort du réfugié était réglé, en général, par un 
accord entre le clergé et la justice séculière, qui pro- 
non¢ait, ordinairement, la peine du bannissement, 
suivi de confiscation. Le recours a l’asile n’emporte 
point, en effet, soumission à la justice ecclésiastique : 
le réfugié ne cesse point d’étre justiciable du seul 
tribunal compétent a raison de son délit ou de sa dette. 
L’Eglise n’est juge que de la question préalable : le 
réfugié n’appartient-il à aucune des catégories exclues? 
Cette séparation des compétences n’était pas aussi 
claire en fait que dans les principes. Les rapports 
entre l’asile et la justice, entre la police qui appartient 
aux clercs de l’église-refuge et la justice proprement 
dite, offrent un champ d’études — d’études mono- 

graphiques — encore peu exploré. Il y aurait à faire 
beaucoup de distinctions, sans doute, selon les lieux 
d’asile et selon les temps. Pour les cimetières de Dijon, 
par exemple, cf. Champeaux, op. cit., p. 65 sq. 
La pratique régionale du droit d’asile a été étudiée 
dans de nombreuses monographies. Nous avons 
signalé pour la Suisse, celle de Bindschedler, pour 
l’Autriche, celle de Gröll, qui sont, en outre, d’intérét 
général. On trouvera dans une note de dom Leclercq, 
trad. de |’ Histoire des conciles, t. 11, p. 121, l'indication 
de plusieurs articles que nous n’avons pu nous pro- 
curer, relatifs à la Belgique, à la Lorraine, à la Nor- 
mandie. Pour l’Angleterre, cf. Ch. Cox, The sanctuaries 
and sanctuary seekers of mediaeval England, Londres, 
1911. 

III. DECADENCE ET RUINE DU DROIT D’ASILE. — 
Le principe méme de l’asile n’a jamais été contesté 
au Moyen Age. Mais l’extension en parut, de bonne 
heure, périlleuse. L’opposition se manifesta d’abord 
dans les villes (en particulier contre les débiteurs 
réfugiés) et certaines limitérent ingénieusement les 
cas de protection en concédant, comme faisaient les 
princes, des chartes où était spécifiée la portée du pri- 
vilege. (Bindschedler, op. cit., c. 11.) L’aristocratie: 
féodale, aussi, fit entendre des protestations. Et la 
renaissance des Etats laissait prévoir la décadence 
de l’asile. La Réforme du xvi siècle lui porta de grands 
coups, encore qu’elle n’ait pu abolir partout une insti- 
tution à laquelle l’inviolabilité domestique et les pri- 
vilèges séculiers donnaient, outre le fondement cano- 
nique, un fondement non religieux. Bindschedler, 
op. cit., p. 51, p. 195 sq. 

Le premier pays catholique où l’asile religieux fut 
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profondément atteint est la France. La jurisprudence 
est encore hésitante au début du xvre siécle : ainsi, 
le Parlement de Dijon qui, en 1513, garde et juge un 
criminel tiré de l’asile, après reconnaissance fictive 
du droit, n’ose pas, en 1529, faire arréter en lieux 
saints, des hommes qui s’étaient déguisés en reli- 
gleuses pour battre un sergent. Mais, en 1539, l’ordon- 
nance de Villers-Cotterets, art. 166, abolit l’asile en 
matière civile et, pratiquement, en matière crimi- 
nelle, puisque « ... se pourront toutes personnes 
prendre en franchise, sauf à les réintégrer, quand y 
aura prinse de corps decerné à l’encontre d’eux, sur 
les informations faites dè cas dont ils sont chargés et 
accusés, qu’il soit ainsi ordonné par le juge. » (Isam- 
bert, Recueil général des anciennes lois frangaises..., 
t. x, 2° partie, p. 634. On trouvera là, note 4, quelques 
renvols aux anciens auteurs et aux édits.) Le juge 
séculier est donc maître de l’interprétation des casus 
excepti et il a ‘entre les mains le criminel, Il sut tirer 
de ces avantages un remarquable parti, sans que le 
clergé s’en émût beaucoup. 

Constitutions pontificales. — La nouveauté des 
temps fit aux papes une obligation d’affirmer le 
principe de l’immunité locale et aussi d’allonger la 
liste des casus excepti. Voici les plus importants de 
ces actes pontificaux : Grégoire XIV, Const. Cum alias, 
28 mai 1591; Clément XI, const. Ad apostolatus, 
18 juin 1712; Benoît XIII, const. Ex quo divina, 
8 juin 1725; Clément XII, const. In supremo justitiae 
solio, 1°: fév. 1735; Benoît XIV, const. Officii nostri, 
15 mars 1750; bulle Detestabilem, 19 nov. 1752, $ 8; 
(Bull. rom., édit. de Turin, t. rx, p. 424; t. XXI, p. 530; 
t. xxu, p. 198; t. xxiv, p. 28; Bull. Bened., t. 111, 
1r* partie, p. 205; 2° partie, p. 52). 

Ces constitutions excluent de la protection de 
l’asile l’assassin et ses complices, le coupable de lèse- 
majesté (Grégoire XIV), celui qui viole le droit d’asile, 
certains délits commis dans l’administration des 
monts-de-piété et la fabrication des monnaies, la falsi- 
fication des lettres apostoliques (Benoît XIII), les 
duellistes (Benoît XIV). 

Elles laissent à l’évéque du diocèse ou à son vicaire 
général et, s’il s’agit d’un lieu nullius dioecesis, à 
l’évêque le plus proche, le soin de reconnaître si le 
réfugié a vraiment commis l’un des crimes ou délits 
exclus, et, si l’enquête fournit des preuves suffisantes, 
indicia sufficientia ad capturam, d’ordonner sa livrai- 
son a la justice laique. La sanction de la violation de 
l’asile fut, à partir de Grégoire XIV, l’excommunica- 
tion majeure latae (non plus ferendae) sententiae. 
Many, loc. cit., p. 103 sq. 

Le droit d’asile devint, dans les temps modernes, 
l’un des grands sujets d’étude des canonistes. Nous 
n’avons pas a exposer leurs controverses sur l’origine 
(droit divin ou humain), la portée (qu’ils augmentent, 
en refusant généralement la livraison hors des casus 
excepti ), l’étendue du droit d’asile, ni même à dresser 
une bibliographie que l’on trouvera dans Schulte, 
Gesch. der Quellen..., t.111, 2° partie, p. 370. L’ouvrage 
ancien dont les historiens contemporains ont tiré le 
plus grand parti est celui de F. X. Zech, De jure asyli 
ecclesiastici, Ingolstadt, 1761, dans Thesaurus juris 
ecclesiastici d’Ant. Schmidt, t. v, 1776, p. 284-425. 
Les Congrégations romaines ont eu à trancher des 
cas nombreux (voir par ex. le Theatrum immunitatis 
de Fattolilli). Parmi leurs décisions, il faut citer celle 
de la Congrégation de l’Immunité, 28 mai 1626, qui 
fait du prétre portant le Saint-Sacrement une sorte 
d’asile personnel. Molitor, op. cif., p. 45. 

Conflits. Ruine de l’asile. — Les concessions de la 
papauté ne purent satisfaire les puissances séculiéres. 
Comme l’Église retenait la compétence pour recon- 
naître le casus exceptus, et se montrait peu libérale 
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dans ses interprétations (Jemolo, Stato e Chiesa 
negli scrittori italiani del seicento e del settecento, Milan, 
1914, p. 212), la multiplicité de ces cas n’avait point 
toute l’efficacité qu’on en pouvait attendre. En outre, 
les inconvénients pratiques de l’asile, étaient nom- 
breux. Il arrivait souvent que le réfugié eüt le temps 
d’échapper à la justice pendant que l’on discutait si 
son cas était exclu par les bulles. Et les frais de sur- 
veillance dépassaient parfois le montant du litige : 
ainsi en 1770, dans une église du duché de Bade, la 
garde intérimaire d’un homme accusé d’avoir volé 
une chemise et une paire de souliers coùta 1173 florins. 
Bindschedler, op. cit., p. 392 sq. 

Au xvu* et au xvme siècle, l’asile religieux est l’occa- 
sion d’innombrables conflits. (Ils forment le sujet 
d’une grande partie des ouvrages de Grill et de Binds- 
chedler.) En verite, l’asile ne remplissait plus sa fonc- 
tion ancienne. L’organisation d’une justice publique, 
l’adoucissement des lois, la disparition de l’esclavage 
lui avaient óté ses justifications pratiques. Quant au 
respect de la maison de Dieu, n’etait-il pas mieux 
assuré par l’intervention discréte de la police que par 
Vhébergement de criminels? Toutes ces raisons, les 
gouvernements du xvirre siècle surent habilement les 
invoquer. C’est en s’appuyant sur les vieux principes 
du droit canon qu’ils entreprirent de ruiner l’immu- 
nité locale, Ils invoquaient, pour réclamer les petits 
delinquants, que ia lenitas ne saurait interdire leur 
livraison, puisqu’ils ne sont menacés d’aucun chäti- 
ment grave et, pour réclamer les criminels, la reverentia 
loci. Ces habiletés furent surtout le fait de la chan- 
cellerie et des jurisconsultes de l’Empire. Elles abou- 
tirent d’abord à des transactions, comme les reversales * 
de non puniendo capitaliter, à des indults... Nombreux 
sont au xvin* siècle les concordats avec l’Espagne, 
les Etats italiens et germaniques où la portée de l’asile 
est réduite. Cf. Mercati, Raccolta di Concordati, s. v. 
Asilo. 

Mais le but des régaliens était d’aboutir à la sup- 
pression complete de l’asile. Ils exploitèrent toutes les 
ressources que leur offrait la législation positive. Et 
ilsinvoquèrent, comme pour la ruine de tous les autres 
privilèges, la théorie de la concession, d’après laquelle 
l'État, étant le créateur des privilèges, peut les révo- 
quer dès que l’ordre public le requiert. 

En France, l’asile religieux fut quelque temps main- 
tenu dans les provinces del’Ouest, mais au xvire siècle 
‘on peut dire qu’il a perdu dans tout le royaume une 
grande part de son importance. Cependant, jusqu’en 
1789, il subsista des enclos privilégiés, ceux de Saint- 
Germain-des-Prés, de Saint-Martin-des-Champs, de 
Sainte-Geneviéve, du Temple surtout, où se réfugiait 
une clientèle peu recommandable. De nombreux 
cahiers demandent que tous les asiles soient ouverts 
aux poursuites des créanciers. Marion, Dictionnaire des’ 
Institutions de la France aux XVII® et XVIII* siècles, 
Paris, 1923, s. v. Asile. ; 

L’asile fut aboli en Silésie, en 1743; en Toscane, 
le 10 nov. 1769; au début du x1x° siècle dans plusieurs 
Etats allemands. (R. Dann, Ueber den Ursprung des 
Asylrechts u. dessen Schicksale u. Ueberreste in Europa, 
dans Zeitschr. f. deutsches Recht u. Rechtswiss., t. 111 
(1840), p. 354 sq.; Friedberg-Ruffini, Diritto ecclesiast., 
1893, p. 96, p. 760, note 27.) La loi Siccardi, du 
9 avril 1850, l’abolit en Italie. (Z. Giacometti, Quellen 
zur Gesch. der Trennung von Staat u. Kirche, Tubingue, 
1926, p. 643.) Quelques concordats l’ont maintenu 
(Gröll, op. cit., p. 56, n. 1; Bindschedler, p. 4, n. 2). 
Le récent concordat italien interdit (art. 9) aux 
agents de la force publique d’entrer pour exercer 
leurs fonctions dans les lieux ouverts au culte, sans 
en donner avis préalable aux autorités ecclésiasti- 
ques. 
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Maintien du principe. — Le principe de l’immunité 
locale est maintenu dans toute sa rigueur par l’Église. 
La constitution Apostolicae-Sedis (12 octob. 1869) $ 2, 
art. 5, punit la violation de l’asile d’une excommunica- 
tion latae sententiae simplement réservée au pape. 
J. Pennacchi, Commentaria in constitutionem Aposto- 
licae Sedis, Rome, t. 1 (1883), p. 19 et 696 sq. 

Le c. 1179 du Codex se borne à rappeler le principe. 
L’asile séculier. — Les établissements ecclésias- 

tiques n’ont pas été les seuls asiles au Moyen Age et 
dans les temps modernes. Beaucoup de villes et bourgs 
(par exemple Lausanne, Tubingue, Tournai), les cha- 
teaux-forts, des maisons particuliéres, des établis- 

sements privés, les foires et marchés, beaucoup 
d’autres lieux profanes jouissaient du méme privilége. 
L’Église, nous l’avons vu, n’a pas été sans tirer 
quelque avantage de cette large conception populaire; 
en revanche, elle ne paraît pas avoir été sans influence 
sur ces divers asiles, notamment celui des marchés 
et des foires. P. Huvelin, Essai historique sur le droit 
des marchés et des foires, Paris, Rouen, 1897, p. 354 sq. 
Cet asile séculier n’est pas encore parfaitement connu, 
notamment dans ses rapports avec l’asile ecclésias- 
tique. Il a été étudié en même temps que l’asile ecclé- 
siastique par les historiens de l’extradition. A. Bul- 
merincg, Das Asylrecht und die Auslieferung flüchtiger 
Verbrecher, Dorpat, 1853, p. 106-135; A. Widder, 
Kirchliches und weltliches Asylrecht und die Ausliefe- 
rung flüchtiger Verbrecher, dans Archiv für Kath, 
Kirchenrecht, t.Lxxvm (1898), p. 24 sq. H. Lammasch, 
Auslieferungspflicht und Asylrecht, Leipzig, 1887. 
Voir encore Bindschedler, op. cit., p. 123-192. 

Fonction historique de l’asile. — La fonction histo- 
rique de l’asile a été de favoriser la paix. Entre les 
groupes familiaux, d’abord, que l’asıle pouvait pré- 
server des excès de la vengeance privée; entre les 
groupes féodaux, dont il contrariait les guerres privées. 
Les études des historiens et des ethnologues contem- 
porains permettent de mesurer l’importance en méme 
temps que de reconnaître la persistance de ce service. 
P, Frauenstädt, Blutrache u. Todtschlagsühne im 
deutschen Mittelalter, Leipzig, 1881. L. Fuld, Das 
Asylrecht im Altertum und Mittelalter, dans Zeitschr. 
f. vergl. Rechtswiss., t. vit (1887), p. 102-157; 285-296; 
A. Hellwig, Das Asylrecht der Naturvölker, Berlin, 
1903. et Nachträge zum Asylrecht in Ozeanien, dans 
Zeitschr. f. vergl. Rechtswiss., t. xıx (1906), p. 41 sq. 
Par la défense qu’il offre 4 l’individu sans protection : 
esclave, débiteur insolvable, vaincu, délinquant, le 
droit d’asile a corrigé en quelque mesure la rigueur des 
lois et préparé leur adoucissement. C’est un privilége 
qui fut onéreux A l’Église et, en fin de compte, pro- 
fitable 4 la société civile, malgré les graves abus 
auxquels il donna lieu. 

Gab. LE Bras. 

ASIMON, évêque de Coire (451). Son frère, 
Abundius, évêque de Côme, souscrit en son nom au 
synode tenu à Milan, immédiatement après le concile 
de Chalcédoine (451). 

P. L., t. LIV, col. 948-949. — Gams, Series episcoporum, 
Ratisbonne, 1873, t. 1, p. 268. — E.-F. v. Mülinen, Helvetia‘ 
sacra, Berne, 1858, t. 1, p. 11. — Leu, Schweizer Lexikon, 
Zurich, 1747, t. 1, p. 363. — L. Burgener, Helvetia sancta, 
Einsiedeln, 1860, t. 1, p. 60-61. — J.-G. Mayer, Geschichte 
des Bistums von Cur, Stans, 1907, t. 1, p. 41; t. 1, p. 373. 

A. M. JACQUIN. 

1. ASINARI (Corrapo), né d’une famille noble 
d’Asti, exerca les fonctions de juge civil, pendant le 
pontificat de saint Pie V, dans les villes de Faenza, 
Imola et Forli, fut préfet de la Signature sous Gré- 
goire XIII, puis successivement gouverneur de Spo- 
léte, d’Ascoli et de. Rome. Il recut en commende 
l’abbaye de Saint-Albert de Tortone, tout en conti- 
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nuant A prendre part a l’administration du domaine 

temporel du Saint-Siége, en qualité de gouverneur de 

Pérouse et de l’Ombrie. Entre temps, le duc de Savoie 

l’employa à des négociations fort délicates avec la 

cour de Toscane. Sixte-Quint le promut à l’évêché 

de Verceil, le 29 mai 1589. Il put prendre possession 

de son siège le 1er août 1590: mais, déjà atteint dans 

sa santé, il se retira en sa ville d’Asti, comptant sur 

Pair natal pour se rétablir. Il y mourut cette même 
année, et y recut la sépulture. 

Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 1858, t. XIV, D. 419. — 

Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 826. — 

Eubel-Van Gulik, Hierarchia catholica Medii Evi, t. m, 

1910, p. 351. — Ughelli, Italia sacra, 1719, t. rv, col. 814. 

F. BoNNARD. 

2. ASINARI (Ottaviano), natif d’Asti, barna- 
bite, promu par Urbain VIII à l’évéché d’Ivrée le 
22 septembre 1634. Mort en 1658. 

Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 1858, t. xıv, p. 159. — 
Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 816. — 
Ughelli, Italia sacra, 1719, t. 1v, col. 1078. 

F. BoNNARD. 

ASINARIUS, évéque d’Aire, vers 788. Figure 
avec le titre de Vicuiulensis episcopus parmi les signa- 
taires du concile de Narbonne, tenu vers cette date. 

Duchesne, Fastes épiscopaux, t. u, p. 100. — Gallia 
christiana, t. 1, col. 1149. — Mansi, Conc., t. xm, col. 824. 

P. DEBONGNIE. 

ASIS AGUILAR Y SERRAT. Voir AGUILAR 
y SERRAT (FRANCESCO), Dietionn. d’hist., t.1, col. 1084. 

ASKE (Roserr) (+ 1537), gentilhomme anglais, 
| chef de la révolte contre Henri VIII, dite « le pèleri- 
nage de la Gràce ». Né d’une ancienne famille du 
Yorkshire, Robert Aske avait au moins deux frères, 
Jean et Christophe, qui partageaient ses opinions. 

| Il était agrégé du collège de Grays Inn. Le « pèlerinage 
de la Grâce » eut son origine en 1536, dans le Lincoln- 
shire. La suppression des couvents dont les revenus 
nets ne dépassaient pas annuellement deux cents 
livres, les attaques contre la doctrine de l’eucharistie 
et l’abrogation de plusieurs fêtes avaient causé un vif 
mécontentement dans le peuple. On se plaignait aussi 
de l’accroissement des impôts. Néanmoins le comte 
de Shrewsbury, délégué du roi, sut persuader aux 

| insurgés de se retirer. Cette insurrection n’était pas 
encore réprimée, lorsqu'une révolte plus formidable, 

dont Aske était le chef, éclata dans le Yorkshire. Les 
rebelles portaient des bannières avec les enseignes 
de la Passion et du Saint-Sacrement. S’étant emparés 
de milord Dacre et de l’archevéque de York, ils les 
forcèrent de jurer d’être. fidèles à leur cause, ce qu’ils 
firent d’ailleurs assez volontiers. A Pontefract, le 
héraut du roi méme fut obligé de s’agenouiller devant 
Robert Aske, qui lui défendit de lire la proclamation 
qu’il avait apportée. Aske et ses compagnons se ren- 
dirent alors A Londres, chasser les mauvais conseillers 
du roi. Tous les habitants du Nord prirent leur parti, 
et les seigneurs qu’Henri avait envoyés, proposérent 
de temporiser. Ne pouvant trouver un accord, une 
bataille devait avoir lieu le 27 octobre. Mais les eaux 
des fleuves qui séparaient les armées, s’étant accrues 
par une forte pluie, empéchaient la rencontre. 

A Noél, le gouvernement amnistia les insurgés, et 
Aske se rendit 4 Londres où il fut bien recu par le roi, 
qui promit de visiter bientöt son pays et de faire 

. couronner Jeanne Seymour à York. Au mois de janvier 
une nouvelle révolte éclata dans le Yorkshire que 

. Robert Aske et milord Conyers purent réprimer. 
Cependant le pays restait toujours inquiet. Au mois 

' de mai 1537, Aske se trouvait comme prisonnier dans 

ni de ae i 
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la Tour de Londres, on ne sait pourquoi: Accusé A 
Westminster avec d’autres révoltés, il fut condamné 
le 17 mai à être pendu. Le 28 juin il partit à cheval 
avec deux autres condamnés pour le Nord. Il fut 
pendu dans la cité de York. 

James Gairdner, Letters and papers of the reign of 
Henry VIII, Londres, 1888-1890, t. xt et xm, parts 1 et 
2, passim. — Dictionary of national biography, Londres, 
1908, t. 1, p. 661- 662, au mot ASXE (Robert). 

A. TAYLOR f. 

ASKEATON (RozeRrr), évêque de Kildare, en 
Irlande. A la mort de Thomas Giffard, évéque de 
Kildare, le 25 septembre 1365, Urbain V désigna 
comme son successeur Robert Askeaton, le 2 mai 1366. 
La carrière de cet évêque est totalement inconnue. 
On sait seulement qu’il appartenait à l’ordre des 
Ermites de saint Augustin qui avait pris, au xıve siècle, 
un grand développement en Irlande. Cf. A. Bellesheim, 
Geschichte der kath. Kirche in Irland, Mayence, 1890, 
t. 1, p. 539. On ignore le rôle qu’il joua dans la lutte 
que dut soutenir, encore à cette époque, l’archevêque 
de Dublin, dont il était le suffragant, contre celui 
d’Armagh pour la primatie de l’Irlande. On ne 
connaît pas davantage l’attitude qu’il dut prendre 
dans la lutte des séculiers contre les ordres mendiants. 

Enfin, on ignore aussi la durée de son épiscopat et 
la date de sa mort, qu'il faut, vraisemblablement, 
placer à la fin du xıv® siècle. 

A. Bellesheim, Geschichte der kath. Kirche in Irland; 
Mayence, 1890, t. 1, p. 489-543. — Gams, Series episc., 
D. 223. — Eubel, Hier. cath. Medii vi, t. 1, p. 222. 

A. de MEYER. 

ASKERIAN (VerrHonÈs), mékhithariste de la 
branche de Venise, né à Constantinople, l’an 1720, 
l’un des disciples les plus distingués de l'illustre fon- 
dateur de son ordre. Entré au couvent en 1730, il © 
fut formé par Méchithar lui-méme et le dernier auquel 
.celui-ci conféra le titre de docteur. Il traduisit en 
arménien un grand nombre d’ouvrages latins et ita- 
liens. Comme il connaissait 4 fond le génie de sa langue, 
ses traductions, par la pureté du style, rappellent les 
chefs-d’œuvre de l’âge d’or de la littérature armé- 
nienne. Plusieurs de ses écrits sont restés inédits, 
par exemple : les deux premiers volumes de l’His- 
toire universelle, sacrée et profane, de Calmet et un 
Dictionnaire latin-arménien de la Bible. Voici, en 
suivant leur ordre de publication, les plus importants 
de ses ouvrages imprimés : Philosophie selon l’exacte 
et irréprochable doctrine de S. Thomas, en quatre parties : 
par le P. Ant. Goudin, de Limoges, maître en théo- | 
logie, à Paris, 4 vol., Venise, 1850-1851. — Lettre : 
encyclique du pape Benoit XIV aux missionnaires, 
évangélisant l’Orient, sur, le maintien des rites de 
VEglise grecque et des autres communautés orien- 
tales, Rome, 1755. — Calendrier perpétuel, suivi d’une 

table de toutes les fêtes dominicales, des fêtes des : 

saints et des jours de jeüne, etc., Venise, 1782, in-8°, 

136 p. — Sermons courts et concis, par X. Tornian, 

Venise, 1781. — Imitation de J.-C., par Thomas 

a Kempis, nouvelle traduction... faite durant le 

patriarcat de Mgr Lucas, catholicos des Arméniens, 

Venise, 1786; in-12°, 356 p.; 2° édition en 1853. — 

Philosophie morale d’Emmanuel Tesauro... Traduction 

publiée par l’ordre du Révérendissime Stephanos 

(Agontz, voir ce nom) aux frais des deux fréres Joseph 

et Zacharia Charimanian, sous le pontificat de Lucas, 

catholicos des Arméniens (voir ARMENIE, liste des 

catholicos), Venise, 1793, in-8°, 804 p. — Rollin, 

Histoire des Romains, depuis la fondation jusqu’a la 

‘fin de la République; traduit de l’italien, avec confron- 

tation de cette copie avec le texte frangais original... 

traduction faite par l’ordre du Révérendissime supé- 
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rieur général Stephanos Agontz, et publiée aux frais 
du baron Alexandre Raphaél Gharamian, en souvenir 
de son père, l’illustre patriote arménien, Agah 
Edouard Raphaëlian Garamian, mort à Madras, 
6 vol., Venise, 1816. — Le P. Askérian exerça dans 
son ordre la charge de vicaire général. Il fut nommé 
archiprêtre de l’église arménienne de la Sainte-Croix 
à Venise. Il mourut en 1810, à l’âge de 90 ans. 

P. Sukias Somal, Quadra della storia letteraria di Arme- 
nia, Venise, 1829, p. 192. — C.-F. Neumann, Versuch einer 
Geschichte der armen. Literatur, Leipzig, 1836, p. 294-295 
(ne fait guère que reproduire l’auteur précédent). — 
Karekin (Zarphanalian), Bibliographie arménienne, en 
arménien, Venise, 1883, p. 591-592. — A, Ghazikian, Nou- 
velle bibliographie arménienne, 1512-1905, Venise, 1909- 
1911, t. 1, col. 203; 336; 535-536; 741; 775, — Guéghouni, 
2° année, 1903; Elude par le P. A. Ghazikiau, n. 1-10, 

Fr. TOURNEBIZE f. 
AS KEW (ANNE), hérétique anglaise (1521-1546), 

fille cadette de Sir William Askew ou Ayscougn de 
Kelsey (Lincolnshire), naquit à Stallingborough, près 
de Grimsby. Aprés la mort de sa sceur ainée, Anne 
fut forcée d’en épouser le fiancé, Thomas Kyme, dont 
elle eut deux enfants. Trésinstruite elle lisait la Bible 
dans la cathédrale de-Lincoln et engagea des discus- 
sions avec le clergé. Chassée par son mari pour ses 
opinions, elle chercha à s’en séparer par le divorce (?). 
Accusée d’hérésie touchant le sacrement de l’autel 
sous la loi des Six articies de 1539, elle fut interrogée 
en mars 1545 par Christophe Dare, puis par le lord- 
maire, enfin par Bonner, évéque de Londres, et plu- 
sieurs théologiens. Ce dernier la traita avec bonté et 
Vengagea à signer une confession orthodoxe. Mais 
au lieu d’y apposer simplement son nom, Anne Askew 
y ajouta : « Moi, Anne Askew,.je crois 4 toutes les 
choses qui sont contenues dans la foi catholique et 
pas autrement. » L’évéque en fut tout déconcerté. 
Mais le docteur Weston, plus tard doyen de West- 
minster sous la reine Marie, s’interposa, et aprés des 
explications mutuelles, Anne fut élargie sous caution. 
Elle dut néanmoins comparaître avec deux autres 
accusés devant le lord-maire, mais à défaut de 
témoins, tous les trois furent acquittés. Cependant 
les opinions d’Anne devenaient de plus en plus héré- 
tiques. Examinée par le conseil d’Etat à Greenwich, 
en 1546, elle se mit, comme d’habitude, a interroger 

ses juges. Elle tomba trés malade et demanda en vain 
le théologien protestant, Latimer. Malgré ses souf- 
frances elle fut envoyée en prison de Newgate. Deux 
jours plus tard on la transféra a l’auberge de la Cou- 
ronne, où on essaya en vain de la détourner de ses 
opinions. Le 18 juin 1546, elle fut accusée d’hérésie 
à l’hötel de ville avec le docteur Shaxton, ancien 
évéque de Salisbury, et deux autres.Shaxton et un 

des autres accusés se rétractèrent le jour suivant, 
mais toutes les tentatives des juges et du docteur 
Shaxton pour persuader Anne Askew d’abandonner 
son hérésie échouérent. Sir Richard Rich l’envoya à la 
Tour. Là on lui fit de nouvelles questions. Sir Richard 
Rich et le lord chancelier Wriothesley vinrent lui 
demander si elle entretenait des relations avec des 
personnages de la Cour. Elle nia qu’elle en recevait 
des subsides. Elle avait vécu d’aumönes que sa Ser- 
vante avait recueillies. Une fois miladi Hertford lui 
avait envoyé dix shellings. Elle n’avoua pas davan- 
tage, bien que Rich et Wriothesley, selon son récit, 
l’aient torturée de leurs propres mains. Le 16 juillet 
1546, ‘Anne Askew, Jean Lacels, gentilhomme de la 
Cour, Jean Adams, tailleur, et Nicholas Belenian, 
‘prétre, furent conduits au bücher. Anne était si faible en 
conséquence de la torture qu’elle dut étre portée dans 
une chaise. Le docteur Shaxton fit un sermon qu’Anne 
‘Askew commenta à vive voix. Le lord chancelier lui 
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offrit le pardon si elle se rétractait, mais elle s’y refusa 
et fut brûlée avec les autres. Le souvenir de son 
courage a contribué beaucoup à la réaction protes- 
tante sous Édouard II. 

John Bale (Bishop of Ossory), The first examinacyon of 
Anne Askew (Marbourg, novembre 1546), The latter exa- 
minacyon of Anne Askew, Marbourg, janvier 1547. — 
John Foxe, Acts and monuments, édit. G. Townsend, 
Londres, 1846, t. v, p. 537-550. — J. Gairdner, Lollardy 
and the reformation, Londres, 1908, t. 11, p. 426-430, 446- 

466. 
A. TAYLOR f. 

ASLAK (Harnixtssén Bott). D'une famille 
noble du Séndenfjeldtske mais né a Bergen, où son 
père, Harnikt Hemmingsön, était marchand, Aslak 
Bolt se trouvait encore jeune au service du roi Eric 
de Pomeranie. Élu en 1407 évéque d’Oslo, il dut 
abandonner ce riche évéché, que la reine Marguerite 
avait destiné au danois Jacob Knutssén, évéque de 
Bergen, pour celui de Bergen dont Aslak prit posses- 
sion en 1408. Après six ans d’efforts, il recut du pape 
Martin V l’autorisation de transformer l’abbaye béné- 
dictine de Minkeliv en couvent brigittin, le premier 
de cet ordre en Norvège (voir C. C. A. Lange, De 
norske Klostres Historie, Christiania, 1856, p. 284-294). 
En 1428 la cité de Bergen et son évéché furent pillés 
par des pirates. Cette méme année Aslak Bolt fut 
transfere a Trondhjem, mais ce ne fut qu’en 1430 
que son élection fut confirmée par Martin V. A partir 
de 1430, notre archevéque prit des mesures afin 
d’obliger les paysans à payer les anciennes contribu- 
tions pour l’entretien de la cathédrale de Trondhjem. 
En 1435, il convoqua le synode provinciai de Bergen. 
Malgré l’absence de tous ses suffragants et d’une 
grande partie du clergé, l’archevêque décréta dans ce 
synode que la somme déjà recueillie en Norvège pour 
la tenue du concile de Bâle serait répartie entre les 
collecteurs et le concile même, que l’observance du 
sabbat judaïque serait défendue, et que les frères 
mendiants ne pourraient. plus recueillir des aumònes 
sans autorisation spéciale. Quant à Olaf Björnssön, 
qui avait obtenu un canonicat de la curie romaine, 
l’archevêque le fit installer malgré l’opposition de 
l’évêque et du chapitre d’Oslo. Le synode provincial 
d’Oslo en 1436 comptait beaucoup plus de membres. 
Ce qu il fit de plus important fut d’affecter à l’édu- 
cation du clergé la partie de la dime que la loi ecclé- 
siastique de Norvége (Kristenret) avait donnée aux 
pauvres. Bien que fidéle aux rois Eric de Poméranie et 
Christophe Ie, ce ne fut qu’en cédant a la force 
qu’Aslak Bolt reconnut Christian Ier, et des qu’il se 
sentit libre, il fit hommage 4 Charles Knutssön qu’il 
couronna roi de Norvége a Trondhjem le 25 no- 
vembre 1449. Il mourut quelques mois plus tard, 
en 1450. 

D’un tempérament violent, mais trés zélé, Aslak 
Bolt a voulu réformer l’Église de Norvège. Il fut le 
premier archevéque de Trondhjem qui porta le: titre 
de légat du Siége apostolique. Il n’est pas à confondre 
avec Aslak Ivarssön Bolt, chanoine d’Oslo en 1417, 
comme le fait B. C. Sandvig, dans le Nye Danske 
Magazin (voir infra). 

Aslak Bolts Jordebog, édit. P.-A. Munch, Christiania, 
1852. C’est un catalogue des possessions de l’Église de 
Trondhjem, fait sur l’ordre de l’archevéque entre 1432 et 
1449. — Statuta concilii provincialis Asloiae celebrati anno 
1436 ex membrana originali Legati Magneani, Copenhague, 
1779. — B. C. Sandvig, dans le Nye Danske Magazin, t. 1, 
Copenhague, 1794, p. 1-8, 33-46, 65-74. — Samlinger til 
det Norske Folks Sprog og Historie, t. v, Christiania, 1838, 
p. 333-350. — Diplomatarium Norvegicum, Christiania, 
t. I-xvI, 1849-1903. — R. Keyser, Den norske Kirkes His- 
torie under Katholicismen, t. 11, Christiania, 1858, p. 450, 
466-468, 480-497, 508-548. — H.-G. Heggtveit, Trond- 
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jem i Fortid og Nutid (997-1897), Horten, 1897, p. 124- 

126. 
A. TAYLOR f. 

ASLAM BEN ABDELAZIZ (AguLcHAD), 
cadi ou juge de la aljama de Cordoue (912-921 et 924- 

926), la première dignité de la province après celle 

du calife. Né en Andalousie d’une famille, cliente des 

Omeyades depuis la lointaine époque du calife 

d’Orient, Otman ben Afan, il alla, au terme de ses 
études dans les écoles de son pays (873), les perfec- 
tionner en Egypte et à la célèbre mosquée de Kairouan 
(Tunisie). Revenu à Cordoue après son voyage rituel 
à la Mecque et y ayant acquis une brillante situation, 
il fut nommé cadi (912) par Abderrhaman III qui, 
dès le début de son règne, avait destitué le prédéces- 
seur, Elhabib. « Démissionnaire » à son tour en 921, 
gràce aux intrigues de ce dernier, il le remplaca de 
nouveau à sa mort (924) mais, vieilli et aveugle, il dut 
étre destitué définitivement (926) et mourut en 929. 
Cité comme un modéle pour sa sagesse et la rigueur 
avec laquelle il faisait accomplir la loi, il laissa égale- 
ment le souvenir d’un homme d’esprit et on conserve 
de lui une collection de « mots » où se révèle déjà tout 
le sel de l’esprit andalou. Abderrhaman qui l’estimait 
avait coutume, chaque fois qu’il partait à la guerre, 
de se faire remplacer par lui à la « terrasse de l’Alca- 
zar ». Mais, on ne sait pourquoi — la famille d’AsJam 
paraissant d’origine orientale — il lui désigna tou- 
jours un substitut comme «chef de la prière », fonc- 
tion souvent annexée a celle du cadi. 

Le CADI ET LES CHRÉTIENS. — Les mozarabes, 

on le sait, avaient un tribunal à eux, celui du cadi 
des achamies, un chrétien, mais les offenses contre la 
loi ressortissaient à celui du cadi musulman de la 
aljama. Il est piquant de surprendre Aslam dans cet 
exercice où le récit d’Aljoxani — l’envers de la version 
passionnée d’un saint Euloge — montre le sectarisme 
musulman commençant à fléchir au début du x: siècle 
pour diverses raisons politiques. Deux anecdotes 
nous ont été conservées. 

Suivant l’exemple des saints Petrus, Walabon- 
sus, etc. (S. Euloge, Memoriale sanctorum, lib. II, c.1v), 
qui vinrent provoquer le cadi, « un chrétien s’était 
présenté a la curie demandant la mort pour lui- 
méme » au grand scandale du musulman qui note 
sagement que « aucun exemple de ce genre ne pouvait 
étre cité dans la vie du prophéte Jésus, fils de Marie ». 
Le chrétien déclarant que ce ne serait pas son corps 
mais « une figure à sa ressemblance existant dans son 
corps » qui subirait les violences du bourreau, Aslam, 
pour le détromper, le fit fouetter et a ses cris répondait 
« de méme que les coups tombent maintenant sur ton 
épaule, ainsi l’épée tombera sur ton cou, ne pense pas 
qu’il en sera autrement ». Et là-dessus, il semble qu’il 
renvoya le présomptueux biothanato. 

Il fut de moins bonne composition en une autre 
circonstance où son intransigeance heurtait la poli- 
tique du souverain. Abderrhaman qui venait d’ache- 
ver l’œuvre de l’unité nationale à laquelle son nom est 
attaché, avait recu a capitulation bien des chrétiens 
jusque-là rebelles et il entendait honnêtement faire 
respecter les engagements pris par lui, même ceux 
qui, s’éloignant des prescriptions de la Loi, scandali- 
saient le rigorisme des alfaquis. 

« Il y avait alors 4 Cordoue un espagnol qui n’était 
pas musulman et parlait seulement la langue vulgaire 
(néolatine), un de ces seigneurs rebelles qui s’étaient 
rendus par capitulation dans les places où jusque-la 
ils s’étaient maintenus indépendants. Ce seigneur 
avait une femme noble musulmane (ou concubine?) - 
qui implora la protection du juge lequel accueillit 
sa demande et fit instruire le procés. » 

Or la loi était formelle. Tout chrétien soumis ou 

+ ¡A 
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dimmi qui avait contracté avec une musulmane une 
union, licite ou illicite, devait être mis à mort ou — à 
tout le moins — exilé en pays chrétien. Bien entendu, 
il ne s’agissait plus de cela, maïs simplement de décider 
si la liberté serait rendue à la musulmane qui la récla- 
mait, solution qui était celle du cadi, mais point du 
tout celle du calife. L’Hachib ou premier ministre 
Bedr dut, à deux reprises, envoyer au juge son secré- 
taire Yala, avec le singulier message suivant : « Il ne 
faut pas traiter avec dédain ces seigneurs de langue 
espagnole qui se sont rendus seulement à capitulation 
et moyennant un pacte. Tu n’ignores pas ce qui doit 
être fait d’après le pacte. Il est donc convenable que 
tu t’abstiennes d'intervenir entre cet espagnol latinisé 
et l’esclave qui est en son pouvoir. » La « noble musul- 
mane » du cadi n’était plus qu’une esclave pour la 
diplomatie du premier ministre, ce qui ne faisait 
d’ailleurs que transposer la difficulté, les infidèles 
n’ayant pas le droit de posséder des esclaves musul- 
mans. On ne sait si le cadi se résigna à incliner la Loi 
devant la politique du sultan. 

Les temps étaient bien changés. Aslam eut même un 
instant à redouter, rapporte encore Aljoxani, de se 
voir remplacer comme cadi de la aljama « par un indi- 
vidu descendant de père et de mère de famille complè- 
tement latinisée » c’est-à-dire ne parlant point l’arabe 
et sinon chrétiens avoués, du moins d’orthodoxie fort 
suspecte. Cette fois cependant les alfaquis s’imposèrent 
et Aslam put vieillir « en louant Allah ». 

Aljoxani, Historia de los Jueces de Cordoba, texto arabe 
y traduccion por J. Ribera, Madrid, 1914, p. XXI, 225- 
234 et 237-238. Voir aussi p. 182, 184, 219, 242-243. — 
R. Dozy, Histoire des musulmans d’Espagne, Leyde, 1854, 
t. I, p. 335-337. — F. Simonet, Historia de los mozárabes 
de España, Madrid, 1903, p. 97-101, 583-584. — Pons 
Boigues, Ensayo bio-bibliogrdfico sobre los historiadores 
arabigo-espafioles, Madrid, 1898, p. 76 sq. — R. Gottheil, 
The cadi: the history of this institution, dans Rev. des études 
ethnographiques et sociologiques, Paris, août 1908. 

A. LAMBERT. 
ASLAN (Timorute), évêque d’Amid. Né d’une 

famille jacobite, il fut consacré, en 1715, évéque 
d’Amid par le patriarche Ignace Isaac II. Dans l’exer- 
cice de ses nouvelles fonctions, il acquit un prestige 
considérable qui fit de lui l’un des principaux évéques 
monophysites de l’époque. Au mois de mars de 1725, 
il se rendit de Mardin à Alep où le rejoignit bientôt le 
patriarche jacobite Ignace Chekrallah II. D’accord 
avec Sylvestre le chypriote qui venait d’étre promu au 
siége d’Antioche par le Saint-Synode de Constanti- 
nople, les deux prélats collaborèrent, à Alep, à la per- 
sécution des catholiques. Mais quelque temps après, 
Aslan abjura le monophysisme et se soumit à Rome. 
Il consacra le reste de sa vie à la cause de l’union et 
attira au catholicisme bon nombre de jacobites. On a 
de lui un livre intitulé : La verité de la croyance en deux 
natures dans le Christ après l’union, où il expose et 

défend la doctrine diphysite. 

Pétros Nasri, Histoire des Églises chaldéenne et syrienne, 
Mossoul, 1913, t. 1, p. 300. — Mgr Denys Ephrem Naqqa- 
chah, archevéque syrien d’Alep, La conversion des Syriens, 
Beyrouth, 1910, p. 170 et 173. — Vte Philippe de Tarrazi, 
Les chaînes historiques des évéques des siéges syriens, Bey- 
routh, 1910, p. 207-208, et 253-254 (ces trois ouvrages sont 

en arabe). 
P. DIB. 

ASLANIAN GARABED (J.-B. le Précurseur), 
(CHARLES, d’aprés la Gerarchia cattolica), évéque 

catholique arménien d’Adana, puis auxiliaire du 

patriarche de Cilicie. Il naquit 4 Adana vers l’an 1833. 

A peine adolescent, il se convertit au catholicisme. 

‘Pour cette raison, ses parents demeurés grégoriens lui 

firent subir la bastonnade et la prison, et le livrèrent 
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méme au tribunal turc. Sa constance n’en fut pas 
ébranlée. Ayant réussi 4 s’enfuir jusqu’a Tarse, il fut 
assez heureux, grace à la protection d’un consul russe, 
pour se réfugier dans le couvent de Bezommar, au 
Liban. Garabed y arriva dans l’automne de 1853. Il 
avait alors 16 ans. Aprés avoir commencé la ses 
études clericales, il alla, A partir du 10 octobre 1855, 
les achever au séminaire de Ghazir, situé à trois ou 
quatre heures de marche de Bezommar et dirigé par 
les jésuites. Le 9 octobre 1859, il recut les quatre 
ordres mineurs. Le 28 septembre 1862, il fut fait sous- 
diacre, puis diacre quelques jours pius tard, et au mois 
de novembre, consacré prétre. Le 10 octobre 1863, 
il partait pour exercer le saint ministère à Adana, 

En 1881, quand les jésuites vinrent ouvrir une 
résidence, c’est chez G. Aslanian que, pendant deux 
mois, ils furent hébergés. Le siége épiscopal était 
vacant depuis 24 ans. Garabed fut promu évéque 
d’Adana en 1885. Cing jours plus tard, il assistait au 
synode arménien de Chalcédoine, réuni sous la prési- 
dence du patriarche Etienne Azarian. Avec lui sié- 
gèrent dans cette assemblée les archevéques et 
évéques suivants : Léon Khorrkhorrouni de Malatia 
(Méliténe), Jean Qupélian d’Adalia; Stéphane Mel- 
khissédéchian d’Erzeroun (Karin), alors démission- 

| naire, Garabed Gadifian de Swas (Sébaste), Paul 
Marmarian de Trébizonde, Paul Emmanurélian de 
Césarée, Joseph Ferahian de Diarbékir, Harouthioun 
Djamdjian de Brousse, Barnabas Agchéirilian 
d’Alexandrie d’Egypte, Jean Hovhanessian de 
Mousch. Les évéques assistés de quelques vartabeds 
commencèrent leurs séances le 27 juin et les clôtu- 
rérent le 4 septembre. Les actes du synode furent 
envoyés à Rome. Mais Rome différa sa décision : voir 
ARMENIE. Au cours de ce synode, G. Aslanian fut 
nommé vicaire général patriarcal avec le titre d’arche- 
véque de Hiérapolis. Il fut remplacé sur.le siège 
d’Adana par Paul Terzian, aujourd’hui patriarche. 
L’auxiliaire du patriarche garda son poste jusqu’a sa 
mort, 1897. 

Histoire abrégée des siéges archiép. et ép. du patriarcat 
de Cilicie, par Mgr A. Alexandrian, Beyrouth, 1908. 
— Hist. abrégée des douze catholicos de Cilicie, en armé- 
nien, par le méme, Venise, 1906. — Mission de la Petite 
Arménie, par le P.-A. André, S. J., p. 7. — La Gerarchia 
cattolica, passim. Enfin et surtout le Diaire de Bezommar, 
qui nous a été très obligeamment communiqué par. le 
P. Mesrop. j 

F. TOURNEBIZE f. 
ASMAR (ANDRÉ-EMMANUEL), évêque chaldéen 

de Zakhö. Né à Telkef, près de Mossoul, en 1801, il 
devint moine au couvent de Rabban-Hormez et y 
fut ordonné prétre sous le nom d’Emmanuel (1832). 
Quand l’évéché de Zakhò fut rétabli en 1850, il en 
devint le premier titulaire, mais il ne fut consacré 
que le 7 novembre 1859 par le patriarche Joseph VI 
Audo. Il assista au concile du Vatican et mourut en 

1875. 

Gams, Series episcoporum, p. 457 et supplément, p. 94.— 
A. Battandier, Annuaire pontifical pour 1914, p. 518.— 
Mansi, Sacr. conc. ampl. coll., t. Lu, col.1343; t. 1111, col.1080. 

R. JANIN. 
ASMUNDUS ou Asmonde, évéque de Mau- 

rienne (Savoie). Il succéda, à une date que l’on ne 
peut préciser, 4 l’évéque Adalbert, entre 882 et 887. 
Cette dernière année, Asmonde se rendit, avec son 
frère Leotman, évéque de Crémone, à Vienne auprès 
du roi de Bourgogne Boson et de la reine Ermengarde, 
afin de leur exposer l’appauvrissement de son Eglise, 
sans cesse dépouillée par les troupes qui allaient en 
italie ou en revenaient. Le roi par piété envers saint 
Jean-Baptiste, patron de l’église épiscopale, et pour 
étre toujours victorieux grace a son intercession, donna 
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à l’évêque le château d’Hermillon et tous les biens qui 
en dépendaient, afin que le prélat pit y trouver un 
refuge en temps de guerre et s’y mettre à l’abri des 
insultes de ses ennemis. 

La charte, qui nous garde le souvenir de ce don du 
roi Boson, indique Asmundus comme évéque des deux 
églises de Saint-Jean-Baptiste de Maurienne et de 
Sainte-Marie de Suse. Asmundus Secusin& civitatis vel 
Maurianorum episcopus. 

On ignore la date de la mort d’Asmundus; en 899 
il avait un successeur du nom de Guillaume. 

Card. Billiet et chan. Albrieux, Chartes du diocése de 
Maurienne, Chambéry, 1861, p. 5 et 6. — Angley, Histoire 
du diocése de Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne, 1845, 
p. 39 et 40. — Gallia christiana, t. xvi, col. 619. — L. Du- 
chesne, Fastes episcopaux de l’ancienne Gaule, provinces 
du Sud-Est, in-8°, Paris, 1894, p. 235.— P. Plaisance, His- 
toire des Savoyens, Chambéry, 1910, t. 1, p. 73. 

J. GARIN. 
_ ASMUNIUS. Un évéque de ce nom — d’ori- 
gine punique, cf. Echmoun — figure du còté des ortho- 
doxes dans la liste des assistants à la Conférence de 
Carthage, qui réunit, en 411, les représentants des 
deux partis opposés de l’épiscopat africain, catho- 
liques et donatistes. A l’appel, il déclara avoir dans 
son diocèse — sans doute en Byzacène — deux compé- 
titeurs schismatiques; l’un de ceux-ci dit formellement 
le reconnaître. Asmunius episcopus Tigualensis. Idem 
dixit : Praesto sum. In dioecesi mea duo sunt, Gajanus 
et Privatus. Gajanus episcopus loci suprascripti dixit : 
Agnosco illum. Gesta collationis habitae inter episcopos 
catholicos et donatistas, 1, cap. cxxv1; Mansi, Sacrorum 
conciliorum nova et amplissima collectio, t. rv, col. 97, 
PODERI col. 1286. Voir TIGUALENSIS (Eccle- 
sia). 

Thesaurus linguae latinae, t. 1, col. 796, au mot Asmu- 
nius. — De Vit, Totius latinitatis onomasticon, Prato, 
1859, t. 1, p. 519, au mot Asmunius. — Mgr Toulotte, 
Géographie de l’ Afrique chrétienne, Byzacéne; Montreuil- 
sur-Mer, 1894, p. 213-214, n° 138. — R. P. Mesnage, 
g Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 229. 

Aug. AUDOLLENT. 
ASNAIRE, abbé de Lezat. (xı° s.).. Suivant 

les conseils du pape, le vicomte Asnaire fonda en 1075 
un monastère qu'il appela Patricianus, dans’ le «dio- 
cèse de Comminges (dép. Haute-Garonne, France). 
Il en assura la parfaite organisation, puis le rattacha 
a l’abbaye de Saint-Pierre-de-Lezat (arr. Pamiers, 
dep. Ariège); y ayant pris l’habit religieux, il fut dési- 
gné comme chef de la communauté. U. Chevalier se 
trompe en faisant vivre Asnaire au xe siècle. 

Gallia christiana nova (1785), t. xm, col. 206; instru- 
ments, col. 153-54. 

J. LAVALLEYE. 
1. ASNIERES (comm. d’Épieds, canton de 

Montreuil-Bellay, Maine-et-Loire), prieuré dépendant 
de Fontevrault. Le cartulaire de cette abbaye donne 
les orthographes : Asneriae (1124), Asineria (1210), 
Asinariae (1139). La terre fut donnée à Fontevrault 
en 1124 par Raynaud Savary et Gaudin. L’abbesse 
Pétronille y fit élever une « église », ecclesia, et un 
prieuré, avec un moulin sur la Dive; le seigneur de 
Bisay, qui se plaignait d’y perdre ses pécheries, fut 
indemnisé. En 1222, Philippe de Dampierre aban- 
donna des dimes qu’il y percevait. Une terre y fut 
concédée au xv° siècle par l’abbaye de Fontevrault, 
a charge d’y batir un moulin a tan, qui existait en 
1450. Mais on ne trouve aucune mention du prieuré 
dans les pouillés d’Angers du xrv* et du xve siècle. 

Port, Dictionnaire historique de Maine-et-Loire, 1878, t. 1, 
p. 145. — A. Longnon, Pouillés de la province de Tours, 
1903, p. 192 et 232. 

P. SÉJOURNÉ. 
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2. ASNIERES-BELLAY, Monasterium B. Ma- 
riae de Asneriis, vel de Asineriis, diocése d’Angers, 
com. du Cizay-la-Madeleine, arr. de Saumur. Vers 
le milieu du xı® siècle le domaine d’Asnières. fut 
donné par Grécie, dame de Montreuil, et Giraud 
Berlay, son fils, aux moines de l’abbaye de Saint- 
Nicolas d’Angers. Ces religieux ne parurent pas 
attacher grande importance a cette donation, et 
nous voyons les moines de Saint-Aubin y envoyer un 
des leurs, nommé Girard, qui y vécut saintement en 
ermite et y construisit une chapelle qui existe encore, 
et autour de laquelle se forma le village de la Made- 
leine. Vers 1114 saint Bernard de Tiron vint y établir 
quelques religieux; Giraud Berlay leur fit d’impor- 
tantes donations et indemnisa largement les moines 
de Saint-Nicolas qui faisaient valoir leurs droits sur 
un domaine qui leur avait été donné. Le fondateur de 
la nouvelle abbaye lui donna le nom de Notre-Dame 
de Claire-Fontaine, mais en fait l’ancien vocable 
demeura. Il en fit construire l’église avec une magni- 
ficence qu’on admire encore de nos jours et y réserva 
le droit de sépulture pour les membres de sa famille. 
Après une période de ferveur et de prospérité, l’abbaye 
tomba peu a peu dans le relächement. En 1569, le 
monastère et i’église furent ravagés par les huguenots 
et ne purent se relever complètement, les religieux 
s’opposant d’ailleurs à toute réforme. Ils n’étaient 
plus que six lorsque l’abbaye fut, en 1746, réunie au 
collège de La Flèche sous la condition qu’une messe y 
serait célébrée chaque jour pour les fondateurs et 
bienfaiteurs de l’abbaye, et le dimanche à 8 heures 
pour les habitants du voisinage. 
‘A la Revolution Je domaine passa à divers proprié- 

taires qui, en 1853, démolirent la nef de l’église. Le 
choeur et le transept n’échappèrent a la destruction 
que par suite du peu de bénéfice retiré de la démoli- 
tion. Ils furent transformés en grenier à foin et en 
hangar pour le matériel d’une ferme. En 1911, la 

| Société artistique des Monuments de la Vallée de la 
Loire réussit à en faire l’acquisition. Aussitôt furent 
entrepris les premiers travaux pour mettre à l’abri 
de toute nouvelle destruction ce précieux témoin de 

: l’architecture angevine. Le chœur qui se termine par 
un chevet droit, forme une vaste salle rectangulaire 
divisée en deux travées et en trois nefs d’égale hau- 
teur, et dont la votite est couverte de peintures du 
début du xure siècle. Plusieurs autels subsistent, et la 
longue et large table du maître-autel fut retrouvée 
dans les décombres à la porte de l’église. Au centre du 
transept s’éléve une tour carrée du xıme siècle. Plu- 
sieurs tombeaux ont été conservés et des inscriptions 
sur les murs indiquent la sépulture de divers bienfai- 
teurs de l’abbaye. Des carreaux émaillés pavent encore 
en partie le choeur et les collatéraux. Une baie percée 
sous la dernière fenétre de droite du chevet s’ouvre 
dans une élégante chapelle connue sous le nom de 
chapelle de l’abbé. De la salle capitulaire qui remon- 
tait a la fin du xme siècle, il reste un mur percé de 
trois fenétres en plein cintre; de méme dans une 
propriété voisine deux salles du xıv® siècle, une autre 
grande salle du xv°, et dans la ferme située au sud-est 
de l’abbaye une belle grange du xm. Un vaste 
colombier du xvi1* faisait encore partie: des u 
dances de l’abbaye. 2 

Gallia christiana (1856), t. xıv, col. 693. — Dom Besse, 
Abbayes et prieurés de l’ancienne France, t. vm, Province 
de Tours, in-8°, Ligugé, 1920, p. 86. — C. Port, Diction- 
naire de Maine-et-Loire, t.1, p. 143. — E. Berger, L’abbaye 
d' Asniéres, dans Revue de l’Anjou, 1861, t. u, p. 37. — 
De la Briére et J. Chappée, L’église et la chapelle abbatiale 
de Vabbaye d’Asnieres; Rapport sur les fouilles qui y ont 
été faites, dans Revue de Il’ Anjou, t. xLıx (1904), p. 712. — 
A.-L. Bossebœuf, Montreuil-Bellay, Le Puy, Notre-Dame 
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ei Asniéres, in-8°, Tours (1904), p. 96. — J. Chappée, 
Carrelage de l’abbaye d’ Asnières, dans Revue de l’art chré- 
tien (1907), t. Lv, p. 289. — C. Charrier, Montreuil-Bellay 
à travers les âges, Angers, 1913, in-8°, p. 40. — A. Rhein, 
Asnières, dans Congrès archéologiques de France, t. LXXVI; 
session 1910. in-8°, Paris, 1911, p. 65. 

B. HEURTEBIZE. 
ASNOCHA, Oschnouk, Ouschnou, Ouschnouk, 

aujourd’hui Ouschnej est une ville de la province 
d’Azerbaidjan (l’Atropatene des anciens Grecs), située 
a 58 kilomètres au S.-S.-O. d’Ourmiah; cf. Barvier de 
Meynard Dictionn. géogr. de la Perse, Paris, 1861, p. 39. 
Elle était siége d’un évéché jacobite. Le catholicos 
Denha Ier (1265-1281) y fixa quelque temps sa rési- 
dence aprés avoir été libéré de prison. I] avait été 
impliqué, en effet, 4 tort ou à raison, dans la tentative 
d’assassinat sur Ali ed-Din; cf. Bar Hebraeus, Chron. 
syr. (édit. Bedjan), p. 571 sq. C’est à Asnocha aussi 
que Denha convoqua Simon Bar Kalig, ordonné métro- 
polite pour la Chine, pour le dépouiller de ses biens et 
l’enfermer au monastère de Mar Behnam a Lakaha; 
cf. Bar Hebraeus, Chron. eccles. (edit. Abbeloos 
et Lamy), t. 11, €. CDXLIX sq. Au sacre de Mar 
Jaballaha III (A. D. 1281), on trouve parmi les 
évéques présents Abraham d’Asnocha: cf. J.-B. 
Chabot, Histoire de Mar Jaballaha III, Paris, 1895, 
p. 44, n. 1. 

Arn. VAN LANTSCHOOT. 
ASODOALDUS, évêque d’Agen. Le seul ren- 

seignement que l’on ait sur lui, est sa présence au 
concile de Clichy en 627. 

A. FLICHE. 
ASOLA, très ancienne abbaye, nullius dioecesis, 

située entre Brescia et Mantoue. On la trouve men- 
tionnée, pour la première fois, au xu° siècle, dans des 
diplômes de 1135, 1154, 1192, par lesquels les empe- 
reurs multipliaient ses privilèges d’ordre temporel, 
qui furent, plus tard, confirmés et amplifiés par la 
République de Venise. En matière ecclésiastique elle 
dut beaucoup au pape Jules [I (1507). Ses exemptions 
provoquèrent maintes fois des attaques de la part des 
évêques de Brescia ; mais elles furent toujours main- 
tenues. Plus tard elle fut soumise à l’évéque de 
Mantoue et incorporée dans son diocése. En 1818, 

Pie VII la supprima, 

Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xu, p. 88 sq. 
A. FAGGIOTTO. 

1. ASOLFE ou Astolphe, évêque d’Adria, d’ori- 
gine romaine. Il gouverna le diocése durant la seconde 
moitié du x® siècle (de 967 à 992 environ). Le seul 
acte de son épiscopat dont le souvenir nous a été 
conservé, est celui mentionné par un document écrit 
du 15 aoüt 992. Astolphe y concédait a l’abbaye de 
Sainte-Marie de Govello, le droit de percevoir la dîme 
sur les territoires qui lui appartenaient, moyennant 
une rétribution annuelle d’une livre d’or. 

J. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, Venise, 1854, t. x, 
p. 23-24. — F. Ughelli, Italia sacra, Venise, 1717, t. u, 
p. 401. — L.-A. Muratori, Antiquitates italicae Medii iv, 
dissert. XXXVI, t. m, p. 201, Milan, 1740. — Gams, 
Series episcoporum Ecclesiae catholicae, Ratisbonne, 1873, 
p. 768. 

F. Remy. 
2. ASOLFE ALSKIK, colon irlandais en 

Islande (fl: circa 878). Fils de Conall et d’Edna, 
Asolfe vint d’Irlande et débarqua à Aas dans l’Islande 
orientale. Comme son parent Jorund qui se trouvait 
déjà en Islande, Asolfe était un chrétien si zélé qu’il 
ne voulait méme pas manger avec les paiens. Il est 
‘devenu ermite dans sa vieillesse. Ses miracles et ses 
apparitions lui ont valu la réputation d’un saint. 
Aussi, ses restes furent-ils déposés dans une chasse, 
au-dessus de l’autel de l’église de Holm. 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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Landnama-boc, t. 1, c. vm,$ 3 6, dans Origines Islan- 
dicae, edit. G. Vigfusson et F. York Powell, Oxford, 1905, 
t. I, p. 32-34. — Finnus Johannaeus, Historia ecclesiastica 
Islandiae, Copenhague, 1772, t. 1, p. 36. 

A. TAYLOR j. 
ASOLO, ancienne ville épiscopale de la Vénétie, 

aujourd’hui paroisse de 1800 Ames, du diocèse de 
Trévise, et chef-lieu de district. 

E; HISTOIRE SOMMAIRE. — Les anciens l’appelaient 
Asylum. Elle occupe, au pied du mont Grappa, le 
sommet d’une colline baignée par le Musone; de nom- 
breux restes antiques d'édifices, de colonnes, de 

médailles, témoignent de son importance à l’époque 
romaine, l’emplacement et les vestiges d’un château 
fort attestent sa puissance au Moyen Age. Évangélisée 
probablement par saint Prosdocimus, l’apôtre de toute 
cette région, elle fut démantelée par Attila, détruite 
presque entièrement par les Goths et les Lombards. 
Elle reprit vie pour un temps sous Charlemagne, Au 
xe siècle elle était de nouveau en pleine décadence, 
n’avait plus d’évéque et, apparemment, plus d’espoir 
d’en avoir jamais, puisque l’empereur Othon Ier 
donne, en 969, à l’église de Trévise : Castrum de Asilo 
cum ecclesia in honore beatae Mariae virginis cons- 
tructa, quae olim caput episcopatus ipsius loci et domus 
esse videbatur. Pourtant, en 877, il y avait encore 
un évéque d’Asylum; on en retrouve un autre en 
1049. Après cette date, l’évéché fut vraiment sup- 
primé, et se trouva incorporé dans le territoire du 
diocèse de Trévise. Mais les habitants d’Asolo ne se 
résignèrent jamais à la perte de leur évéque. Leur 
église Notre-Dame continua à étre pour eux leur 
cathédrale ; son clergé garda ou prit la qualité de cha- 
noines et porta aumusse; au xvire siècle un évêque 
de Trévise, Vincent Giustiniani, leur donna raison un 

moment, dans un accès de mauvaise humeur contre 
ceux de Trévise, vini fixer sa résidence à Asolo, y 
dressa son tròne épiscopal, s’intitula : évéque d’Asolo 
et Trevise, etc. Le débat durait encore au xvure siècle 
et fit couler beaucoup d’encre. Une instance fut intro- 
duite à Rome, en 1724, par les habitants d’Asolo, pour 
faire confirmer à leur église le titre de concathédrale ; 
mais la Congrégation du Concile ne semble pas s’étre 
rendue à leurs raisons, car elle s’est contentée de l’éri- 
ger en collégiale (1725). 

Asolo fut la résidence assignée par la sérénissime 
République 4 Catherine Cornaro, veuve de Jacques 
de Lusignan, reine de Chypre, Jérusalem et Arménie. 

Gams, p. 775 et Eubel, t. 1, p. 198, ont commis la 
plus étrange confusion en identifiant (sur quelles 
preuves?) Asolo avec un autre ancien évéché : Heraclea 
nomme ensuite Citta nova, après sa reconstruction 

par le doge Angelo Participazio, en 809. Heraclea 
était située au bord des lagunes, dans les estuaires 
des fleuves còtiers. Asolo est déjà presque une ville 
de montagne « dans la marche de Trévise », dit de 
Rubéis, dans les Monumenta Ecclesiae Aquileiensis, 
Strasbourg, (140), col. 260 et 422. Coleti qui ne parle 
pas d’Asolo, a un long article sur Heraclea-Città 
nova (suppl. d’Ughelli, t. x, col. 67-72). 

II. Liste DES ÉVÊQUES. — Agnellus, 
Artenius, 827; Hugo, 1049. 

587; 

Giac. Riccati, Discorsi apologetici sopra la città d’ Asolo e 
il suo vescovado..., Ferrare, 1751. — Id.. Prefazione allo 
stato. antico e moderno della città di Asolo e del suo vesco- 
vado, Pesaro, 1768. — Ramb. degl’ Azzoni Avogaro, Esame 
delle recenti pretensioni di Asolo e della sua collegiata contro 
Treviso e la cattedrale di questa città. — Pierant Trieste. 
Dissertazione storica e critica sopra le avvocazie e li feudi 
ecclesiastici in generalee, sopra le avvocazie e li feudi in 
particolare delle chiese di Santa Maria di Asolo e di San 
Pictro di Treviso, dans Calogera, Nuova raccolta d’opusc., 
Venise, 1768 et 1769, t. XVI, XVI, xIX. — Giov. Batt. de 
Rossi, Lettera discorsiva con appendice di documenti per 

IV. — 34 
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servire di 2" parte al Saggio (de Trieste), Trévise, 1782. — 
Pietro de Pellegrini, Saggio di memorie degli uomini illustri 
di Asolo, Venise, 1780. — Cappelletti, Le Chiese d’ Italia, 
1854, t. x, p. 704-709. — Gams, Series episcoporum Eccle- 
siae catholicae, p, 775. 

F. BONNARD. 

ASPACH (autrefois Asbach), abbaye bénédic- 
tine, dans le bailliage de Rottalmiinster, diocèse de 
Passau, située sur une petite colline dominant la 
vallée de la rivière Rott, fut fondée en 1127 par Chris- 
tine, veuve de Gérold, comte de Frauenstein et Ering. 
Comme le terrain dépendait de l’évêché de Bamberg, 
c’est l’évéque de cette ville, saint Otton, qui, la méme 
année encore, bénit la nouvelle fondation et la placa 
sous le vocable de saint Mathieu. Les premiers moines 
vinrent probablement de Saint-Emmeram de Ratis- 
bonne. En 1212, dans la lutte entre Manegold, 
évéque de Passau, et le comte Rapoto d’Ortenbourg, 
plusieurs villages et églises furent incendiés et entiè- 
rement détruits, entre autres aussi les abbayes 
d’Aspach et d’Aldersbach. Le monastère fut cepen- 
dant bientòt relevé de ses ruines et le nouvel abbé, 
Rapoto (f vers 1224) est appelé «le deuxiéme fonda- 
teur ». Une nouvelle catastrophe frappa Aspach dans 
la guerre entre Henri, duc de la Basse-Bavière, et 
Ottokar, roi de Bohéme. Ce dernier dévasta tout le 
pays et détruisit de nouveau Aspach (1266). L’abbé 
Ruchwin en mourut bientöt après de douleur et de 
chagrin; son successeur Wernard gagna si bien les 
gràces de l’évéque de Bamberg que celui-ci fit recons- 
truire le monastère et le dota de plusieurs nouvelles 
possessions. L’église reconstruite fut consacrée en 
1287 par l’évêque de Chiemsee. Sécularisée par décret 
du 21 mars 1803 par le prince électeur Max Joseph 
de Bavière, l’abbaye, encore conservée en bonne 
partie, abrite l’école du village et le presbytére, et 
l’église sert aux offices paroissiaux du petit village 
d’Aspach (400 habitants). Cette abbaye avait tou- 
jours été une des plus petites de toute la province 
ecclésiastique de Salzbourg, et l’activité des moines 
se concentrait presque uniquement a l’administration 
pastorale des petits villages environnants. Au 
xvıme siècle quelques-uns des moines, comme Carl- 
mann Kolb ( 1765), Rupert Hoy (+ 1826), publiérent 
plusieurs petits écrits sans importance. 

LISTE DES ABBES (d’après Lindner) : 1. Frédéric de 
Sigenhaim depuis 1127; 2. Eberhard Ier, avant 1163; 
en mars de cette année il fut élu abbé pour Priifening, 

_ où il mourut le 1° janv. 1168; 3. Frédéric II, 1163- 
1182; 4. Otton, + vers 1191; 5. Henri Ie; 6. Rapoto Ie, 
1224; 7. Arnold, résigna 1226; 8. Wichker Ier, 1226- 

1235; 9. Ortolf, 1235-1243, résigna, + a Salzbourg, 
3avr.1247;10. Wichker II, 1243-1249; 11. Rudlieb Ier, 
1249-1252; 12. Rapoto II, résigna 1254; 13. Eber- 
hard II, 1254-1256; 14. Harrand, j 27 avril 1257; 

15. Ruchwin (Rewin), 1257, + 23 avril 1267; 16. Wer- 
nard (Bernard), 1267-11 déc. 1289; 17. Albert 1er (ne 
reste qu’un mois), + janv, 1290; 18. Henri II, 1290- 
28 juill. 1318; 19. Dietmar; 20. Vitus, apparaît 
dans un acte de 1332; 21. Ulric, + 3 janv. 1354; 
22. Jacques II, 1354-1362; 23. Albert II, 1362- 
20 juil. 1378; 24. Jean Stückl, 1378-19 oct. 1389; 
25. Jacques Auer de Dobl, depuis 1389; résigna en 
1428, + 13 nov. 1434; 26. Jean Schreibl, d’abord admi- 
nistrateur, puis abbé, f le 12 sept. 1449; 27. Wolfgang, 
1449-8 nov. 1463; 28. Jean Rughalm, 22 nov. 1463- 
27 nov. 1501; 29. Benoît Ziegler, 1502-7 août 1508; 
30. Adam Steger, 1508-aoüt 1511; 31. Gilles Reitmayr, 
en 1511; résigne 1527; 32. Christophe Zandt, 1527- 
26 juin 1539; 33. Mare Stauffer, depuis 28 juil 1539, 
résigne 1566; + 1569; 34. Gabriel Dorner, 28 déc. 1567- 
14 juil. 1575; 35. Jean Henri, 12 mars 1576- 
26 mai 1584; 36. Wolfgang Faber, 7 juil. 1584- 
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12 nov. 1604; 37. Lambert Fischer, 1605-25 mai 1618 

38. Maur Mayer 1618, résigne 1637, 29 juil. 1640; 

39. Maur Rastortfer, 22 juil. 1637, résigne 1650, 

+ 27 oct. 1657; 40. Matthias Viola, 16 fév. 1657; 

28 fév. 1660; 41. Innocent Moser, 1660-28 avril 1696; 

42. Robert Priemiller, 4 juin 1696-13 juin 1707; 

43. Corbinien Foederl, 24 juil. 1707-25 fév. 1739; 

44, Marien Raucher, 7 avril 1739-25 janv. 1742; 

45. Emilien Holzer, 16 janv 1744-12 mars 1752; 

46. Maur Wimmer, der mai 1752-26 avril 1773; 

47. Rupert Feigele, 10 janv. 1775-8 janv. 1787; 

48. Amand Arnold, 15 mars 1787; resta à Aspach 

après la sécularisation et y mourut le 23 avril 1834, 

à l’âge de 84 ans. 

Fried. C. J. Hirsching, Historisch-geographisch-Topogra- 
phisches Stifts-und Kloster-Lexicon, Leipzig, 1792, t. 1, 
p. 178-181. — La bibliographie complete et la liste des 
abbés se trouvent dans P. Lindner, Monasticon Metropo- 
lis Salzburgensis antiquae, Salzbourg, 1908, p. 269-272. 

G. ALLEMANG. 
ASPAIS (Saint), confesseur, apòtre et patron 

de Melun (Seine-et-Marne), vi: siècle (?). Fête le 2 jan- 
vier. Identifié à tort pour la première fois avec Aspais 
évéque d’Eauze, connu en 533, 542 et 549, par 
S. Roulliard, d’abord dans son Office de saint Aspais 
(1622), puis dans son Histoire de la ville de Melun 
(1628), p. 169-170. Il place l’évangélisation du pays 
melunais par l’évéque d’Eauze aussitét après le concile 
d’Orléans de 549 et le fait mourir à Melun, vers 588; 
il le qualifie (p. 176) de chorévéque, sans aller jusqu’a 
situer un évéché à Melun. Cependant, il ne faut pas 
oublier que la division de la cité de Sens entre le roi 
de Paris, Childebert, qui possédait les castra 
d’Etampes, de Chäteau-Landon et de Melun, et le 
roi de Metz, Théodebert, qui était obéi A Sens et a 
Provins, faillit amener vers 534 l’érection d’un siége 
épiscopal 4 Melun, ainsi qu’il résulte d’une lettre de 
Léon, évéque de Sens, au roi Childebert (Ruinart, 
Gregorii Turonensis opera, col. 1328). L’existence 
d’un évêché éphémère à Melun est possible car l’évêque 
Léon, dans cette lettre, dénie seulement au roi le 
droit d’établir un évêque à Melun sans l’autorisation 
de Théodebert. L’approbation donnée le 7 no- 
vembre 1622 par l’autorité diocésaine de Sens à 
l’Office de Roulliard, était comme une consécration 
officielle de l'hypothèse par lui émise; il est vrai qu’on 
devait continuer à honorer saint Aspais sous le titre 
et avec l’office de Confesseur non pontife et seulement 
dans la paroisse Saint-Aspais de Melun. Roulliard 
fut suivi par Claude Robert ( Gallia christiana, 1626), 
dom Morin (Histoire du Gätinois, 1630), Du Saussay 
(Martyrologe gallican, 1637), le Bréviaire de Sens de 
1641, le Martyrologe de la même Église de 1658: 
Bollandus lui-même dans ses Acta était favorable a 
l’opinion de Roulliard, mais plus tard il la contredit, 
avec moins de vigueur toutefois que le bénédictin de 
Saint-Père de Melun, Jean Élie, qui en écrivit à 
l’archevêque de Sens. Il invoquait surtout le témoi- 
gnage de bréviaires manuscrits des xııe et xv? siècles 
où Aspais n’était honoré que sous le titre de confesseur 
non pontife, la tradition de l’abbaye melunaise où 
étaient conservées ses reliques et d’anciennes images 
du saint représenté en simple prêtre. C’est ainsi que 
le montre encore une miniature exécutée vers 1489 
par Frère Jean Rigot, de l’abbaye melunaise, en un 
manuscrit de la Bibliothèque nationale. La critique 
de Jean Élie obtint gain de cause et Claude Chaste- 
lain, renseigné par l’édition du bréviaire sénonais de 
1702, cite, dans son Bimestre (1705), saint Aspais 
comme simple confesseur, et dans son Martyrologe 
universel (1709), il en fait un moine de Saint-Père, 
d’après une tradition que les bénédictins eux-mêmes 
ont récusée. On peut observer en outre qu’Aspais de 
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_Melun, s’il n’était autre qu’Aspais d’Eauze, n’a jamais 
été honoré comme saint ni à Auch ni à Eauze. 
Misston. — La question de l’épiscopat étant jugée, 

Voyons celle de la mission de saint Aspais. Tout 
d’abord, le premier bréviaire meldois qui contint son 
office (1834), conserva la tradition sénonaise, sauf 
que la fête fut reculée au 15 janvier. Mais l’édition du 
propre de Meaux, approuvée à Rome en 1856, replaca 
la féte principale au 2 Janvier (octave de saint Étienne, 
patron du diocèse) et autorisa la seule église melu- 
naise de Saint-Aspais à faire l’office complet du saint. 
Les prétres du diocèse ne font plus de lui que simple 
mémoire. En tout cas, la légende y rapporte en termes 
mesurés, qu' « Aspais, prétre, envoyé à Melun par 
un évéque de Sens, y précha, peut-étre, le premier 
l’évangile... Il mourut le jour des calendes de janvier, 
au milieu des Melunais qui l’honorent comme leur 
patron et leur apótre. La ville de Melun posséde une 
église dédiée a saint Aspais, qui fut batie, croit-on, sur 
son tombeau ». Telle peut étre la vérité historique. 

RELIQUES. — La majeure partie des reliques de 
saint Aspais appartenait de temps immémorial à l’église 
conventuelle de Saint-Père de Melun, abbaye béné- 
dictine, fondée, dit-on, dès 546. Elles furent cachées 
dans le voisinage au lieu dit Vaux Rondins (Vallis 
Randonis, d’une charte de 1094), lors de la prise de 
Melun et de la destruction de l’abbaye vers 858-862 
par les Normands, oubliées là jusqu’en 1322, faute de 
documents qui indiquassent la cachette, découvertes 
alors, reconnues le 29 aoüt par Guillaume IV de Melun, 
archevéque de Sens, et solennellement transférées le 
26 septembre suivant dans une nouvelle chässe 
revétue de lames d’argent. En souvenir de ces faits, 
les bénédictins de Saint-Pére firent une procession 
aux Vaux Rondins, chaque année, le dimanche aprés 
la Saint-Barthélemy, jusqu’à la fin du xvıme siècle. 
Quelques ossements du saint furent transférés en 
1653, a l’église paroissiale de Saint-Aspais, et une féte 
annuelle fut canoniquement instituée au dimanche 
dans l’octave de la Nativité de la Vierge, avec office 
complet, procession jusqu’a l’église des bénédictins, 
a la chapelle des capucins et à l’église des carmes. 
Saint Aspais était ensuite célébré pendant une 
octave, avec un office spécial chaque jour. Les reliques, 
transférées en 1790 de l’église conventuelle à l’église 
paroissiale, furent alors enfouies dans le cimetière de 
la paroisse, exhumées le 7 aoùt 1803, reconnues et 
authentiquees le 13 février 1806, et leur culte autorisé 
le 10 mai suivant. Une nouvelle chasse les recut offi- 
ciellement le 13 septembre de la méme année, et elles 
furent de nouveau visitées et reconnues le 27 sep- 
tembre 1831. Elles purent dès 1806 étre vénérées 
publiquement, et la procession fut rétablie et se con- 
tinua jusqu’en 1873. 

Le culte du saint, constaté dès le xıme siècle, était 
particuliérement entretenu avant la Révolution par 

«la Confrérie de Saint-Aspais. 

IconoGRAPHIE. — L’iconographie du personnage 

comporte : 1° une gravure éditée en 1770 par cette 
confrérie, où il est représenté en costume d’évéque, 
mitre en téte et crosse en main, avec une large chape 
abritant deux monuments religieux, d’un dessin gros- 
sier, et, à ses pieds, l’antienne : O Doctor optime 
Ecclesiae sanctae lumen ; 2° une image, qui existait 
au temps de Roulliard (1622), où on le voyait, suivant 
cet historien, « avec la chappe appelée pluvial ou 
pontifical romain, et le surplis dessoubs, sans mitre, 
ni crosse »; 3° une statue de la fin du xv® siècle, placée 
d’abord au maître-autel de l’église Saint-Aspais, puis 
au grand portail, enfin détruite en 1735, où il appa- 
raissait en simple prêtre, avec surplis, chape et une 
« grosse calotte qui estoit le bonnet quarré de ce 
temps-là » (dom Élie) ; 4° une sculpture sur bois, du 
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même temps, provenant d’une porte de la même 
église et placée dès avant 1693, tout auprès, à l’entree 
de la maison de M. Charlot, où il était figuré de 
même ; 5° une peinture, le montrant en simple prêtre, 
sur une chasse de ce saint en l’église Notre-Dame de 
Melun; 6° la miniature peinte en 1489 par le moine 
Jean Rigot dans le missel de la paroisse Saint-Aspais, 
où il apparaît nimbé, imberbe, la tête nue et large- 
ment tonsurée, vêlu seulement de la tunique blanche 
et de la chasuble antique en drap d’or, relevée sur les 
bras et non fendue sur le devant; assis sur une stalle 
recouverte d’une étoffe frangée d’or, et montrant à 
deux mains le livre des évangiles ouvert; accompagné 
d’un diacre et d’un sous-diacre également nimbés et 
tenant une palme de la main droite. (L’ensemble 
de la miniature présente une similitude frappante 
avec une représentation de saint Denis et ses deux 
compagnons, gravée au xvii siècle d’après un monu- 
ment beaucoup plus ancien); 7° une image en relief 
sur la cloche fondue en 1614 pour l’église Saint- 
Aspais et baptisée Dorothée (cette cloche n’existe plus); 
8° un tableau du xvrre siècle, en la même église, où 
saint Aspais apparaît en évêque. 

OFFICE. — Le propre de l'office de saint Aspais (le 
commun est d’un confesseur), dû à Roulliard, se 
compose d’une prose pour la messe, en 24 strophes, 
sur le chant du Lauda Sion, d’une hymne pour vêpres 
en 10 strophes, sur le chant de l’hymne à saint Jean- 
Baptiste, enfin d’une légende de neuf leçons pour les 
trois nocturnes de matines; la vie du saint occupe les 
six premières. Saint Aspais est invoqué surtout par 
ceux qui souffrent des maux de tête. 

BIBLIOGRAPHIE : Acta SS. Bolland., 1643, jan. t. 1, 
col. 90 (32, col. 722).— P.-D. Bernier, Les deux saints 
patrons de Melun : Saint Aspais et saint Liesne, Meaux, 
1904, in-8° de 55 p.; extr. de la Semaine religieuse de Meaux, 
1904; cf. Analecta bollandiana, 1905, t. xxiv, p. 153. — 
L’hymne et la prose de l’office de saint Aspais, patron de la 
ville de Melun, composés en latin par M. Sébastien Roul- 
liard, avocat en parlement, melunois, et mis en vers francais 
par Monsieur Leconte, prévét de Melun, Paris, Martin le 
Prest, 1668, in-4°, de 16 p. — Offices propres pour les deux 
fêtes de saint Aspais, Paris, 1743, in-8°. — Offices propres 
pour les deux fêtes de saint Aspais, Paris, Cailleau; Melun, 
Prévost, 1777, in-12, de xxiv-232 p. — Eug. Grésy, Les 
reliques de saint Aspais de Melun, son culte, ses images 
(Semaine religieuse de Meaux, 1874, p. 219-222, 231-234. — 
Sénéchal, Aspasius-Aspais, Etude sur le nom du saint 
honoré a Melun, dans Bulletin de la Société d’archéologie de 
Seine-et-Marne, t. x1, 1907, p. 213-292. — Manuscrits : 
Jean Élie, moine de Saint-Pére de Melun : Dissertation 
où l’on examine si saint Aspais de Melun a été évêque ou 
non (bibliothéque de Melun), — Abbé Pruneau, Disserta- 
tion...; E. Grésy, Notes (Bibliothèque particuliére de 
Meaux). — Bibliothéque nationale, manuscrits, Collec- 
tion de Champagne, t. xx, fol. 34 (sur l’oflice). 

Maurice LECOMTE. 
ASPAR, maître de la milice et chef des barbares 

fédérés de Constantinople, né vers 387, mort en 471, 
a joué un ròle important dans l’histoire de l’empire 
et a failli devenir le fondateur d’une dynastie bar- 
bare. Alain par sa naissance, fils d’Ardabur, qui avait 
épousé la fille du chef goth Plitna, consul en 419, il 
servit sous son père, chef des fédérés barbares, per- 
sonnage considérable qui fut chargé en 424 par Théo- 
dose II de renverser l’usurpateur Jean, proclamé empe- 
reur à Ravenne après la mort d’Honorius et reconnu 
par tout l’Occident, sauf l’Afrique dont Boniface 
était gouverneur. 

Après avoir concentré son armée à Thessalonique, 
Ardabur alla s’emparer de Salone en Dalmatie (prin- 
temps de 425) et s’y embarqua pour l’Italie, tandis. 
que son fils Aspar, à la téte'de la cavalerie, s’emparait 
de Sirmium, résidence du préfet du prétoire d’Illy- 
ricum, franchissait les Alpes Juliennes et enlevait la 
place d’Aquilée. Il avait dans son armée Galla Placi- 
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dia, sceur d’Honorius, et son jeune fils Valentinien IIT 
auquel Théodose II réservait la dignité impériale en 
Occident. 

Ardabur jeté par la tempéte sur la cöte d’Italie 
fut fait prisonnier et conduit 4 Ravenne. Là il parvint 
à faire espérer à l’usurpateur Jean un accommodement 
avec Théodose II, profita de la liberté qui lui était 
laissée pour gagner les troupes de Jean et envoya des 
émissaires à Aspar, qui entra à l’improviste dans 
Ravenne sans défense après avoir franchi les marais 
par un gué que lui indiqua un berger. Jean fut pris, 
puis envoyé a Aquilée et décapité, mais sa cause était 
défendue par Aétius qui envahit l’Italie avec une 
armée de Huns. Aspar leur livra bataille et fut vain- 
queur : Aétius traita avec Placidie, et les Huns recu- 
rent de l’argent pour retourner dans leur pays. Le 
25 octobre 425, Valentinien III faisait son entrée a 
Rome et y était proclamé Auguste. 

En récompense Ardabur recut le consulat en 427, 
et Aspar, en grande faveur, fut mis a la téte d’une 
armée de secours envoyée de Constantinople en 431 
pour aider Boniface à empécher les Vandales de s’em- 
«parer de l’Afrique. Genséric venait de lever le siège 
d’Hippone, mais il infligea une défaite décisive aux 
armees réunies de Boniface et d’Aspar. Celui-ci semble 
étre resté quelque temps en Afrique où il eut des 
rapports avec Genséric, et il se trouvait encore a 
Carthage (Liber de promissionibus, P. L., t. LI, col. 41) 
lorsqu’il fut désigné en 434 pour étre consul d’Occi- 
dent, Areobindus étant consul d’Orient, avec le 
praenomen honorifique de Flavius. Un disque d’argent 
découvert près de Florence est orné de l’effigie d’Aspar, 
un homme a longue barbe revétu de la trabaea consu- 
laire, portant le sceptre et la mappa et présidant aux 
jeux. Le style rappelle celui des diptyques consu- 
laires. L’inscription donne les titres d’Aspar : FI. 
Ardabur Aspar vir inlustris com. et mag. milit. el 
consul ordinarius. (Dalton, Byzantine archaeology, 
Oxford, 1911, p. 569, monument reproduit dans 
Pietro Toesca, Storia dell’arte italiana, Torino, t. 1, 
1927, fig. 203.) ' 

Ce n’en est pas moins à Constantinople qu’est son 
champ d’action, et a partir de cette époque il tient 
dans l’empire une place prépondérante. Son fils 
aîné Ardabur commande déjà des armées à la fin du 
règne de Théodose II, et recoit le consulat en 447. 
Comme tous les chefs d’armée de cette époque, Aspar 
a autour de lui une troupe importante de gardes 
privés, Buccellarii qui forment sa maison, à la téte 
de laquelle se trouvait avec le grade de protector 
domesticus un soldat de fortune, Marcien, qui le 
suivit en Afrique en 431, fut fait prisonnier par les 
Vandales, et dut sa liberté, d’après une légende créée 
après coùp, au présage d’une grande fortune qu’aurait 
remarqué Genséric. Toujours est-il que Théodose II 
étant mort en 450 sans laisser d’autre enfant qu’Eu- 
doxie mariée a Valentinien III, sa sceur Pulchérie 
désignée pour lui succéder choisit comme. prince- 
époux ce méme Marcien, créature d’Aspar, qui ne 
pouvait lui-même être empereur à cause de sa reli- 
gion arienne. On connaît mal l’activité d’Aspar sous 
le règne de Marcien (450-457). On sait seulement que 
son fils Ardabur reçut la haute fonction de magister 
militum per Orientem, et lui-même paraît avoir été 
pourvu de celle de magister militum in praesenti, 
c’est-à-dire de généralissime de l’armée de campagne, 
comitafus. Une source postérieure et suspecte (Zona- 
ras, l. XIII, t. 11, p. 49) accuse Aspar d’avoir empoi- 
sonné Marcien. 

Pour se représenter l’importance de son rôle, il faut 
se rappeler la situation tragique de l’empire au 
moment de la mort de Marcien (fin janvier 457). 
Valentinien III, dernier rejeton de la dynastie théo- 
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dosienne, a été assassiné en 455, Avitus, le protégé 
des Wisigoths, déposé le 17 octobre 456. Il n’y a plus 
d'empereur ni en Occident ni en Orient, et toute 
l’autorité appartient aux chefs des milices barbares, le 
Goth Ricimer en Italie, l’Alain Aspar à Constanti- 
nople. Ricimer ne peut s'entendre avec le sénat de 
Rome pour faire un empereur. Aspar négocie avec 
celui de Constantinople qui lui offre la pourpre, mais 
il refusa «à cause, disait-il, du fácheux précédent que 
son élévation créerait dans l’empire », parole remar- 
quable, si elle est authentique et qui nous montre 
d’une manière éclatante le respect conservé par ces 
chefs barbares pour la majesté impériale. Le rensei- 
gnement est dû au roi ostrogoth Théodoric qui avait 
connu Aspar à Constantinople dans sa jeunesse et 
rappela cet épisode au concile de 501 (Mon. Germ. 
hist., Script. antig., t. xu, p. 425). 

Cependant il n’y avait pas chez lui un réel désin- 
téressement : ne pouvant exercer l’empire, il voulut 
régner sous le nom d’un autre, et fit une curieuse 
tentative, renouvelée plus tard par Oreste en Occi- 
dent, pour préparer l’avènement de sa postérité au 
pouvoir supréme et fonder ainsi une dynastie. Toutes 
les sources s’accordent pour affirmer que ce fut par 
sa volonté qu'Anthemius, magister militum en Illy- 
ricum, marié à une fille de Marcien, fut écarté du 
pouvoir et que le sénat lui substitua un simple officier 
supérieur placé sous les ordres d’Aspar, Léon, comte 
et tribun des Mattiarii seniores, soldats d’inten- 
dance cantonnés a Selymbria, proclamé Auguste le 
7 février 457. Du méme coup la crise occidentale 
était dénouée par une entente avec l’autre chef des 
milices, Ricimer, créé patrice par Léon (28 février) 
et qui faisait proclamer empereur en Occident Majo- 
rien (2 avril). 

C’est à ce moment que la fortune d’Aspar a atteint 
son apogée : l’empire de Constantinople qui a échappé 
sous Arcadius au danger des milices gothiques d’Ala- 
ric et de Gainas, est exposé de nouveau au méme 
péril qui menace aussi l’Occident. Bien qu’Alain par 
sa naissance, Aspar représente les intéréts des milices 
barbares d’Orient composées en majeure partie 
d’Ostrogoths : il a d’ailleurs épousé une femme de 
cette nation, car Théodoric le Louche est son neveu. 
Généralissime des armées impériales, il tient l’Orient 
par son fils Ardabur. L’empereur Léon, son protégé, 
lui a promis d’élever son second fils Patricius au rang 
de César, de le désigner pour son héritier et de lui 
donner une de ses filles en mariage. Son troisiéme fils, 
Hermanrich est consul en 465. Plein de sollicitude 
pour la garnison barbare de Constantinople cantonnée 
dans l’Exokionion (quartier extérieur à l’enceinte de 
Constantin), et peut-ètre aussi pour se ménager quel- 
que popularité, Aspar fait construire à ses frais une 
grande citerne pour distribuer l’eau aux quartiers 
nord-ouest. On l’a identifiée avec Kara Gumrük, 
située près de Kefelé mesjedi, A l’endroit où s’éleva 
au Ix° siècle le monastère de Manuel. (Mordtmann, 
Esquisse topographique de Constantinople, p. 76; 
Van Millingen, Byzantine Churches in Constantinople, 
Londres, 1912, p. 253-256.) Aspar aurait méme 
dirigé personnellement les secours qui furent organisés 
pour combattre le terrible incendie qui ravagea Con- 
stantinople pendant trois jours (2-5 septembre 465). 
D’apres la Chronique pascale (593, 595 B), on le vit 
courant à travers les rues, un seau d’eau sur les 
épaules et promettant une récompense aux pompiers 
volontaires, tandis que l’empereur se réfugiait à 
Saint-Mamas. 

Ce désir de popularité et cette puissance ne tar-. 
dèrent pas à inquiéter Léon, d’autant plus qu’Aspar 
contrecarrait la politique religieuse de l’empereur 
et, en sa qualité d’arien, favorisait toutes les hérésies, 

| 
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protégeant en particulier, le chef des monophysites 
d’Egypte, Timothée Elure, qui s’était emparé du 
patriareat d’Alexandrie après le meurtre de l’évêque 
saint Proterius (457) et persécutait le clergé orthodoxe 
(voir Dict. d’hist. et de geogr. eccl., t. 1, col. 329). 
Telles furent les raisons qui décidèrent l’empereur 
à agir, et il ne trouva rien de mieux que d’opposer 
aux milices gothiques des bandes d’Isauriens, mon- 
tagnards à moitié brigands, mais fournissant d’excel- 
lents soldats a l’empire. En 467, peut-étre A l’instiga- 
tion de Léon, le chef isaurien Tarasicodissas arriva 
avec une forte escorte à Constantinople, et dénonca 
à l’empereur Ardabur, fils d’Aspar, maître de la milice 
d’Orient, comme coupable de trahison envers l’empire 
et de connivence avec les Perses. Par un véritable 
coup d’état Léon profita de ces révélations pour 
s’affranchir de l’influence d’Aspar. Ardabur fut des- 
titué de son commandement; Tarasicodissas, élevé 
à la fonction de comes domesticorum, chef de la garde 
impériale, prit le nom grec de Zénon et épousa 
Ariadne, fille aînée de Léon. Zénon fut en outre nommé 
patrice et magister militum per Thraciam. Enfin, pour 
assurer sa sécurité personnelle et pour garder spécia- 
lement les issues du palais, Léon créa un nouveau 
corps, les excubitores, au nombre de 300, recrutés 
parmi les Isauriens, les Thraces et les Illyriens et 
opposés directement aux scholae palatines des Goths 
(Jean Lydus, De magistratibus, t. 1, p. 16). 

Au méme moment Léon obtenait un succés poli- 
tique en Occident où l’empire était vacant depuis la 
mort de Sévére (465) et imposait comme empereur a 
Ricimer, émule d’Aspar, Anthemius, représentant de 
la noblesse byzantine, proclamé Auguste 4 Rome 
(12 avril 467). Le gouvernement impérial semblait 
reprendre la maitrise sur les milices barbares. Par une 
constitution du 28 aoüt 468 (Code Justinien, 1. IX, 
tit. xm, lex 10), dirigée aussi bien contre Aspar que 
contre Zénon, l’empereur interdisait sous des peines 
sévéres l’emploi de soldats privés ou esclaves armés, 
Buccellaires ou Isauriens. Enfin de concert avec Anthe- 
mius, Léon prépara une formidable expédition destinée 
à reprendre l’Afrique aux Vandales, mais il eut le 
tort d’en confier le commandement au frère de l’impé- 
ratrice Vérine, Basiliscos, un incapable, qui fut battu 
par les Vandales (468). D’après certaines chroniques 
(Idace, 247) ce choix de Basiliscos aurait été dicté à 
Léon par Aspar, désireux d’empécher un gros succès 
qui affermirait le pouvoir de l’empereur et qui de 
plus, d’accord avec Genséric, aurait promis l’empire 
à Basiliscos, s’il trahissait. Rien n’est moins vraisem- 
blable, car à cette époque Léon agissait sans consulter 
Aspar. 

Le conflit entre ces deux hommes ne devait pas 
tarder à éclater. En 469, le premier janvier, Zénon 
prit possession du consulat que lui avait conféré 
l’empereur et reçut le cognomen de Flavius. Aspar 
essaya alors de le faire périr en achetant ses soldats, 

“mais Zénon averti du complot se réfugia à Sardique. 
Pour le soustraire aux embüches, Léon le nomma 
magister militum per Orientem, et il alla résider a 
Antioche. Puis une invasion des Huns conduite par 

un fils d’Attila fut repoussée par Aspar, mais ce 

succès ne le réconcilia pas avec l’empereur. La fonction 

importante de Préfet de la Ville étant devenue va- 

cante, une lutte s’engagea entre deux candidats, dont 

l’un, soutenu par Aspar, fut évincé. 
Ce fut alors vraisemblablement (469-470), bien que 

Théophanes place l’événement en 468, qu’Aspar, 

profitant de l’éloignement de Zénon, somma l’empe- 

Teur de tenir la double promesse dont il avait toujours 

différé l’exécution : créer son fils Patricius César avec 

promesse de succession et lui donner sa fille en 

mariage. Cette fois l’empereur céda, mais à la nouvelle 

ASPAR — ASPARGO DE LA BARCA 1066 

qu’un arien allait étre créé César, une émeute éclata 
à Constantinople. Des manifestations violentes 
eurent lieu à Hippodrome, dirigées par des moines 
qui avaient a leur téte Marcellus, abbé du monastére 
des acémétes (Siméon Métaphraste, P. G., t. CXVI, 
col. 74). L’empereur parvint à calmer fa sédition en 
annoncant que Patricius devait se convertir a l’ortho- 

doxie, et le nouveau César épousa Léontia, seconde 

fille de l’empereur (470). 
La réconciliation n’était qu’apparente. Peu après 

en effet le fédéré germain Anagast, magister militum 
per Thraciam, se révolta avec son armée et tua un 

autre chef goth, Oullib. Des messagers de l’empereur 
accourus apaisèrent la révolte, mais Anagast leur 
livra une lettre qu’il avait recue d’Ardabur fils d’Aspar 
et qui le poussait à cette rebellion. Ardabur, averti, 
entreprit de débaucher les Isauriens en garnison a 

Constantinople. Mis au courant de son còté, Zénon 

partit en toute hate pour se rapprocher de cette ville 
et, d’après Théophanes, se serait arrêté à Chalcé- 
doine pour attendre les événements. Cette affirma- 
tion paraît peu vraisemblable, car un nouveau mou- 
vement hostile aux Goths ayant éclaté à Byzance, ce 

fut justement à Chalcédoine qu’Aspar se réfugia. 
Il est étrange qu’au lieu de chercher à se défendre, il 
ait semblé faciliter la tâche de ses ennemis. Trompé 
par les promesses fallacieuses de l’empereur, il consen- 
tit à revenir à Constantinople avec ses trois fils, mais 

à l’issue d’un festin de réconciliation, des eunuques 
du palais apostés par l’empereur se jetèrent sur eux : 
Aspar et Ardabur furent tués, Patricius blessé réussit 
à s’enfuir et Hermanrich lié avec Zénon fut épargné 
(début de 471). La tentative d’un chef barbare pour 
implanter sa famille sur le trône impérial avait échoué. 

Olympiodorus, Hisi. Grec. fragm. éd. Müller, t.1v.—Can- 
didus Isaurus, Hist. Grec. fragm. t. ıv. Prosper, Idace, Mar- 
cellinus comes, Victor Tunnunensis, dans M.G., Auctores anti- 
quissimi, t. x1, édit. Mommsen, 1892-1898. — Socrate, 
Historia ecclesiastica, dans P. G., t. Lxvm. — Philostorgius, 
Historia ecclesiastica, édit. Bidez, 1913. — Evagrius, Historia 
ecclesiastica, édit. Bidez et Parmentier, 1898.— Jean d’An- 
tioche, Hist. grec. fragm.t.1v.5.—Possidius, Vitan Augusiint, 
dans P. L.,t. xxxu.—Cassiodore, dans Mon. Germ,. Auctores 
antiquissimi, t. xm et xm. — Procope, Bellum Vandalicum, 
edit. Haury, 1905, 1. — Chronicon pascale, édit. Dindorf et 
P. G., t. xcu. — Théodore Lecteur, fragments, P. G., 
t. LXXxvI. — Theophanes, Chronographia, édit. de Boor, 
1883. — Zonaras, Epitome historiarum, t. xm, édit. Bit- 
tner-Wobst, 1897. — Suidas, Lexicon: "Apda6over0c. — 
Vita Danielis stylitae, édit. Delehaye, dans Analecia bollan- 
diana, 1913, t. xxxu. — Jean Lydus, De magistratibus, édit. 
Wiinsch, 1903. — Michel le Syrien, Chronique, édit. et 
trad. Chabot, t. u, p. 143. — Nicéphore Kallistos, His- 
toria ecclesiastica, dans P. G., t. cxt. — Kulakovsky, 
Istoriia Vizantii, 1, Kiev, 1910, p. 303-359. — Bury, His- 
tory of the later roman empire, t. 1, Londres, 1923, p. 222- 
232. — Young, East and West through fifteen centuries, 
Londres, 1916, t. m. — A. Vasiliev, History of the Byzan- 

tine Empire (translated from the Russian), Madison, 1928, 

t. I, p. 13-131. — E. Stein, Geschichte des spätrômischen 
Reiches, Vienne, 1928, t. 1, p. 520-534. —- Schmidt, Ge- 
schichte der Wandalen, Leipzig, 1901. — F. Martroye, 
Genséric, la conquéte vandale en Afrique, Paris, 1907. — 

Babut, Recherches sur la garde impériale aux IV® et V: siècles, 

dans la Revue historique (1914), t. cxvi, p. 275. 
L. BRÉHIER. 

ASPARGO DE LA BARCA, Sparago, Spargo 
Abarca, évéque de Pampelune et archevéque de 

Tarragone au premier tiers du xm° siècle. Langue- 

docien, d’une famille alliée aux Guillem de Mont- 

pellier, les puissants seigneurs de cette ville, il était 

donc parent de la reine Marie, épouse malheureuse 
du roi Pierre II d’Aragon et mère du jeune Jaime Ier. 

El arzobispo Aspargo que era del linaje de los Abarcas 

y pariente nuestro, dira de lui ce dernier qui l’appelait 

son oncle, avunculus, voire méme patruus! Ses 
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armes étaient « de gueule aux deux sandales d’or » 
abarcas. 

Évéque DE PAMPELUNE (1212-1215). — Chanoine 
de Toulouse, il devint, déjà âgé — à la veille de la 
bataille de Muret — évêque de Pampelune, sous le 
règne de Sancho el Fuerte, durant une période 
d’entente cordiale entre la Navarre et l’Aragon. Une 
charte de l’abbaye d’Yrache, du 12 juin 1212, le 
donne comme évêque « élu ». Peu après, en don de 
joyeux avénement, Pierre IT lui concède à lui et à ses 
successeurs l’église Saint-Martin de Uncastillo en 
Aragon, avec tous ses droits, y compris la juridiction 
ecclésiastique. La politique n'allait pas tarder à 
l’enlever à la Navarre. 

A TARRAGONE. SON RÔLE DURANT LA MINORITÉ DE 
JAIME Ier (1215-1218). — En février 1215, il était élu 
archevêque de Tarragone par le chapitre assisté des évé- 
ques suffragants, lesquels le 22 du même mois, le 
postulèrent auprès d’Innocent III, insistant sur la 
difficile situation du royaume depuis la mort du roi 
et la nécessité de mettre l’Église sous une protection 
aussi puissante que celle d’Aspargo, potentiá regie 
parentele, quà in terra nostra et partibus Ispania 
praepotens est. Élection où l’on est en droit de recon- 
naitre l’action de la reine Marie, à la veille de sa mort, 
laquelle venait de faire reconnaitre à Rome la vali- 
dité de son mariage contestée par Pierre II et tenait 
à s’assurer en Aragon un appui aussi fidèle. 

L’archevéque ne faillit point a sa tache. Lorsque, 
sur l’ordre d’Innocent III, protecteur du royaume, 
Simon de Montfort dut rendre le jeune Jaime, alors 
agé de sept ans, qu’il retenait prisonnier, ce fut le 
vieil « oncle »» qui, aux Cortés générales d’Aragon 
célébrées A Lerida, en aoüt 1215, sous la présidence 
du ‚cardinal légat, Pierre de Douai, prenant dans ses 
bras le royal enfant, le présenta à l’assemblée du 
haut d’une fenétre du palais et lui fit balbutier la 
formule du serment en échange de celui que lui appor- 
taient les députés. 

L’année suivante, les intrigues des deux oncles 
du roi, l’infant Sancho, comte de Roussillon, régent 
du royaume, et l’infant-moine Fernando, lesquels 
avaient refusé le serment a Lerida, menacaient la 
couronne — sinon la vie — du jeune roi, alors confié 
à la garde du grand-maître des Templiers d’Aragon, 
Guillem de Monredon, au château de Monzon. Aspar- 
go, uni a un vieux seigneur aragonais, Ximeno Cornel, 
prit l’initiative d’une fédération dite Ligue du bien 
public, dont les membres réunis 4 Monzon méme, le 
15 septembre 1216,s’engagérent par serment A « veiller 
sur la personne, les biens et les intéréts » du prince 
orphelin. 

La Ligue d’ailleurs n’allait pas tarder à s’emparer 
du pouvoir. Vers la fin de 1217, Jaime s’enfuyait de 
Monzon et venait se confier à ses partisans, sous 
l’influence desquels — le comte Sancho étant 
contraint de renoncer a Ja régence (8 septembre 1218) 
— le royaume allait étre gouverné au nom du roi, 
maintenant âgé de dix ans. On réunit, d’abord à 
Tarragone, les Cortés catalanes (juin 1218), puis A 
Lerida les Cortés générales d’Aragon (septembre) 
auxquelles participa l’archevéque. Celui-ci profita de 
la présence de Jaime à Tarragone, pour lui faire 
remettre, par son chapitre, une lourde dette de 6 000 
doublons d’or contractée par Pierre II et quelques 
autres, et en retour lui faire signer un dipléme de 
protection royale sur l’Église de Tarragone. 

_ LE CONSEIL DU ROI (1218-1223). — Honorius III, 
sanctionnant le coup d'état de la Ligue et continuant 
la politique bienveillante d’Innocent IIT, adressait, 
le 26 juillet 1219, au cardinal légat Bertrand Savelli, 
du titre des Saints-Jean-et-Paul, une lettre— qui sera 
renouvelée le 8 mai 1220 — où, mettant une fois de 
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plus sous la protection de saint Pierre, Jaime et ses 
‘royaumes, il lui donnait un conseil — véritable Conseil 
de régence —- présidé par Aspargo et Ximeno Cornel. 
Cf. G. Zurita, Indices rerum... Aragoniæ. Saragosse, 
1578, p.101-102. Par la, était sanctionnée la déchéance 
du régent Sancho jadis nommé par Innocent IIT. A 
partir de cette date, les actes royaux émaneront 
généralement de ce conseil, assisté parfois du grand 
maitre des Templiers. La participation d’Aspargo 
semble avoir été peu active. Plus tard, Jaime (Croni- 
ca, cap. x1v et xv) semblera désapprouver certains des 
actes de ce Conseil. Celui-ci lui fit épouser, le 13 fé- 
vrier 1221, a Agreda, l’infante Leonor de Castille, 
fille d’Alphonse VITI, et sœur de Blanche de Castille, 
la mère de saint Louis. Jaime avait treize ans lorsqu’il 
contractait ce mariage politique, que plus tard la 
politique défera, mais qui mit l’Aragon en contact 
plus intime avec les deux cours de Castille et de 
France. 

Le 11 août 1223, Aspargo prétant à nouveau au 
roi 15 000 solidi, lui fit renouveler l’acte de protection 
de son Église. Mais à ce moment-là, Jaime et sa jeune 
épouse étaient tombés aux mains de la Ligue du parti 
féodal et le pouvoir était exercé par l’infant Fer- 
nando. 

ASPARGO AUPRES DE JAIME MAJEUR.—Ni l’autorité 
politique de l’archevêque ni son dévouement ne subi- 
rent d’éclipse. Il continue à suivre la cour, assiste aux 
Cortès de Tortose (28 avril 1225) où furent prises 
diverses mesures favorables à l’Église. Son rôle sera 
surtout pacificateur. En 1226, après de longs efforts 
pour rétablir la concorde dans le royaume et apaiser 
la guerre civile en réconciliant le roi avec ses sujets 
rebelles, il parvint, d’accord avec Jaime, à faire signer 
une tréve entre le vicomte de Cardona et le vicomte de 
Béarn (23 mai 1226). En 1227, il réussit également à 
amener la dissolution de la ligue ou Unionde l’évêque 
de Saragosse, l’infant Fernando, etc., où s’étaient 
groupés les féodaux aragonais. La paix fut signée sur 
la base de deux sentences arbitrales (31 mars et 
der avril 1227) dictées par un tribunal de trois arbi- 
tres dont l'archevéque était président. Celui-ci reçut 
le 27 mai 1227, une bulle de Grégoire IX où était 
admonesté à ce sujet l’infant-moine, Fernando. 
Il assistait, aux côtés du roi, à la tête des 
États ecclésiastiques, aux Cortès catalanes de Barce- 
lone, (vers le 20 décembre 1228), où fut décidée la 
croisade contre le royaume maure de Majorque. 
Aspargo qui avait obtenu la délibération séparée des 
trois états, prononça, à la séance commune du troi- 
sième jour, un discours très ferme, conservé par la 
Cronica (cap. L) où il mettait toutes ses forces à la 
disposition de Jaime, regrettant que son grand âge 
ne lui permit point de prendre part personnellement 
à la campagne. Il y demandait au roi de distribuer, à ses 
compagnons d’armes, les terres nouvellement conquises 
dont l’Église de Tarragone aura sa part. 

Avant de s’embarquer, Jaime voulut — pour des 
motifs politiques, semble-t-il — faire casser son mariage 
avec l’infante Leonor, contracté à un degré de parenté 
prohibé. Un concile de Tarazona dont il va être ques- 
tion, présidé par le légat Jean Halgrin, un clunisien, 
cardinal évêque de Sabine, assisté des archevêques 
primats de Tolède et de Tarragone annula le mariage 
(29 avril 1229). Toutefois la légitimité fut reconnue 
du jeune infant Alfonso, issu de cette union. 

Le 6 mai 1232, à la veille d’une expédition contre 
Valence, Jaime passant outre aux engagements qu’il 
venait de prendre avec le roi Sancho el Fuerte de 
Navarre, rédigeait à Tarragone, dans la chambre 
d’Aspargo et en présence de celui-ci, son premier tes- 
tament en faveur de l’infant Alfonso alors auprès 
de sa mère en Castille. Il l’instituait héritier de tous 
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ses royaumes, le mettait sous la protection du Saint- 
Siége et de l’archevéque et nommait ce dernier tuteur 
du prince, avec quelques autres dignitaires. 

LES CONCILES DE 1229-1230.— Au début de son 
pontificat, Aspargo retenu parles troubles duroyaume 
n'avait pu assister au IVe concile de Latran (11 novem- 
bre 1215) où il avait délégué un procureur, l’évêque 
de Vich, Guillem de Tavartet (Villanueva, Viaje, 
t. 111, p. 37), qui y plaida la cause de Jaime. Il semble 
d’ailleurs s’étre assez peu préoccupé de la situation 
spirituelle de sa province. Aussi lorsque le cardinal 
Jean Halgrin, légat du pape réformateur qu’était 
Grégoire IX, arriva en Aragon pour l’affaire du mariage, 
il trouva l’Église dans une situation déplorable. ' 

Le 29 mars, il réunit à Lerida, en présence de l’ar- 
chevêque et des évêques de la province un premier 
concile dont les 37 canons, réalisation des décisions de 
Latran, traitent tout spécialement de la réforme du 
clergé séculier et régulier. Le légat y promulgua 
d’abord l’obligation des conciles provinciaux annuels, 
oubliés depuis trente ans à Tarragone. Ce concile de 
Lerida ouvrira en effet la série de la collection offi- 
cielle de ces conciles. On y rappela également les 
règles relatives aux mariages qui allaient être appli- 
quées au roi et à la reine, au concile de Tarazona 
(27 avril) où le clergé aragonais se rencontra avec 
quelques évêques castillans. 

A peine terminé le concile de Tarazona, le légat 
revenant à la réforme du clergé, adressait, de Tudela 
(1er mai) à Aspargo une lettre comminatoire. Il lui 
était revenu qu’un grand nombre d’ecclésiastiques 
refusaient de se soumettre aux canons de Lerida, 
touchant la pluralité des bénéfices avec charge 
d’àmes. Il enjoignait à l’archevêque, in virtute obe- 
dientiae et sub poena suspensionis, de se conformer 
personnellement à ces décisions, per vos ipsos humiliter 
observantes, et d'en assurer l’exécution dans le royaume. 

Aspargo réunira du moins à Tarragone, l’année 
suivante (1er mai 1230) le Ile concile dont Tejada 
(tome vi, p. 27-29) a publié cinq canons d’après un 
ms. des augustins de Barcelone et dont on trouvera 
dans la collection d’Agustin un sixième avec le 
Proemium de l’archevêque, où celui-ci spécifie que le 
concile a été convoqué de mandato et auctoritate... 
Legati. Le canon II y rappelle d’un mot au sujet des 
clericis curam animarum habentius la constitution du 
cardinal (canon xm de Lerida). 

LES vaupors. L’INQUISITION DE GREGOIRE IX EN 

ARAGON. — Les cathares languedociens ou Albigeois 
avaient pénétré en Aragon depuis longtemps et des 
mesures avaient été prises contre eux par Alphonse II 
et par Pierre II à la suite des conciles de Lerida (1194) 
et Girone (1197). Cf. supra ARAGON, n. 16 au t. n, 
col. 1375. Ils étaient souvent connus sous le nom de 
vaudois, pauvres de Lyon, et surtout Sabatati, Enca- 
bats et sans doute se distinguaient-ils des albigeois 
proprement dits. Le 12 mai 1210, dans une lettre 
adressée a l’archevéque de Tarragone et a ses suffra- 
gants, Innocent JII réconciliait avec l'Église, en 

approuvant ses régles, une communauté de ces Enca- 

bats, celle de Durand de Huesca et ses disciples qui 

avaient paru tomber dans les erreurs vaudoises, et qui 

s’engageaient A donner a l’avenir a leurs abarcas, 

auxquelles ils tenaient comme symbole de pauvreté, 

une forme différente des savates des vaudois : cal- 

ceamentis desuper apertis, ita speciali signo compositis 

et variatis ut aperte... cognoscatur nos esse a Lugdu- 

nensibus segregatos; cf. P. L., t. ccxvt, col. 76 et sq. 

_ Quelques années plus tard, ces encabats se répan- 

daient toujours dans la région, et sans doute ceux du 

Languedoc s’y réfugiaient-ils en masse depuis Muret, 

comptant sur une certaine bienveillance de Pierre II. 

On les trouvait nombreux dans le diocèse de Lerida. 
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Le diocèse d’Urgel en était infesté, dira le concile de 
1230 : cum ipsa diocesis (Urgellensis) infecta videatur 
heretica foeditate. Ils avaient pénétré jusqu’au sud 
dans le diocèse méme de Tarragone où ils avaient 
trouvé un refuge dans les montagnes de Prades et de 
Ciurana. 

L’attitude d’Aspargo envers les Vaudois trancha-t- 
elle sur l’indifference générale des évéques espagnols 
a leur endroit? Pour l’affirmer, comme on le fait 
souvent, il faudrait autre chose que sa lettre, du 
21 décembre 1220, au prieur Randulphe de la char- 
treuse de Scala Dei dans son diocése (Villanueva, 
Viaje XIX, p. 510). Déja le 7 octobre 1218, il lui avait 
accordé la confirmation royale des priviléges de son 
monastére et la remise des dimes dues a son chapitre. 
Aujourd’hui, les nouvelles générosités de l’archevêque 
sont motivées par le zèle apostolique de Randulphe 
et de ses chartreux lesquels, entre autres services 
rendus au diocése, sont dits en avoir chassé l’hérésie : 

a nostra diocesi pravitatem hereticam viriliter cum 
multa industria expellendo. On ne voit pas d’où était 
partie l’initiative. 

Le concile de 1229 du cardinal de Sabine ne s’occu- 
pera pas d’eux. Celui de Tarragone, 1238 (can. 3), 
fera une obligation de publier chaque dimanche leur 

excommunication et celle de leurs fauteurs. 
Ce sera seulement vers 1231, lorsque Grégoire IX 

aura pris l’initiative de l’Inquisition monastique, 
qu’Aspargo, à la demande de saint Raymond de 
Penafort, acceptera d’intervenir auprès de Jaime Ier 
pour en obtenir l’introduction du nouveau tribunal 
dans ses états. 

Le 26 mai 1232, il recevra du pape la bulle Decli- 
nante jam mundi qui lui donnait mission et plein 
pouvoir de procéder contre les hérétiques, et avec la 
bulle, les statuts de l’Inquisition. Bullarium ord. 
Prædicatorum, éd. Ripoll-Bremond. Rome, 1730, 
t. 1, n. 52. 

Aspargo communiqua ces textes à ses suffragants, 
et dès le 1er août, à Berenguer de Eril, évêque de Lerida, 
dont le diocése était spécialement menacé. Mais Béren- 
guer mourut, sur ces entrefaites, et ce sera son succes- 
seur Pedro de Albalat (1236) lequel, avec le successeur 
à Tarragone d’Aspargo promptement décédé lui 
aussi, Guillem de Montgri, réalisera cette initiative 
de saint Raymond de Penafort. 

L’ACTIVITÉ DU MÉTROPOLITAIN. — 1° Création de 
l'évêché de Majorque. — L’ile conquise, Jaime Ier — 
conformément au privilège du roi Pierre Ier d’Aragon — 
pensa à y établir un évêque dépendant de la province 
de Tarragone, et proposa son confesseur, Fr. Beren- 
guer de Castellbisbal. Mais cette mesure n’agreait 
point à l’évêque de Barcelone, Berenguer de Palou, 
qui réclamait ces territoires pour son diocèse, appuyé 
sur une bulle d'Alexandre III confirmant un traité, 
passé en 1058, avec Mudjehid roi maure de Denia. 
Grégoire IX remit l’affaire à Aspargo lequel, le 1°" no- 
vembre 1230, à Poblet, fit accepter par le roi et par 
l’évêque un arrangement moyen aux termes duquel le 
premier évêque serait nommé par le roi, et ses succes- 
seurs — choisis autant que possible parmi les chanoines 
de Barcelone — seraient désignés par l’évêque de cette 
ville et son chapitre. L. d’Achery, Spicilegium, Paris, 

1665, t. vir, p. 211. A son tour, Grégoire IX refusa 

d’entériner cette combinaison et assura, plus tard, 

l’autonomie du nouveau diocèse. C. Eubel, Hierar- 

chia (1913), t. 1, p. 323. 
20 Démission de l’évêque d’ Urgel. — Pedro de Puig- 

vert ayant résigné ses fonctions, Aspargo fut commis- 

sionné par Grégoire IX avec l’évêque de Lerida pour 

entendre de cette démission qui fut acceptée le 

3 avril 1231, avec charge au diocèse de fournir une 

pension au prélat lequel se fit moine à Poblet. Le 
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méme jour, le chapitre élisait son successeur, le cha- 
noine Ponce de Vilamur dont il postula la confirma- 
tion auprès du métropolitain : Le texte de ce 
curieux document dans Morera, t. II, p. XIV-XV. 

3° Visiles canoniques.— Ten existe quelques traces, 
par exemple, une constitution relative au régime de 
l’Église de Manrése, datée de Vich, 1227, au cours 
d’un voyage où il accompagna Jaime. 

Au diocèse de Tarragone. — Aspargo, qui ne ména- 
geait pas les ressources de son Église lorsqu’il s’agis- 
sait du service du roi, prit bien soin de faire recon- 
naitre par celui-cile pouvoir féodal des archevéques de 
Tarragone, 11 aoüt 1223 (Huici, p. 64-65), déclaration 
qui, avec le temps, deviendra l’hommage du roi.— 
Celui-ci, au cours d’un séjour à Tarragone (27 avril 
1227), tint à s’inscrire avec la reine et l’infant dans la 
confrérie que l’archevéque venait d’instituer, dans la 
chapelle de San Miguel del Mar du port de Tarra- 
gone, récemment construite par lui. 

Aspargo donna, surtout A partir de 1230, une nou- 
velle impulsion aux travaux de la cathédrale commen- 
cée de style roman-cistercien en 1180 et qui se pour- 
suivra de style gothique. Dés le 20 juin 1220, il avait 
affecté a cette construction les dimes d’Alcover et de 
son territoire. On lui doit l’achévement du chevet et 
probablement l’entreprise de la coupole. L’église 
devait étre ouverte au culte de son temps, car il existe 
de lui un édit réservant aux chanoines le droit de célé- 
brer au maître-autel. En 1218, il avait fait construire 
le chateau fortifié de Constanti. 

On ne le suivra point dans ses relations, parfois 
difficiles, avec son chapitre dont le doyen ou paborde 
était déjà une puissance qui prit une part importante 
à l’expédition de Majorque. Du moins parvint-il, dès 
1218, à unir à la dignité archiépiscopale la fonction et 
les biens du prieur d’Escornalbou, décision approuvée 
par Honorius III le 19 juillet 1219. Au cours de son 
voyage avec Jaime à Montserrat, le 21 mars 1229, il 
signait une charte de fraternité entre son Eglise et 
l’abbaye. 

Aspargo mourut le 3 mars 1233 et fut enseveli 
plus tard au haut de la muraille près de la chapelle 
des Saints-Còme-et-Damien où Villanueva a copié son 
épitaphe. Sa succession donna lieu à bien des contes- 
tations. Le chapitre avait élu, avant le 8 août 1233, 
l’eveque de Barcelone, Bérenguer de Palou, Election 
que Grégoire IX refusa de ratifier (lettre du 13 fé- 
vrier 1234). L’élection du cardinal Gil de Torres, 
Ægidius Hispanus, du titre diaconal des Saints- 
Céme-et-Damien (28 mai 1234), n’eut pas plus de 
succès. Le pape nomma alors saint Raymond de 
Pefiafort dont l’humilité parvint à faire élire (7 dé- 
cembre 1234) le sacriste de Girone, Guillem de Mont- 
gri qui administra l’Église quelque temps, en qualité 
d’ « élu» et finalement résigna son titre, le 11 avril 1238, 
entre les mains de Grégoire IX. La situation redevint 
normale avec la nomination de l’évêque de Lerida, 
Pedro de Albalat. 

‘Sources : Historia del rey de Aragon, Don Jaime I. 
escrita por el mismo, ed. Flotats et Bofarull, Barcelone, 
1848, p. 25 et passim. — A. Huici, Col. diplomatica de 
Jaime I el Conquistador, Valence, 1916, t. 1, p. 1-189 passim 
et particul. les n° 2, 7, 8, 12, 16, 29, 31, 40, 42, 48, 60- 
63, 70, 81, 101. — Col. de doc. ineditos del Archivo... de 
Aragon, Barcelone, 1850, t. vi, n° 11-17, p. 80-101. — 
Ch. de Tourtoulon, Don Jaime I el Conquistador, Valence, 
1874, 2° édit. t. 1,doc. III-IX, p. 366-374. — E. Morera y 
Llaurado, Tarragona cristiana, Tarragone, 1899, t. 1, doc. 
1-6 et 19-20, p.I-ıvet xıv-xvde l’appendice. — J. Villa- 
nueva, Viaje literario a las iglesias de Espafia, Madrid, 
1851, t. xıx, doc. 9, 11, 42, p. 224-226, 231, 310-311. — 
Marca-Baluze, Marca hispanica, Paris, 1688, doc. 502, 506, 
507, col. 1406-1410, 1412-1416.—J. Tejada, Col. de canones 
de las iglesias de Espafia, Madrid, 1859, t. m, p. 329-348, 
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et vi p. 27-29. — A. Augustin, Constitutiones provinciales 
Tarraconenses, dans Opera, Lucques, 1777, t. m, p. 380, 

498, 512-513. — J. Blanch, Archiepiscopologio de la... 

Iglesia de Tarragona, Ms. du xvu® s. aux archives de la 

cathédrale de Tarragone, chap. XXL. 
Travaux : J. de Moret, Anales del reyno de Navarra, 

Pampelune, 1766, t. 11, p. 82-124, pass. — P. de Sandoval, 
Catalogo de los obispos... de Pamplona, Pampelune, 1614, 
fol. 90. — E. Morera, l. c., t. 1, p. 3-42 et 265-272. — 
Ch. de Tourtoulon, loc. cit. t.1, p. 114-285, pass. et t. 0, 
p. 475. — J. Villanueva, loc. cit., t. xvi, p. 210; xix, 
p. 176-181; xx, p. 158; xxi, p. 60-62. — Marca-Baluze, 
loc. cit., col. 524-527. — G. de Zurita, Anales de la Corona 
de Aragon, lib. II, cap. LXVI sq. passim, Saragosse, 1610, 

t. 1, fol. 104, etc. 
A. LAMBERT. 

ASPASIA, abbesse, vers 630-655, d’un monas- 
tère inconnu d’Aquitaine, probablement du diocèse 
de Cahors et qui dut étre confié aux soins de saint 
Didier de Cahors. Celui-ci, en lui envoyant le texte de 
la péricope de la femme pécheresse (Luc, vir, 37-50), 
lui adressa une lettre d’exhortation à la pénitence 
pour la protéger contre la tentation du retour à la vie 
séculière. Aspasia se plaignait de l’abandon dans 
lequel elle vivait. 

Desiderii episcopi Cadurcensis epistolae, liber I, n° 14, édit. 
W. Arndt, Mon. Germ., Epistolae, 1892, t. m, p. 201. — 
Br. Krusch, Vita Desiderii Cadurcae urbis episcopi, dans 
Mon. Germ., Script. rer. Merov., Hannover, 1902, t.1v, p. 550. 
— Hist. litléraire de la France, Paris, 1735, t. tm, p. 582. 

N A. LAMBERT. 
1. ASPASIUS. Personnage mentionné dans 

un épisode fort intéressant de la Passion de. sainte 
Perpétue et de ses compagnons. Le martyr Saturus 
raconte sa vision. Portés au Paradis par les anges, 
lui et ses amis parcourent ce lieu de délices et jouissent 
d’une infinie béatitude. « Nous sortîmes, continue-t-il, 
et nous vimes devant les portes l’évêque Optatus 
à droite et le prétre-docteur Aspasius à gauche, sépa- 
rés et tristes; ils se jetèrent à nos pieds et nous 
dirent : « Réconciliez-nous, puisque vous voilà sortis 
« (de ce monde) et que vous nous avez ainsi quittés. » 
Et nous leur dimes : « N’es-tu pas toi, notre évéque, 
«et toi, notre prétre? Pourquoi vous jeter ainsi à nos 
pieds? » Et pleins d’émotion nous les embrassàmes. 
Puis Perpétue se mit à converser en grec avec eux, 
et nous les entrainämes a l’écart dans un verger, 
près d’un rosier. Pendant que nous leur parlions, les 
anges leur dirent : « Laissez-les en paix; si vous 
« avez des dissensions entre vous, pardonnez-vous 
« réciproquement. » Et ils les repoussèrent. Puis ils 
dirent à Optatus : « Corrige ton peuple; quand ils se 
« réunissent autour de toi, on dirait des gens qui 
«reviennent du cirque et qui se disputent à propos des 
« factions. » Et il nous sembla que les anges voulaient 
fermer la porte sur eux. » Et exivimus, et vidimus ante 
fores Optatum episcopum ad dexteram, et Aspasium 
presbyterum doctorem ad sinistram, separatos et tristes. 
Et miserunt se ad pedes nobis et dixerunt : « Componite 
«inter nos quia existis et sic nos reliquistis. » Et diximus 
illis : « Non tu es papa noster, et tu presbyter? ut 
«vos ad pedes nobis mittatis? » Et moti sumus et conplexi 
illos sumus. Et coepit Perpetua graece cum illis loqui : 
et segregavimus eos in viridarium sub arbore rosee. Et 
dum loquimur cum eis, dixerunt illis angeli : « Sinite 
«illos refrigerent; et si quas habetis inter vos dissensiones, 
« dimittite vobis invicem. » Et conturbaverunt eos. Et 
dixerunt Optato : « Corrige plebem tuam; quia sic ad 
«te conveniunt quasi de circo redeuntes, et de factionibus 
« certantes. » Et sic nobis visum est quasi vellent clau- 
dere portas, » Passio Perpetuae, 13, dans Ruinart, 
Acta primorum martyrum sincera, Amsterdam, 1713, 
p. 99; P.L., t.m, col. 46; Harris et Gifford, The Acts..., 
p. 56; A. Robinson, The Passion..., p. 80-82 (c’est le 
texte donné ici). 
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L’évéque et le prêtre en question appartenaient- 
ils à Carthage ou a Thuburbo minus, patrie de Per- 
pétue et des autres martyrs? Nous manquons de preu- 
ves pour en décider, encore que cette derniére hypo- 
thése soit la plus vraisemblable. Voir les arguments 
et les références dans Aug. Audollent, Carth. rom., 
p. 447, n. 1 et ci-dessus, art. AFRIQUE, t. 1, col. 716. 
De toute facon, le passage que nous venons de trans- 
crire montre sur Je vif que, dés les premiers temps, des 
dissentiments assez graves se produisaient dans les 
communautés chrétiennes, méme parmi les membres 
du clergé. Faut-il en chercher la cause dans Vhérésie 
montaniste? S’agit-il au contraire simplement d’anti- 
pathies personnelles? On serait fort embarrassé 
pour trancher la question. Ce qui ressort du moins 
avec évidence de ces lignes, c’est l’existence en 
Afrique, au début du mre siècle — la scène se passe 
en 203 — de prétres-docteurs spécialement chargés 
d’instruire les catéchumènes; Aug. Audollent, op. cil., 

p. 578. Voir OPTATUS, PERPETUA, THUBURBO MINUS. 

Lenain de Tillemont, Mémoires pour servir à l’histoire 
ecclésiastique des six premiers siécles, Paris, 1701, t. m, 
p. 151. — Harris et Gifford, The Acts of the martyrdom of 
Perpetua and Felicitas, Londres, 1890, p. 6 et 56. — Armi- 
tage Robinson, The Passion of S. Perpetua, Cambridge, 
1891, p. 33-34, 80-82. — Aug. Audollent, Carthage romaine, 
Paris, 1901, p. 447, 573, 578. — Monceaux, Histoire liité- 
raire de l’ Afrique chrétienne, Paris, 1901, t. 1, p. 51, 86. 

Aug. AUDOLLENT. 
2. ASPASIUS, métropolitain d’Eauze. Identifié 

à tort avec saint Aspais patron de l’église collégiale 
de Melun par dom Roulliard dans son histoire de 
cette ville (1628). Fleury se trompe également sur 
Aspasius (Histoire, t. vii, p. 427) quand il le fait 
archevéque d’Eauze ou d’Auch. L’archevéque d’Auch 
ne prit le titre de métropolitain d’Eauze qu’aprés la 
destruction de celle-ci, deux siécles plus tard (au 
milieu du 1x° siècle). Sur le siège d’Eauze, Aspasius 
montra un zéle particulier pour la discipline ecclé- 
siastique comme on en peut juger par son empresse- 
ment a se rendre aux conciles destinés a l’établir ou 
à la rétablir. Il assiste au concile national tenu a 
Orléans (juin 533) sur l’ordre des rois Childebert I°, 
de Clotaire Ier, de Thierry Is. On le trouve encore au 
concile d’Orléans (mars 541) avec trois de ses suffra- 
gants. Huit ans plus tard Aspasius venait encore du 
fond de la Novempopulanie d’Orléans pour assister 
au concile, où le roi Childebert venait de convoquer 
les évéques de son royaume. Son exemple entraînait 
quatre de ses suffragants. Deux ans plus tard (551) il 
les convoquait tous autour de lui en un concile qui 
fut le premier concile provincial de l’époque mérovin- 
gienne. Sous sa présidence sept canons y furent portés 
ou tenaient la place principale des réglements pour 
le bon recrutement du clergé et les réformes de ses 

mœurs. è 

Gallia christiana, t. 1, p. 969, 970. — Maassen, Mon, 
Germ. hist. Concilia aevi merovingici, p. 61, 65, 86, 89, 

99, 112. — Dom Brugéles, Chroniques ecclésiastiques du 

diocèse d’ Auch, Toulouse, 1746, p. 44. 
A. DEGERT. 

ASPEDIA ou Aspidia, martyre, renseignée 
au 14 décembre, sans lieu du supplice, par le marty- 

rologe hiéronymien, version d’Echternach. 

Acta sanct., nov. t, m, p. [153]. 
R. VAN DOREN. 

ASPELT (Pierre D’), archevéque de Mayence. 
Voir AıcHsPpALT, Dict. d’hist., t. 1, col. 1099. 

ASPENDUS (Aspendos), ville de Pamphylie 
en Asie mineure. Elle se trouvait au nord du village 

moderne de Balkesu, sur une colline isolée prés de 

lEurymédon; cf. Pauly's Realencyklopaedie, Stuttgart, 
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1896, t.11, col. 1725. Au ve siècle après J.-C., elle porte 
aussi le nom de Primopolis (W. Smith, Dict. of greek 
and roman Geogr., London, 1857, s. v.). L’évéché 
d’Aspendus, qui existait déja a l’époque du concile 
de Nicée (A. Harnack, Mission und Ausbreitung des 
Christentums, 2° édition, Leipzig, 1906, t. 11, p. 193), 
était suffragant de la métropole de Side; cf. A.Miraeus,, 
Notitia episcopatuum, Anvers, 1613, p. 105, c. 1. Il 
est encore cité dans l’Ecthesis du ps.-Epiphane 
(vir siècle) et dans la Notitia episcopatuum du temps de 
l’empereur Léon le Philosophe (886-911); cf. H. Gel- 
zer, Ungedruckte und ungenügend veröffentlichte Texte 
der Notitiae Episcopatuum (Abhandl. der. k. bayer. 
Akad. der Wiss., I. Cl., Bd. xxı, 3. Abt.), Munich, 
1901, p. 538 et 553. Les actes des conciles nous ont 
conservé le nom de quatre évéques d’Aspendus : 
Domnus, en 325, au conc. de Nicée; Tribonianus, en 
431, au conc. d’Ephése ; Timothée, en 449, au conc. 

d’Ephése et Léon, en 787, au conc. de Nicée; cf, 
P. B. Gams, Series episcoporum, Regensburg, 1873, 
p. 450; Cc: 2. 

Arn. VAN LANTSCHOOT. 
ASPER, abbé d’Auxerre (1x*siécle), avec lequel 

Helpicius fut en correspondance littéraire. 

Manitius, Geschichte d. lat. Litt. des Mittelalters, t. 1, 
p. 447-448. 

R. VAN DoREN. 
ASPERTI (Raymonp pb’), évêque de Lesina, 

en Dalmatie (1704-1722). Naquit des comtes de Ber- 
game et d’Asperti, entra au couvent chez les domi- 
nicains, devint préfet des études et inquisiteur à 
Venise. Le 28 avril 1704, Clément XI le désigna 
comme successeur de Jean Thomas Rovetus, démis- 
sionnaire, au siège de Lesina. Le nouvel évéque se 
distingua par son zéle pour l’éducation religieuse de 
la jeunesse, en multipliant les écoles, et par sa grande 
charité envers les pauvres et les victimes de la guerre 
turque. Il restaura aussi plusieurs églises, parmi 
lesquelles il faut citer celle de Saint-Étienne de 
Lesina, détruite autrefois par les Turcs. Il mourut 
en 1722 ou en 1723, et fut enterré dans sa cathédrale. 

Farlati, Illyricum sacrum, t. iv, p. 278-279. — Gams, 
Series episcoporum, p. 410. 

A. DE MEYER. 
1. ASPHALIUS, prétre d’Antioche, partisan 

d’Aétius (358). Lorsque Eudoxe de Germanicie se fut 
emparé du siége d’Antioche après la mort de Leonce,, 
il envoya le prêtre Asphalius à Constance pour faire 
approuver son usurpation. Déjà il avait obtenu de 
l’empereur des lettres favorables, quand arrivèrent 
à la cour les députés du concile d’Ancyre qui firent 
retirer ces lettres et obtinrent la condamnation 
d’Eudoxe. Sozomène, H. E., IV, xu. 

Tillemont, Mémoires, t. vi, p. 422, 434, 435, — L. Du- 
chesne, Hist. anc. de l’Église, t. 11, p. 289. 

G. BARDY. 
2. ASPHALIUS, prêtre d’Antioche et nonce de 

cette église à Constantinople. Il était a Ephése au 
moment du concile de 431. Ce fut a lui que les légats. 
du concile donnérent connaissance de la troisiéme 
citation adressée à Jean d’Antioche et aux orientaux, 
après que ceux-ci eurent refusé de la recevoir. 

Tillemont, Mémoires, t. XIV, p. 435. 
G. BARDY. 

ASPHARIN (Souphrin, Syphrea, Siphris, Sip- 
phara) est une localité de Haute-Mésopotamie située 
non loin d’Amid. Elle était siège d’un évéché 
jacobite; cf. Le Quien, Oriens christ., t. 11, col. 1473- 
1474. Michel le Syrien (Chron., édit. Chabot, t. 11, 
p. 510) et Bar Hebraeus (Chron. eccles., édit. Abbe- 
loos et Lamy, t. 1, col. 310) nous apprennent que 
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le patriarche d’Antioche Jean II (f A. D. 755) enleva 
cing districts A l’éparchie de Severe, évéque d’Amid, 
pour les donner à Isaïe d’Aspharin, au grand méconten- 
tement des habitants d’Amid. On retrouve cet Isaie 
parmi les évéques présents au synode de Tella 
(A. D. 752); cf. Michel le Syrien, op. cit., t. 11, p. 516. 
Peut-étre avons-nous un autre évéque d’Aspharin 
en la personne de David qui assista au concile arméno- 
syrien de Manazkert (A. D. 726). Sa signature, au bas 
de Ja lettre synodale qui y fut élaborée, porte : David 
de Souphri; cf. Michel le Syrien, op. cit., t. 11, p. 496- 
497, J.-B. Chabot, annotant ce passage, propose de 
corriger Souphri en Souphrin = Aspharin. Mais 
Erwand Ter-Minassiantz (Die armenische Kirche in 
ihren Beziehungen zu des syrischen Kirchen, dans les 
Texte und Untersuchungen, N F., t. x3, p. 4, Leipzig, 
1904, p. 189, n. 6) croit qu’il s’agit peut-étre de 
Souphri = Schoupria. David, en ce cas-ci, serait un 
évêque d'Arménie, 

Arn. VAN LANTSCHOOT. 
ASPI et SIERRA (Martin), évéque de Palen- 

cia, en Espagne. Né a Arratia (Biscaye), il entra 
au college del Arzobispo, à Salamanque, le 4 de- 
cembre 1572 pour y faire ses études. Nommé d’abord 
professeur à l’université de cette ville, puis chanoine 
lecteur de l’église cathédrale de Burgos, il fut promu 
au siège de Palencia en 1594 (Eubel dit 1596). Pen- 
dant son épiscopat, le pape Clément VIII, par la 
bulle du 27 février 1597, démembra le diocèse de 
Palencia pour créer le nouvel évêché de Valladolid. Il 
mourut en 1607 comme on lit dans l’épithaphe sui- 
vante placée sur son tombeau : 

Martinus de Aspi Sierra, Cantaber, modestia et morum 
facilitate clarus, concionator egregius, hujus Ecclesiae sibi 
creditae, salutis studiosus Episcopus, obiit pridie Kalen- 
das Augusti, anno MDCVII. 

F. del Pulgar, Historia de la ciudad de Valencia, 1679, 
4, 1. — G. Davila, Teatro de las Iglesias de las dos Castillas, 
1645, t. u. — Gams, Series episcoporum, 1873. 

Dom AUGE. 
1. ASPIDIUS, Albidius, chef-senior-catholique 

d’une minuscule province hispano-romaine qui, vers 
575, subsistait dans les Montes Aregenses, Aure- 
genses, etc., territoire d’Orense, Auria (Gallicie) rela- 
tivement indépendante mais livrée aux invasions 
alternatives des Suéves et des Wisigoths. A cette 
date, le roi wisigoth arien, Leovigild, soumit défini- 
tivement l’Auregia au cours des campagnes qui ache- 
vérent l’unité politique de la péninsule, s’empara des 
trésors d’Aspidius et emmena prisonnier celui-ci et les 
siens. Le P. Caresmar et les érudits catalans, à la faveur 
d’une erreur de lecture dans le texte de Jean de Biclar, 
ont localisé les monts Agerenses (sic) dans la vicomté 
d’Ager. 

Jean de Biclar, Chronica, n. 214; Isidore de Séville, 
Historia Gothorum, ps 287; Historia Pseudo-Isidoriana, 
p. 385. Et aussi Idace, Continuatio chronicorum Hierony- 
mianorum, p. 32 et Isidore, Historia Sueborum, p. 302, 
dans Th. Mommsen, Chronica minora, etc. (Mon. Germ. 
hist.), Berlin, 1894, t. m. — A. Fernandez Guerra et 
E. de Hinojosa, Hist. de España desde la invas. de los 
pueblos germ. hasta la ruina de la monarquia visigoda, 
Madrid, 1891, p. 324 sq. — J. Villanueva, Viaje literario 
«a las iglesias de España, Valence, 1821, t. 1x, p. 93. 

- A. LAMBERT, 
2. ASPIDIUS, évéque mozarabe de SEVILLE, 

d’une date indécise qui, du milieu du vu siècle pour- 
rait aller jusqu’au début du xe. Figure, 39°, sur la liste 
épiscopale de Séville de 43 noms conservée par le 
Cod. Escorial. lat. d. I. 1 écrit de 962 à 992, le célèbre 
Codex Aemilianensis de la Collectio Hispana où on 
lit fol. 360 vo les Nomina defunctorum episcoporum 
Spalensis sedis, etc. Comme les deux autres listes, ses 
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voisines, qui s’arrétent, ceile de Tolède à Johannes 
lequel era 994 obiit, c’est-a-dire en 956, celle de Gre- 
nade, Eliberris, à Agapius, Gapius, le prédécesseur 
de Recemundus, 958, la liste de Séville atteint peut- 
être le milieu du x* siècle. Cependant cette dernière, 

fort incomplète, contient seulement depuis Oppas, 
le dernier évêque wisigoth, huit noms parmi lesquels 
Aspidius occupe le quatrième rang et dont la chrono- 
logie respective manque de base. Les deux derniers 
David et Julianus apparaissent, dans les mss. du 
Missale Mozarabicum utilisés par Lorenzana, P. L., 
t. Lxxxv, col. 114, dans la Commemoratio pro spiri- 
tibus pausantium, parmi les diptyques de la Messe 
mozarabe, seuls des évêques de Séville avec saint 
Léandre et saint Isidore, témoignage d’un archaïsme 
relatif. Il est donc possible que la liste de Séville uti- 
lisée par le copiste de San Millan s’arrêtait en fait 
avant le milieu durxe siècle, auquel cas le prédécesseur 
de David, Maudula, pourrait être identifié avec l’évé- 
que Teudula, l'adversaire d’Elipand au début du 
1x¢ siècle. Ce n’est donc pas sans raison que les érudits 
espagnols retiennent généralement Aspidius au 
vire siècle. 

G. Antolin, Catalogo de los codices latinos... del Escorial. 
Madrid, 1910, t. 1, p. 364. — G. Antolin, El Codice Emilia- 
nense de la biblioteca del Escorial, dans Ciudad de Dios, 
1907, t. LXXII-LXXIV, passim. — P. Ewald, Reise nach 
Spanien, dans Neues Archiv, t. vi (1881), p. 238. — Obser- 
vaciones sobre las fechas de los concilios... en los mss... del 
Escorial, dans Mem. de la R. Ac. de la historia, Madrid, 
1796, t. 11, p. 604-606 (le texte des trois listes). — H. Florez, 
Espafia sagrada, Madrid, 1752, t. 1x, p. 123-124 et 235- 
236. — F. Simonet, Historia de los mozarabes de Espana, 
Madrid, 1903, p. 153, 604. — Missae gothicae..., edi io 
novissima, Tolède, 1875, p. 37. 

A. LAMBERT. 
3. ASPIDIUS, évéque de TACARATA. A la 

conference tenue à Carthage, en 411, 4 laquelle par- 
ticipérent tous les évéques catholiques et donatistes 
d’Afrique, assistait, parmi les catholiques, un Aspi- 
dius episcopus plebis Tacaratensis. A l’appel de son 
nom, son competiteur donatiste, Verissimus, se 

leva et déclara qu'il y avait, en dehors de lui-même, 
quatre évéques dans sa localité. Verissimus episcopus 
civitatis supradictae dixit: Agnosco illum. Quatuor 
sunt in plebe mea, Datianus, Aspidius, Fortunatus 
et Octavianus. Gesta collationis habitae inter episcopos 
catholicos et donatistas, 1, c. cxxI; Mansi, Sacrorum 
conciliorum nova et amplissima collectio, t. tv, col. 94- 
95, 265; P. L., t. x1, col. 1284, Aspidius étant catho- 
lique, il faut supposer que les trois autres apparte- 
naient à des sectes dissidentes du donatisme. A moins 
qu’on ne doive, avec Mansi, Migne et Mgr Toulotte, 
entendre le mot plebs dans un sens large, et croire qu’il 
s’agit d’évéques catholiques voisins d’Aspidius, en 
Numidie, ou méme établis « dans les bourgs dépendant 
de Tacarata » (Toulotte). Voir TACARATENSIS (Ecclesia). 

Thesaurus linguae latinae, t. u, col. 838, au mot Aspi- 
dius. — De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, t. 1, p. 521, 
au mot Aspidius. — Mgr Toulotte, Géographie de UV Afrique 
chrétienne, Numidie; Rennes-Paris, 1894, p. 275, n. 147. — 
R. P. Mesnage, L’ Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 432. 

Aug. AUDOLLENT. 
ASPOURAKES (Aspourak, Asbouragès, Asbou- 

rag), patriarche arménien (381-402), succéde à Chahak 
de Kordjèq, selon Fauste de Byzance (1. VI, c. Iv), à 
Zaven, au témoignage de Moïse de Khoren (1. III, 
c. xu). Fauste écrivait au ve siècle; il est le témoin 
le plus digne de foi pour cette période. L’Histoire de 
Moise de Khorèn est une œuvre du vue siècle et peut 
étre négligée. Le catholicos appartenait à la famille 
d’Aghbianos (voir ce mot, t. 1, col. 953) qui dominait 
dans la région du haut Euphrate A Manazkert 
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(Manazguerd). Tout porte a croire — sans toutefois 
qu’on puisse le prouver d’une maniére certaine — 
que le prélat, comme d’ailleurs ses deux prédéces- 
seurs, les Aghbianides Zavén (374-377) et Chahak 
(378-380), fixa sa résidence à Manazkert et non 
à Achtichat (voir ACHETICHAT, t. 15, Col. +310); le 
siege patriarcal des Grégorides a cette époque. 
Censeur sévère de la vie relâchée de Zavèn, Fauste 
exalte la piété et la bonté d’Aspourakés (1. VI, c. net 
€. XV); mais tout en louant la vertu de celui-ci, le 
méme historien lui reproche d’avoir maintenu les 
innovations introduites par Zavèn. Après un ponti- 
ficat de vingt et un ans, qui se passait en grande 
partie sous le règne du roi arsacide Chosrov III (383- 
391), Aspourakès mourut en 402. 

Fauste de Byzance, Histoire des Arméniens, Venise, 1914 
I. VI, c. Iv, p. 332, et 1. VI, c. xv, p. 340; trad. franc. de 
J.-B. Emin dans V. Langlois, Collect. des hisi. de l’Arm., 
Paris, 1880, t. 1, p. 308 et p. 310; trad. allem. de M. Lauer, 
Des Faustus von Byzanz Geschichte Armeniens, Köln, 
1879, p. 211 et 217.— Moise de Khoren, Histoire d’ Arménie 
Tiflis, 1913, 1. III, e. xur, p. 309, et 1. III, c. XIIX, 
p. 320; trad. franc. V. Langlois, Collect. des hist. de l’Arm., 
Paris, 1869, t. u, p. 155 et p. 159. — H. Gelzer, Die An- 
fänge der armen. Kirche, Leipzig, 1895, p. 122-123, 145- 
146. — N. Akiniari, Liste des catholicos arméniens, dans 
J. Strzygowski, Die Baukunst der Armenier u. Europa, 
Wien, 1918, t. 11, drittes Buch : Geschichte; p. 598, ct. 600 
et 670. — M. Ormanian, L’Eglise arménienne, Paris, 1910, 
p. 15 et p. 173. L’auteur suit Moise de Khorén et adopte 
une chronologie différente de celle établie par le P. Aki- 
nian. 

J. MUYLDERMANS. 
ASPRELLA (Lorenzo), d’une famille consi- 

derable de la Basilicate, fut promu par Clément VII 
à l’eveche de Massa Lubrense, le 18 décembre 1594. 
C’est sous son épiscopat qu’eut lieu la fondation du 
collége des jésuites (1600). Il confirma, en 1602, la 
dotation attribuée pour le Conservatoire de l’Annun- 
ziata. Il était mort avant le 2 octobre 1604. 

Filangieri di Candida, Storia di Massa Lubrense, 1918, 
p. 515. — Capasso, Memorie storiche della Chiesa Sorren- 
tina, 1854. — Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 1864, t. XLS 
p. 731. — Ughelli, Italia sacra, 1720, t. v1, col. 649. — 
Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 895. 

F. BoNNARD. 
ASPREN ou Asprenas (Saint), premier évéque 

de Naples, féte le 3 aoüt. 
Parmi les églises italiennes, Naples est une des rares 

qui ait conservé la liste compléte de ses évéques. 
Cette liste, dans l’état actuel, remonte au vrrre-xre 
siècle, mais, au jugement des meilleurs critiques, elle 
s’inspire de documents antérieurs, probablement 
d’inscriptions murales des catacombes. 

Le neuviéme évéque est Fortunat qui est renseigné | 
par d’autres sources vers 343. En supposant pour ses 
prédécesseurs une succession normale et une longé- 
vité commune, on peut situer le pontificat d’Aspren 
ou Asprenas, le premier évêque, au rıı® siècle ou même 
à la fin du me. L’existence, à Naples, de cimetières 
chrétiens antiques, ou de catacombes — les plus impor- 
tants aprés ceux de Rome et de Syracuse autorise 
a admettre cette date reculée. 

La Vita S. Athanasii episcopi, rédigée au 1x* ou au 
x* siècle, déclare qu’Aspren aurait été ordonné par 
saint Pierre : Siquidem beatissimus Petrus, apostolo- 
rum princeps, Aspren sanclissimum primum (Neapoli) 
ordinavit episcopum. Au x° ou au xt? siècle fut compo- 
sée une Vita de saint Aspren qui amplifia ces données : 
saint Pierre se rendant d’Antioche à Rome passa par 
Naples, où il opéra de nombreuses conversions parmi 
lesquelles celle d’Aspren. L’apötre lui conféra aussitöt 
le baptéme et l’ordination épiscopale. Il l’établit éga- 
lement premier évêque de Naples. Ce début de l’épis- 
copat d’Aspren se place en 42-43. 
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Notons que la Vita S. Athanasii fourmille d’erreurs 
sur l’histoire ecclésiastique et civile de Naples. En 
outre, les documents antérieurs ou contemporains 

sont en contradiction avec elle sur ce fait précis. Paul 
Diacre (+ 799), qui vécut au Mont-Cassin, done dans 
le voisinage de Naples, en parlant des premiers 
missionnaires des Églises d’ Italie, ne fait aucune allu- 
sion à l’envoi d’Aspren par saint Pierre. De méme, 
les Gesta episcoporum neapolitanorum, qui appar- 
tiennent dans leur première rédaction au vire ou au 
Ix° siècle, ne disent rien de l’époque où Aspren a 
exercé son pontificat. Ce double silence prouve qu’à 
Naples, au rx° siècle, on ne connaissait encore rien de 
cette tradition. Bien plus, un copiste du xe siècle a 
ajouté, dans ces Gesta, à chaque nom d’évéques les 
dates où, d’après lui, ils avaient occupé le siège de 
Naples : pour Aspren il les fixe aux années 88-97. 
Enfin, en admettant qu’Aspren gouverna l’Église de 
Naples en 42-43, il faudrait accorder à ses successeurs 
une longévité extraordinaire. Tandis que Rome, 
Alexandrie, ou Antioche eurent, jusqu’en 343, trente- 
cinq, vingt outrente titulaires, Naples en aurait compté 
seulement neuf; ce qui donnerait en moyenne trente- 
trois ans par épiscopat. 

Les renseignements fournis par la Vita appartien- 
nent donc à la légende. 

Mon. Germ. hist., Scriptores rerum langobard., p. 430. — 
Bibl. hag. lat, p. 117, n° 1318. — Act. sanct., aug.t. I 
(3° édit.), p. 200-212). — Harnack, Mission und Aushrei- 
tung des Christentums, t. ı (3° édit.), p. 93, 261, 265. — 
Bullet. d’arch. crist., 1883, p. 85-86. — Fr. Lanzoni, Le 
origini delle diocesi antiche d’Italia, Rome, 1923, p. 143- 
146. 

R. VAN Doren. 
ASQUINI (Fagro-MarrA), cardinal. Naquit à 

Fagagna (diocèse d’Udine), le 4 août 1802, devint 
secrétaire des brefs apostoliques, fut créé cardinal le 
22 janvier 1844 (proclamé le 21 avril 1845), avec le 
titre de Saint-Étienne au Monte-Celio. Il assista au 
concile du Vatican, où il ne joua cependant aucun 
rôle. Il mourut à Rome le 22 décembre 1878, et fut 
enterré à Fagagna. 

Migne, Dictionnaire des cardinaux, p. 265. — La gerar- 
chia cattolica, Rome, 1887, p. 90-91. — Granderath, Ge- 
schichte d. Vatikan. Konzils, t. m, p. 689. 

A. DE MEYER. 
ASSABENSIS (EccLEsra). A 44 kilomètres au 

nord-ouest de Sétif, au Hammam du Guergour, sur 
l’oued Bou Sellam (anciennement Sava), se trouvent 
des ruines proches du village actuel de Lafayette. 
D’après les indications de l’/tineraire d’ Antonin et de 
la, Table de Peulinger, on estime communément qu’elles 
correspondent au Municipium Ad Sana. M. Gsell, qui 
les a étudiées, Atlas, feuille XVI, 6, déclare qu’ «on 
ne sait rien sur l’histoire de ce municipe; il n’est 
pas mentionné parmi les évêchés africains, du 
moins sous le nom que donnent l’Itinéraire et la 
Table. » La plupart des auteurs croient cependant 
retrouver ce nom dans l’ethnique auquel cet article 
est consacré. 

A la conférence de 411, qui réunit à Carthage tous 
les évêques catholiques et donatistes d’Afrique, assis- 
taient, du côté des orthodoxes, Sextilius episcopus 
plebis AssABENSIS, du côté des schismatiques, Mar- 
cianus episcopus ASSABENSIS. Gesta collationis habitae 
inter episcopos catholicos et donatistas, 1, cap. CXXVIII 
et CLXxxxvıu; Mansi, Sacrorum conciliorum nova et 
amplissima collectio, t.1v, col. 106, note 13; col. 146, note 
16; col. 268,272; P. L., t. x1, col. 1297, 1354. A l’assem- 
blée tenue sur l’ordre du roi vandale Hunéric, en 484, 
à Carthage, se rendit Vitalis AssaFENSIS, de Mauré- 
tanie Sitifienne. Notitia provinciarum et civitatum 
Africae, Mauretania Sitifensis 24; Victor de Vita, 
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edit. Halm, p. 70,73; P. L., t. Lv, col. 275. On afait 
sans peine le rapprochement entre ces deux ethniques 
et le nom Ad sava. Une assimilation très simple de 
s a pu donner Assava, puis Assavensis; et une muta- 
tion assez ordinaire en Afrique du ven b ou en fa 
produit finalement Assabensis et Assafensis ; sansqu’il 
soit le moins du monde nécessaire, comme le font 
Morcelli, De-Vit, Gams, de Mas-Latrie (voir à la biblio- 
graphie), de distinguer ici deux évéchés, Assaba, en 
Numidie, non identifié, et Assafa, en Maurétanie Siti- 
fienne. Je ne pense pasnon plus qu’il faille rapprocher 
ces mots de Ausafa comme semble nous y inviter 
l’article du Thesaurus (voir à la bibliographie). Le 
fait que la Notitia provinciarum place le diocèse de 
Vitalis en Maurétanie Sitifienne est un argument en 
faveur de l’hypothèse qui identifie sa ville épiscopale, 
j’ajoute celle de Sextilius et de Marcianus, avec le 
municipe Ad Sava. D’ailleurs, en dehors des inscrip- 
tions, qui figurent au Corp. inscr. latin,, nous ne 
possédons aucun renseignement sur cette localité. Voir 
AUSAFA. 

Corpus inscriptionum latinarum, 1916, t. vm, p. 720 
1916. — Thesaurus linguae latinae, t. 0, col. 847, aux mots 
Assabensis, Assafensis. — Morcelli, Africa christiana, 
Brescia, 1816-1817, t. 1, p. 84, 85. — Notitia dignitatum, 
edit. Böcking, Bonn, 1839-1853, Annot., t. u, p. 630. — 
De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, Prato, 1859, t. 1, 

p. 522, aux mots Assaba et Assafensis. — Gams, Series 
episcoporum, Ratisbonne, 1873, p. 464. — De Mas-Latrie, 
dans Bulletin de correspondance africaine, 1886, p. 89 et 
92; Trésor de chronologie, 1889, col. 1870-1871. — Colonel 
Mercier, dans Bulletin archéologique, 1888, p. 134. — Cat, 
Essai sur la province romaine de Maurétanie Césarienne, 
Paris, 1891, p. 95-96. — Mgr Toulotte, Géographie de 
l’Afrique chrétienne, Maurétanies, Rennes-Paris, 1892, 
p. 192, n° vi. — Gsell, Recherches archéologiques en Algérie, 
Paris, 1893, p. 280; Atlas archéologique de l’ Algérie, Paris, 
1911, feuille vn, Bougie, p. 5, col. 2; xvi, Sétif, 6. — 
R. P. Mesnage, L’ Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 299. 

Aug. AUDOLLENT. 
ASSAFENSIS (Ecciesia). Voir ASSABENSIS 

(Ecclesia). 

ASSAILLY (GILBERT D’), grand maitre de l’H6- 
pital (xn* siècle). La désinence de son nom semble 
militer en faveur de l’origine francaise de Gilbert 
d’Assailly, que l’on peut vraisemblablement identifier 
avec Gilbert de Tyr, commandeur de l’hôpital Saint- 
Jean de Tyr en 1146, 1149. Il fut investi de Ja charge 
suprême de l’Hòpital vers la fin de 1162. 11 eut une 
grande influence sur le roi Amaury, récemment installé 
sur le tròne de Jérusalem et contribua a changer l’orien- 
tation de la politique des seigneurs chrétiensen Orient, 
en montrant l’avantage qu’il y aurait a attaquer les 
Musulmans en Egypte. Les hospitaliers participèrent 
aux quatre guerres d’Amaury en Egype (1168, 1167, 
1168 et 1169). L’échec de ces expéditions hasardeuses 
et coûteuses diminua le prestige du IVe grand maitre 
de l’Hòpital; il se démit de ses fonctions. Revenu 
sur sa decision gràce à l’intervention d’Amaury 
de Nesle, patriarche de Jérusalem, Gilbert ne 
reprit sa charge que pour faire élire par le cha- 
pitre général de l’ordre son successeur : Caste de 
Murols (1170). Doutant de la validité de son acte, 
il s’en fut consulter le pape à Rome. Invité par 
le roi Henri II, il s'achemina vers l’Angleterre, mais 
périt dans un naufrage, au. départ de Dieppe, 
le 19 septembre 1183. 

Gilbert d’Assailly fut un grand maitre aussi impor- 
tant pour son ordre que Raymond du Puy. Il s’assura 
de la protection du pape Alexandre III, favorisa les 
donations de biens tant en Orient qu’en Occident 
(France, Castille, Bohéme), organisa militairement le 
nord de la Palestine fortement menacé par les 
Musulmans, et prit une part active a la politique 
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royale en conseillant et en soutenant Amaury de 

Jerusalem. 

J. Delaville Le Roulx, Les Hospitaliers en Terre sainte 
et & Chupre, Paris, 1904, p. 65-82. — Idem, Cartulaire 
general de l’Ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jéru- 

salem, Paris, 1894, t. 1, (1100-1200), p. 221-279. 
J. LAVALLEYE. 

ASSALBIT (Pierre), originaire du Limousin, 
et religieux de l’ordre des Ermites de Saint-Augustin, 
était le neveu de Pierre Amiel, évêque de Tarente et 
patriarche d’Alexandrie, Pierre succéda méme a son 
oncle dans les charges de sacriste, de confesseur et de 
bibliothécaire apostolique. Il devint ensuite prieur de 
Saint-Martin de Bordeaux (0. S. B.), prieur commen- 
dataire de Saint-Geniès-de-la-Plaine, au méme diocése 
(O. Praem.), puis successivement évéque d’Oloron, 
de Condom, enfin, sur la demande du chapitre et par 
bulle de Martin V, évéque d’Alet (1421). En 1427, 
Assalbit fit une transaction avec l’archevêque et le 
chapitre de Narbonne. Nous croyons, bien que les 
auteurs et les documents n’en fassent pas connaitre 
l’objet, qu’il s’agissait, dans ce compromis, de béné- 
fices ecclésiastiques situés dans le Fenouillédes, dont 
le territoire appartenait primitivement au diocèse de 
Narbonne, et qui depuis 1318 était rattaché à celui 
d’Alet. En 1426, en effet, Francois de Conzié, arche- 
véque de Narbonne, unissait à la mense de son chap 
l’archidiaconé de Fenouillédes. 

Assalbit était souvent à Rome, où |’ apte ses. 
diverses charges. En 1430, il envoya, en son lieu et 
place, un procureur au concile provincial de Nar- 
bonne. Pendant ce temps, en sa qualité de sacriste 
de la chapelle apostolique et de supérieur général de 
l’ordre des Ermites de Saint-Augustin, il recut une 
bulle de Martin V qui autorisait le transfert, d’Ostie 
à Rome et dans l’église des Augustins, du corps de 
sainte Monique. Ce prélat étaitencoreà Rome, en 1431, 
puisqu’au 11 juillet de cette année il contresignait 
les lettres par lesquelles Bertrand Robert, évéque élu 
de Maguelonne, donnait procuration à l’abbe d’Aniane 
pour prendre possession de son évéché. Le 25 avril 1432 
encore à Rome, il assiste aux réponses données par 
Eugène IV aux ambassadeurs de Sigismond, roi des 
Romains. En 1435, il signe les lettres de recommanda- 
tion écrites par les évéques de la province de Nar- 
bonne aux Pères du concile de Bâle, en faveur de 
Gérard de la Briconie, transféré de l’évêché de Mire- 
poix à celui de Saint-Pons de Thomières. Enfin, en 
qualité de délégué du pape, il procéda, le 26 juin 1437,a 
Vunion du prieuré rural et séculier de Saint-Pierre 
de Prats, au monastére de Lagrasse, au diocése de 
Carcassonne. Joseph Pamphile, chroniqueur de l’ordre 

‘des Augustins, fixe en 1440 la mort d’Assalbit. 

Gallia christiana, t. vi, col. 277, 278. Cf. ibidem, col. 99. 
— Devic-Vaissette, Hist. de Languedoc, édit. Privat, Tou- 
louse, 1876, t. Iv, 423. — Mas-Latrie, Trésor de chrono- 
logie, Paris, 1889, col. 1369. 

A. SABARTHÈS, 
ASSALITI (PIERRE), dominicain. Né à Limoux 

(Aude), vers la fin du xıv® siècle. En 1312, nous le 
trouvons étudiant des Naturalia au couvent de 
Pamiers, puis, en 1313 et 1314, au couvent de Car- 
cassonne. C’est dans ce méme couvent qu’il com- 
mence ses études théologiques en 1315, études pour- 
suivies au couvent de Toulouse en 1317. Il revient au 
couvent de Carcassonne comme sous-lecteur en 1318, 
puis il se remet sur les bancs pour parfaire sa forma- 
tion théologique à Toulouse en 1320. De là il est 
nomme l’année suivante lecteur de théologie au cou- 
vent de Saint-Girons, et au couvent de Rieux en 1322. 
Il est prieur du couvent de saint Emilion, de 1322 a 
1326. Cette même année, il est nommé prédicateur 
général. Ce titre qu'il reçut à la fin de son priorat et 
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l’absence de toute trace d’écrits théologiques nous | Horr, avaient-ils commis le crime de se soustraire au 
laissent supposer que, durant cette période de sa vie, 
il fut davantage homme d’action qu’homme d’étude. 
Nous le retrouvons au chapitre général de Dijon en 
1332 comme socius du définiteur fr. Guillaume de 
Belafar. Nous ignorons la date de sa mort. 

C. Douais, Les Frères précheurs en Gascogne au XIIIe 
et au X1Ve siècles, Paris, 1885. 

3 L. CHARLIER. 

ASSAMAH BEN MALIK, Ar-JALAunI, 
Asama, Ar-Camh et Zama, El-Zamah, général 
arabe, arrivé en Espagne, vers mars-avril 719, avec 
de nouveaux contingents de soldats de sa nation, 
appelé par le calife de Bagdad Omar II lequel ayant 
destitué le brutal Al-Horr ben Abderrhaman, wali 
d’Espagne, nommé par le vice-roi d’Afrique, Moham- 
mad ben Yezid, aurait désigné lui-méme le nouveau 
wali Ou gouverneur général des deux Espagnes 
ulterior et citerior. Son choix tomba sur Assamah 
dont il avait éprouvé l’honorabilité et qui s’établit a 
Cordoue. 

WALI OU GOUVERNEUR GENERAL D’ESPAGNE 
(719-21). — Il avait recu du calife mission d’orga- 
niser dans la péninsule la domination encore mouvante 
des conquérants et il l’accomplit heureusement. Il fit 
dresser un cadastre minutieux des deux Espagnes, 
distinguant soigneusement les terres conquises par 
la force des armes et celles qui avaient été livrées par 
capitulation, avec l’état des tributs que dans les deux 
cas devaient acquitter mozarabes et Églises sur les 
biens qu’ils avaient pu conserver. En méme temps, il 
achevait pour le reste des terres la répartition entre les 
envahisseurs commencée par Muza. On sait que le 
cinquiéme de celles-ci, le joms, était réservé au Trésor 
à la disposition du calife à qui les chrétiens qui les 
détenaient devaient abandonner le tiers de leurs 
revenus. 

A ces largesses, Assamah avait pensé faire partici- 
per ses compagnons arabes nouveaux venus, mais Jes 
soldats (berbéres?) de Muzaet de Taric, lésés, en appe- 
lerent au calife, et il fut décidé que les Arabes d’Assa- 
mah seraient établis exclusivement sur une partie 
de la rente du joms sans nouvelles charges pour les 
chrétiens. Ces appétits frustrés furent sans doute le 
moteur secret qui allait déclancher vers les terres 
tentatrices de la libre Aquitaine la campagne d’Assa- 
mah. 

Longtemps, dit-on, par scrupule religieux, le calife 
aurait songé à ramener ses musulmans en Afrique loin 
des infidéles. La situation de l’Espagne présentée par 
le nouveau wali l’apaisa, et l’etablissement fut tenu 
pour définitif. Le dernier espoir des chrétiens mozara- 
bes venait de disparaitre. Entre temps, Assamah 
préparait de nouvelles expéditions contre les chrétiens 
libres du nord, et il paraît bien qu’il réalisa diverses 

incursions notamment dans la Cordillére cantabrique 

et dans les Asturies contre le mystérieux Pelayo... 

Mais son principal effort allait le porter au dela des 

Pyrénées. 
PRISE DE NARBONNE. LA BATAILLE DE TOULOUSE 

(721). — Il ne s’agissait plus de raids sans lendemain 

comme ceux lancés dans la Septimanie wisigothique 

par Al-Horr et peut-être avant lui par Abd-el-Aziz, 

(la campagne de Muza dans la région est une légende 

arabe). Toutes les terres étant prises en Espagne, les 

compagnons d’Assamah pénétraient dans le sud de la 

France avec l’espoir de s’y établir, cum uxoribus et 

parvulis venientes, Aquitaniam... quasi habitaturi, 

rapporte Paul Diacre on ne sait sur quelles sources. 

Vers 720? Assamah vint mettre le siège devant 

Narbonne. Fùt-ce un effet de la résistance des habi- 

joug musulman? Les vainqueurs, pénétrant dans la 
ville, furent atroces, au dire des Annales Anianenses. 
Toute la population mäle fut passée au fil de l’épée 
les femmes et les enfants emmenés en captivité. Nar- 
bonne fut fortifiée et une garnison d’élite y fut mise. 
L’Eglise wisigothique de Narbonne, comme tant 
d’autres, disparut dans la tourmente. A ce moment 
Vensemble de la Gaule Narbonnaise apparaît soumis. 
Les Arabes s’installaient. 

Puis Assamah jeta ses regards au delà des fron- 
tières de la Narbonnaise. A la téte de son armée, il 
marcha sur Toulouse dont il semble avoir entrepris 
le siège vers mai 721. Mais à la différence de la Nar- 
bonnaise, en deliquescence depuis la chute des rois 
de Tolède, l’Aquitaine conservait son organisation. 
Les Francs se groupèrent autour du duc Eudes, et 
celui-ci vint livrer bataille aux musulmans sous les 
murs de la ville en péril, le 9 juin 721. La victoire 
des chrétiens fut complète. Assamah resta parmi les 
morts. Une partie de son armée fut détruite. Le reste, 
mettant à sa tête Abd-el-Rahmän al-GhAfequî par- 
vint à regagner Narbonne, où le nouveau wali Amba- 
sa-ben-Sohaim serait venu reprendre la tête de 
l’expédition. 

Ibn-Alatir (Chronica, édit. Tornberg, Leyde, 1867, 
p. 373 sq.) suppose que Assamah blessé mourut au 
retour et Ajbar Machmuá qu'il fut destitué (p. 35). 
Ibn Adhari (p. 25) et d’autres encore placent 4 Tarra- 
zona (Aragon) le lieu de la bataille où mourut le wali. 
Codera, p. 186, entrevoit là une erreur de copiste et 
lirait volontiers Tarascon (Ariége) au sud de Toulouse. 
Mais le témoignage des trois sources chrétiennes, en 
faveur de Toulouse, est formel. L’impression de la 
défaite souvent confondue par musulmans et chrétiens 
avec celle de Poitiers fut durable dans l’esprit des 
Arabes. Longtemps aprés encore on rapportait que la 
voix d’un muezzin invisible annoncait chaque jour 
aux morts le Idzan sur le champ de bataille (Ibn 
Hayyan dans Al-Makkari). Rodrigo de Toledo apporta 
lui aussi son contingent d’erreurs. Il dédouble Assa- 
mah en deux personnages dont l’un mourut à Tou- 
louse, l’autre à Tarazona. 

SOURCES CHRÉTIENNES. : Les trois fondamentales : Ano- 
nyme de Cordoue, Continuatio Isidoriana hispana, dans 
Th. Mommsen, Chronica minora, etc., Berlin, 1894, t. x, 
p. 358. Voir ibidem la Continuatio arabica (t. 1x des Mon. 
Germ., Auct. antig. — Annales Anianenses, dans Devic- 
Vaissete, Hist. gen. de Languedoc, 2° édit., Toulouse, 1875, 
t. 1, Preuves, p. 2-3. — Chronicon Uciacense (d’Uzes), dans 
Devic-Vaissete, ibid., p. 25. — On y peut joindre en dépit 
de leurs confusions : Paul Diacre, Historia Langobardo- 
rum, vi, 46, Hannover, 1878, p. 233 de l’édit. des Script. 
rer. Germ. et p. 180 de celle des Mon. Germ., Script. Lan- 
gob. — Rodrigo Ximenez de Toledo, Historia Arabum, 
édit. d’Erpenius, Leyde, 1625. 

SOURCES ARABES : Vagues et peu consistantes : Ebn Al- 
Kotiya, Historia de la conquista de Espafia, texte arabe, 
édit. P. Gayangos, dans Col. Obras arabigas de la R. Ac. 
de la Historia, Madrid, t. 11, p. 12. — Ajbar Machmuà, Cro- 
nica del siglo XI, édit. E. Lafuente Alcantara (Col. Obras, 
etc.), Madrid, t. 1, 1867, p. 34-35 de la traduction et 23- 
24 du texte. Voir aussi Apendices, p. 146, 151-152, 164, 
165, 167, p. 196-198 (texte espagnol d’Al-Makkari), p. 217 
(Abd-el-Haquem). — Ibn Adhari, Histoire de l’Afrique et 
de l’Espagne, edit. Dozy, Leyde, 1851, t. 11, p. 25-26. — 
Al-Makkari, Analectes sur l’histoire et la littérature des 
Arabes d’Espagne, édit. Dozy, texte arabe, Leyde, t. mn, 
p. 8-9. : . 
TRAVAUX : F. Codera, Narbona, Gerona y Barcelona bajo 

la dominacion musulmana, dans Anuari Instit. Est. Cata- 
lans, Barcelone, 1911, t. m, p. 186-189. — F. Simonet, 
Historia de los Mozarabes de Espaîia, Madrid, 1903, p. 155- 
158, 199. — Devic-Vaissete, Histoire générale de Lan- 
guedoc, 2° édit., Toulouse, 1875, t. 1, p. 549-556, note 118 

tants? Ou bien, ceux-ci auparavant soumis par Al- | de Molinier et de Zotemberg. — R. Dozy, Recherches sur 
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l’histoire et la littérature de l'Espagne pendant le Moyen Age, 
8e édit., Leyde, 1881, t.1, p. 76-79. — E. Lafuente Alcan- 
tara, Ajbar Machmuä, etc., p. 226-228. — R. Dorr, De 
bellis Francorum cum Arabibus gestis usque ad obitum 
Karoli Magni, Koenigsberg, 1861, p. 3 sq. 

A. LAMBERT. 
ASSARICUS, premier abbé du monastére de 

Saint-Geniés-des-Fontaines, au diocése d’Elne, fondé 
peu avant 819 par un certain Sentimirus. Baluze a 
conservé la copie d’un fragment du diplöme d’immu- 
nité accordé à cette occasion par Louis le Pieux a 
Assaricus en 819. 

Sources : Auvrav-Poupardin, Cat. des mss. de la collect. 
Baluze, Bibliothèque nationale, Paris, 1921, n. 117, p. 117- 
118. — Mitiheil. des Instituts f. österr. Geschichtsforschung 
(Mühlbacher), Innsbruck, 1895, t. xvi, p. 218, n. 1. — 
Böhmer-Mühlbacher, Die Regesten, Innsbruck, 1899, t. 1, 

2° édit., n. 708. 
TRAVAUX : Devic-Vaissete, Hist. generale de Languedoc, 

Toulouse, 1876, t. 1v, 2° édit., p. 535 (notice de E. Mabille). 
— Marca-Baluze, Marca hispanica, Paris, 1688, p. 347. — 
Gallia christiana, Paris, 1739, t. vI, col. 1104-1105. 

A. LAMBERT. 
ASSAROTTI (Orravio GIAMBATTISTA DI SAN 

GIUSEPPE), clerc régulier de la Mère-de-Dieu des 
Écoles pies, né à Génes le 26 octobre 1753, entré en 
religion le 18 septembre 1771, mort à Génes le 
24 janvier 1829. Ce fut un professeur habile et dévoué, 
qui tint de bonne heure une place distinguée dans les 
colléges et les charges administratives de son ordre. 
Il fut très apprécié par son évéque, Mgr Lercari, qui 
en fit un examinateur synodal. Mais il est surtout 
connu pour son ròle d’éducateur des sourds-muets, 
à l’Institut royal de sa ville natale, Son souverain, 

Charles-Félix, roi de Sardaigne, avait pour lui la plus 
profonde estime. Des personnages comme Francois Ie", 
l’empereur d’Allemagne, Ferdinand, roi des Deux-Sici- 
les, Marie-Louise, duchesse de Parme et de Plaisance, 
qui avaient voulu le voir à l’œuvre, proclamaient a 
l’envi que par sa science, ses méthodes, son ingénio- 
site, il se classait au-dessus de l’abbé de l’Epée et de 
l’abbé Sicard. Silvio Monaci lui a consacré de longues 
pages dans son Histoire de l’ Institut national des sourds- 
muets de Génes (1901). 

Le P. Assarotti, outre une thèse sur la Théorie du 
feu de Crawford et quelques lettres sur la Liberté de la 
presse, parues dans les Annales ecclésiastiques de 
Génes, a publié un certain nombre d’opuscules de 
piété et d’édification a l’usage des sourds-muets. 
On en trouvera la liste dans l’ouvrage du P. Vinas 

P. Thomas Vinas de Saint-Louis, Index bio-bibliogra- 
phicus CC. RR. Scholarum piarum, 1911, t. m, p. 407-10. 

F. BONNARD. 
ASSAS Y DE ERENO (Manvet De), historien 

et archéologue espagnol, né a Santander en 1813 
et mort dans la méme ville en 1880. Professeur de 
l’ecole de diplomatique a Madrid et premier titulaire 
de la chaire de sanscrit 4 l’université centrale. A signa- 
ler parmi celles de ses publications qui interessent 
nos études : Album artistico de Toledo, Madrid, 1848- 
1851, somptueux volume in-folio avec 50 planches 
archéologiques dont plusieurs touchant l’art wisi- 
gothique. — En collaboration avec P. Blanco : Guia 
del viajero en Toledo... Contiene... un catalogo de libros 
que de proposito tratan de Toledo, Madrid, 1851. — 
Dans une collection fort médiocre, la Cronica general 
de España, il a publié, d’après les sources, une Cronica 
de la provincia de Santander, Madrid, 1867, d’une réelle 
valeur historique où il fait justice des thèses du 
P. Sota et de Larramendi, et où il se prononce contre 
les assertions de Florez relatives aux limites de la 
Cantabria.— Le vaste répertoire archéologique : Museo 
español de antigüedades a recueilli 20 mémoires de lui 
sur les sujets des plus divers : Pila bautismal de la 
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iglesia de San Isidoro... de Leon, t.1, p. 163; Crucifijo 

de marfil del rey D. Fernando y su esposa Sancha, iv. 16 

p. 193; Landa o cubierta del panteon de la iglesia de 

Castro Urdiales, etc., t. 1, p. 257; Monasterio o Abadia 

de Aguilar de Campoo, t.1, p. 597; Sepulcros de aguilar 

de Campoo, t. 11, p. 101; Sepulcro de doña Aldonza de 

Mendoza... en el monasterio de San Bartolome de 

Lupiana, t. 11, p. 337; Relieves de la iglesia de Santa 

Maria la Vieja de Cartagena, t. 11, p. 133; Sepulcro 

de la reina dofia Berenguela en el monasterio de las 

Huelgas junto a Burgos, t. rv, p. 125; Capiteles arabes 
y mudejares, t. v, p. 413; Urnas sepulcrales del siglo 
XIV procedentes de Valencia, t. vi, p. 217; Triptico 
con esculturas de hueso en el museo arqueologico, t. VII, 
p. 427; Mosaico descubierto en Mallorca en 1883, 

t. vi, p. 259; Silla presidencial del castillo y monasterio 
de Ucles, t. 1x, p. 11; Sepulcro del principe D. Juan, 
hijo de los reyes catolicos... en Santo Tomas de Avila, 

tx, D. 10a mete; 

Enciclopedia universal, Barcelone, Espasa, t. VI, p. 739. 
— G. Callejo, Indice... de la obra... museo español de anti- 
giiedades, Madrid, 1889, p. 14-16. — T. Mufioz y Romero, 
Diccionario bibliografico... de los antiguos reinos de España, 
Madrid, 1858, p. 73, 234, 261, 

A, LAMBERT. 

ASSASSINS, secte musulmane chiite (schis- 
matique), originaire de la Perse, mais dont un rameau 
établi en Syrie a tenu une place importante dans 
l’histoire des principautés de l’Orient latin. Ce fut au 
1x° siècle qu’une première secte se détacha des chiites 
sous le nom d’ismaéliens, ainsi appelés parce qu’ils 
arrêtaient la lignée des imams descendants d’Ali à 
Ismail, fils de Djafar es-Sadiq, le sixième imam. 
Ismaïl ayant bu du vin, son père l’avait déshérité, 
puis mis à mort. Ses fidèles, répandus surtout dans le 
Khorassan, le regardèrent comme le dernier des imams. 
Les Ismaéliens ne tardèrent pas à se distinguer des 
musulmans, même chiites, par la hardiesse de leurs 
doctrines. On les appela « bathiniens », partisans du 
sens interne, parce qu’au moyen de la méthode allé- 
gorique, ils altéraient gravement la doctrine du 
Coran. Vers 864, Abdallah-ibn-Maïmoun, qui avait 
des croyances manichéennes, donna à la secte le 
caractère d’une société secrète avec une hiérarchie _ 
de 9 grades dont chacun comportait un degré différent 
d'initiation. On trouve dans sa doctrine un mélange 
bizarre d’idées néoplatoniciennes, de gnosticisme et de 
mazdéisme. Les initiés apprenaient d’abord que le 
Coran n’avait qu’une valeur ailégorique, et que le sens 
véritable de la doctrine avait été révélé aux imams, 
visibles ou cachés qui se sont succédé depuis Adam, 
puis, aux grades supérieurs, où peu d’entre eux par- 
venaient. Ils étaient imbus d’une doctrine panthéiste : 
Dieu, dépourvu de personnalité, créant la Raiscn 
universelle d’où émane l’Ame universelle, qui tend 
à la reproduire et à se confondre en Dieu. 

Les descendants d’Abdallah lui succédèrent dans 
la direction de la secte, et l’un d’eux, Obaidallah, le 
Mahdi, fonda en 909 la dynastie des califes fati- 
mites, qui propagea les doctrines ismaéliennes avec 
ardeur et entretint des missionnaires ou dcis jusque 
dans le califat de Bagdad. En 1091, l’un de ces dais, 
Hassan-ben-Sabbah, qui avait été le favori du calife 
fatimite Mostansir (1036-1094), vint en Perse après 
les aventures les plus romanesques et s’empara de la 
forteresse d’Alamout (région de Kaswin, sur les pen- 
tes méridionales de l’Elbourz), dont le nom signifie 
« Nid d’aigle ». La place appartenait au sultan seld- 
joucide Melik-shah qui essaya en vain de la reprendre. 

Hassan peut étre considéré comme le véritable 
fondateur des Assassins, dont le nom, Haschischin. 
vient du mot hachich, liqueur fermentée tirée du 
chanvre, avec laquelle on enivrait les fanatiques qui 
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servaient à l’accomplissement des desseins secrets de 
la secte. Hassan lui-méme, avec le seul titre de Scheik- 
al-Djabal, Chef ou Vieux de la Montagne, était le chef 
d’une hiérarchie fortement organisée. Sous lui trois 
Dai-al-Kirbdl, grands prieurs, gouvernaient chacun une « 
province. Puis venaient les dais, missionnaires initiés 
au secret de la doctrine et les refiks, destinés à deve- 
nir daîs après une longue initiation. Au-dessous étaient 
les fidawis, non initiés, astreints A une obéissance 
passive, parmi lesquels on recrutait les assassins pro- 
prement dits. Au dernier degré étaient les lasigs, 
novices, puis la foule du peuple soumise à l’observa- 
tion rigide de l’islam. Hassan mourut en 1141 après 
avoir établi d’une maniére inébranlable la puissance 
de la secte, grâce à la possession de châteaux forts, 
repaires inaccessibles et surtout gràce au recrutement 
des terribles fidawis, soumis à un entraînement 
savant qui les rendait capables d’accomplir les plus 
horribles forfaits. Quand ils avaient été enivrés avec 
le hachich, on les transportait dans des jardins 
délicieux où des houris les accueillaient A leur 
réveil en leur versant des vins généreux, tandis 
qu’un orchestre invisible achevait de leur faire 
croire qu’ils étaient dans le paradis de Mahomet. 
Endormis de nouveau, ils se réveillaient sur la terre 
et se trouvaient préts a obéir aveuglément à tous 
les ordres, dans l’espoir de reconquérir le séjour de 
délices entrevu. 

Dès l’époque de la première croisade l’influence des 
Assassins s’étend en Syrie dans le Liban. En 1126 ils 
s’emparent de Paneas (Césarée de Philippe), non loin 
des sources du Jourdain, mais leur principal établis- 
sement fut Masyäf, située a 11 lieues A l’ouest de 
Hamat, entre les frontiéres du comté de Tripoli au 
Nord et de la principauté d’Antioche au Sud. Ils s’y 
établirent en 1141 et devinrent une menace perpé- 
tuelle pour les communications entre les états chré- 
tiens, ainsi que pour la sécurité des caravanes. A 
l’époque de Guillaume de Tyr (mort en 1190), ils 
possédaient dix chateaux forts et leur population 
était évaluée à 60 000 Ames. Ennemis naturels des 
sultans seldjoucides et de tous les musulmans 
sunnites (orthodoxes), ils n’eurent pas toujours 
des relations hostiles avec les croisés. Vers 1135 
ils cédent la ville de Paneas au royaume de 
Jérusalem en échange d’un autre territoire, Guillaume 
de Tyr, Hist. Occid. Crois., t. 1,.p. 634. Un peu plus 
tard, les Templiers les soumirent à un tribut de 
2000 besants d’or, qu’ils acquittaient encore au 
xn? siècle, Gnillaume de Tyr, Hist. Occ. Crois., t. 1, 
p. 997. Ils n’en avaient pas moins une réputation 
terrible, justifiée par les nombreux meurtres de princes 
chrétiens ou musulmans dont ils étaient responsables 
et amplifiée encore par la légende. Guillaume de Tyr 
dit qu’ils sont suspects 4 tous les autres peuples et 
principalement aux princes, Hist. Occ. Crois., t. 1, 
p. 634. Au xtv? siècle, l’auteur du Directorium ad pas- 
Sagium faciendum regarde « ces exécrables Assassins » 
comme un des principaux obstacles que devront 
vaincre les croisés, parce que pour de l’argent, ils se 
chargent de tuer n’importe qui, se grimant, prenant 
les costumes de toutes les nations et de tous les états 
pour arriver a leurs fins, Documents arméniens, t. 11, 
p. 496. On racontait qu’un de leurs grands maîtres 
voulant donner à un prince ou à un ambassadeur 
chrétien une preuve de l’obéissance de ses sujets, 
ordonna à deux d’entre eux de se jeter du haut de la 
forteresse où ils se trouvaient, et ceux-ci obéirent 
immédiatement, Defrémery, Journal asiatique, t. v, 

1855, p. 34. On les accusait d’avoir envoyé un sicaire 
pour tuer Frédéric Barberousse pendant le siège de 
Milan (1158), de s’être mis au service de Richard 
Cœur de Lion pour le débarrasser de Philippe- 
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Auguste, d’avoir cherché à poignarder saint Louis en 
1236, au moment où il atteignait sa majorité. 
A còté de ces histoires suspectes, il y a des faits réels. 

qui montrent le danger permanent auquel étaient 
exposés les voisins de cette peuplade. En 1149 (1151 
d’aprés Guillaume de Tyr), le comte Raimond de Tri- 
poli, en guerre avec eux, périt sous le poignard d’un de 
leurs émissaires. Les Templiers vengérent sa mort en 
ravageant le territoire des Ismaéliens et ce fut a cette 
occasion qu’ils les soumirent à un tribut annuel, Mais. 
ce fut surtout sous le grand maître Raschid-ed-din- 
Sinan (1169-1192) que les Assassins se rendirent redou- 
tables. Il avait été envoyé en Syrie par le grand maître 
d’Alamout avec lequel les Assassins de Syrie ne 
cesserent de garder des relations. Sinan exaspéra 
encore le fanatisme de ses sujets. Energique et dénué 
de scrupules, il excellait dans les supercheries : gràce 
à un service de renseignements, dont le principal 
procédé était un poste de pigeons voyageurs, il était 
informé de tout ce qui se passait en Syrie, et il lui 
était facile de passer pour doué de l’esprit prophétique. 
Il répondait aux lettres qu’on lui remettait sans les 
décacheter. Malgré quelques opposants qui voyaient 
clair dans son jeu, il en vint à étre adoré comme une 
incarnation de la divinité. Il chevauchait sans cesse 
d’une citadelle à l’autre, réussissant à maintenir son 
indépendance entre Noureddin et les états latins. 
Noureddin ayant voulu envahir son territoire, trouva 
près de son lit une lettre menacante avec un poignard 
et se retira. D’aprés Guillaume de Tyr, Hist. Occ. Crois., 
t. 1, p. 996-999, ce fut à ce moment, vers 1172, qu’un 
grand maitre des Assassins envoya une ambassade 
au roi Amauri pour lui offrir de se faire chrétien, si 
les Templiers voulaient l’affranchir du tribut qu’il 
levait sur eux. Ce grand maitre, qui lisait l'Évangile 
et les écrits apostoliques, qui méprisait les pratiques 
de l’islam, dont il avait affranchi son peuple, ne peut 
étre que Sinan. Mais au moment où son envoyé, 
muni d’un sauf-conduit royal, allait rentrer dans son 
pays, il fut attaqué par des Templiers et massacré. 
Le roi Amauri fit emprisonner l’auteur du méfait et 
envoya une ambassade à Sinan, mais les relations en 
restérent là. 

Quelques années plus tard on retrouve Sinan allié 
au fils de Noureddin, Kumuschetkin, prince d’Alep, 
contre le pouvoir naissant de Saladin. Deux fois Sala- 
din pénétra sur le territoire des Ismaéliens, et deux 

fois il fut l’objet de leur part d’une tentative de 
meurtre. A la fin il dut lever le siége de Masyäf et 
négocia secrètement avec Sinan. D’après certains 
historiens arabes, il aurait méme sollicité de lui les 
meurtres de Richard Coeur de Lion et de Conrad, 
marquis de Montferrat, moyennant 10 000 piéces d’or. 
Sinan refusa de tuer Richard, de peur que Saladin ne 
devint trop puissant, mais comme le marquis de 
Montferrat l’avait otfensé, il envoya deux assassins 
déguisés en moines qui poignardèrent Conrad à Tyr, 
le jour méme où il venait d’étre élu roi de Jérusalem 
(mai-juin 1192). Lorsqu’en septembre 1192 Saladin 
conclut une tréve avec Richard, il fit comprendre les 
Assassins dans le traité. 

Leur sinistre renommée atteint à ce moment son 
apogée, ainsi que le montrent les chroniques chré- 
tiennes ou musulmanes. Ils sont alors comme des 
tueurs a gages,a la solde de qui veut les employer. 
En 1201, l’empereur byzantin Alexis III, d’aprés 
Nicétas Choniata, se met en rapport avec eux pour 
se débarrasser de Rocn-eddin, sultan d’Iconium; sa 
lettre fut interceptée et l’assassin qu’il avait envoyé, 
fut pris. En 1214, à l’instigation du prince d’Alep, les 
Assassins envahissent une église de Tortose et tuent 
le prince Raimond, fils de Raimond IV, prince 
d’Antioche. Lorsque saint Louis, sortant de captivité 
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débarque A Saint-Jean-d’Acre (mai 1250), il recut | 
un message insolent du Vieux de la Montagne qui le 
sommait de lui remettre des présents, ainsi que fai- 
saient les autres princes chrétiens et musulmans, ou 
de le dispenser du tribut payé aux Templiers. La 
manière dont les grands maîtres du Temple et de 
l’Höpital reçurent les envoyés paraît les avoir inti- 
midés, car ils revinrent quelques jours après avec des 
présents et une lettre moins arrogante. Saint Louis 
leur envoya aussi des présents et chargea un frère 
précheur, Yves Lebreton, de se mettre en rapports 
avec eux. La négociation, dont Joinville a laissé le 
récit, n’eut pas de suite. 

Ce fut A ce moment que les ismaéliens de Perse et de 
Syrie perdirent toute puissance politique. En Perse, le 
khan mongol Houlagou s’empare de la forteresse 
d’Alamout, et en 1266, parmi les peuples tributaires 
des Mongols, on trouve des envoyés des Assassins au 
« Kouriltaï », à l’assemblée tenue pour l’élection du 
grand Khan. En Syrie le sultan d’Égypte, Bibars, 
leur avait déjà imposé sa suzeraineté et se servait d’eux 
pour satisfaire ses vengeances. En 1270, Philippe de 
Montfort seigneur de Tyr dirigeait la politique chré- 
tienne en Orient, et ne cessait de négocier avec les 
princes d’Occident pour susciter une nouvelle croisade. 
Bibars lui dépécha deux assassins, déguisés en hommes 
d’armes, qui se présentérent 4 Tyr comme des déser- 
teurs désireux de recevoir le baptéme. Le prince de 
Tyr fut leur parrain et les prit a son service comme 
turcoples, mais un jour, profitant d’une occasion favo- 
rable, ils se jetérent sur lui et le tuérent. Deux ans 
plus tard le prince Edouard d’Angleterre (roi ensuite 
sous le nom d’Edouard Ier) ayant tué un des émirs de 
Bibars, le sultan lui envoya ainsi un « fidawi » aux 
coups duquel il n’échappa qu’aprés avoir été griéve- 
ment blessé (juin 1272). En 1290, Bibars s’empara de 
la forteresse de Masyäf et mit ainsi fin a la puissance 
politique des Assassins, mais la secte se maintint en 
Syrie, où elle a encore des représentants qui se dis- 
tinguent des Druses. 

Sources orientales énumérées dans les articles de Sil- 
vestre de Sacy, Defrémery, etc..., cités plus loin. La prin- 
cipale est le Rouzat-al-Safat (Jardin de la Pureté), histoire 
générale du persan Mirkhond (1433-1438), édit. Jourdain 
et Silvestre de Sacy, Not. et Ext. des mss. 1x, p. 143 sq. 
Des renseignements épars se trouvent dans les chroniques 
occidentales, surtout dans Guillaume de Tyr et ses conti- 
nuateurs (Histor. Occ. Crois., t. 1-1), Jacques de Vitry, 
Marino Sanuto, Joinville (c. Lxxx1x-xc), Marco Polo (édit. 
Pauthier, 1865, p. 97-104, c. xL-xLH), Hayton. Les Gestes 
des Chiprois (Documents arméniens, t. 11, p. 775 sq.) — 
Falconnet, Dissertation sur les Assassins, peuple d’ Asie, 
dans les Mém. Acad. insc. et B.-L., 1751, t. xvn, p. 127-170. 
— Silvestre de Sacy, Mémoire sur la dynastie des Assassins, 
‘dans Jes Mém. Acad. Insc. et B.-L., 1809, t. IV. — J. von 
Hammer, Geschichte der Assassinen, Stuttgart, 1818, et 
édit. francaise Hellert et de la Nourais, Paris, 1838. — 
Defréremy, Nouvelles recherches sur les Ismaéliens ou Ba- 
thiniens, plus-connus sous le nom d’ Assassins, dans Journal 
asiatique, 1854-1855, et Paris, 1877. — Jourdain, Letire 
4 M. Michaud sur les Assassins, dans l’Histoire des Croi- 
sades de Michaud, édit. Huillard, Bréholles, Paris, 1867, 
p. 472-488. — Guyard, Un grand maître des Assassins au 
iemps de Saladin, dans le Journal asiatique, 1877, p. 324 
sq. — Weil, Die Assassinen, dans Historische Zeitschrift, 
1863, t. 1x, p. 418-434. — Dozy, Essai sur l’histoire de l’is- 
lamisme, Leyde et Paris, 1879, c. 1x. — Stevenson, The 
crusaders in the East, Cambridge, 1907. 

L. BRÉHIER. 

ASSAT (GUILLAUME II), évêque d’Oloron. Licencié 
és décrets, il était recteur de la paroisse de Castebarbe 
dans ce diocése, quand il fut appelé a l’épiscopat le 
3 juin 1371. Son election fut confirmée par Grégoire XI. 
Guillaume Assat se vit enlever vers 1380 le gouver- 
nement de son diocése qu’Urbain VI confia 4 un 
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administrateur, Garcia Menendez, évéque de Cordoue, 

de l’ordre des Fréres mineurs. 

Gallia christiana, t.1,1716, col. 1273.— Eubel, Hierarchia 

catholica, in-4% Munich, 1898, p. 394. — Menjoulet 

(abbé), Chronique du diocèse et du pays d’Oloron, in-8°, 

Oloron, 1864, t. 1, p. 406, 419, 431. — Clergeac (abbé A.), 

Chronologie des archevéques, évéques et abbés de l’ancienne 

province ecclésiastique d’ Auch, Paris, in-8°, 1912, p. 128- 

129. 
B. HEURTEBIZE. 

ASSATI (JEAN), lecteur de droit canonique 
à Boulogne en 1401, simplement mentionné dans 
Mazzetti, Repert. dei profess. Bologn., p. 31, n. 240. 

A. FAGGIOTTO. 
ASSAVEN. Voir SAINT-Asapx, évéché dans 

le Pays de Galles. 

ASSCHE (Goperroip D’). Chevalier lotharingien 
qui prit part à la première croisade, accompagné 
de son frère Henri. Guillaume de Tyr et Albert 
d’Aix mentionnent ces deux personnages en signa- 
lant leur intervention heureuse dans les expéditions 
contre les musulmans en Orient. Suivant certains 
auteurs, il s’agit d’un membre de la famille luxem- 
bourgeoise Esch s. la Sure et non de la famille 
brabangonne ou les d’Assche. 

Biographie nat. de Belgique (1866), t.1, col. 497-500. — 
Annuaire univ. cath., Louvain (1898), p. 312. 

H. NELIS. 

ASSÉ (GeorrroY d’), évêque du Mans, fils 
d’Hugues d’Assé, né au Mans, successivement éco- 
lätre, archidiacre et chantre. Il fut élu en 1270, et non 
en 1272, comme le disent certains auteurs, car il 
envoya une lettre au roi en janvier 1270, peu de 
jours après son élection. Il mourut en 1277. 

Gallia christiana, t. XIV, p. 402-403. 
R. VAN DOREN. 

1. ASSE-LE-BOISNE, très ancienne paroisse 
et prieuré du diocèse du Mans, commune du canton de 
Fresnay (Sarthe). Vers 1096, Robert-le-Voyer, sei- 
gneur de Fresnay, sur le point de partir pour la 
croisade, et Potin, son frère, abandonnent a l’abbaye 
de Saint-Vincent du Mans les droits qu’ils avaient dans 
la paroisse d’Assé. En 1097, Witerne de Juillé ayant 
revêtu l’habit monastique, son fils Robert, à sa requête, 
donne à ce monastère pour le repos de l’äme de tous 
les siens l’église de Saint-Pavin, en même temps qu'il 
ratifie la cession du droit consentie par Robert le 
Voyer. L’évéque du Mans, Hildebert, confirme en 
1106 à Saint-Vincent la possession de l’église d’Assé, 
sous la réserve des droits épiscopaux qu’il y perçoit. 
Sous le vocable de Notre-Dame et de Saint-André 
un petit prieuré y fut établi dont les revenus, libres 
de toute charge, étaient estimés 3 340 livres, lors- 
qu’il fut vers 1787 uni au collège de l’Oratoire du 
Mans. La cure était à la présentation de l’abbé de 
Saint-Vincent. 

Dom Besse, Abbayes et prieurés de l’ancienne France, 
province de Tours, in-8°, Ligugé, t. vin, p. 168. — Th. Cau- 
vin, Géographie ancienne du diocèse du Mans, Paris, 1845, 
in-8°, p. 3. — Pesche, Dictionnaire de la Sarthe, Le Mans, 
1829, in-8°, t. 1, p. 40. — Charles (Abbé R.) et V* Menjot 
d’Elbene, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans, 
Mamers, 1886-1913, in-4°. — P. Moulard, Recherches his- 
toriques sur la chátellenie et paroisse d’Assé-le-Boisne, Le 
Mans, 1885, in-8°. 

B. HEURTEBIZE. 
2. ASSÉ-LE-RIBOUL, paroisse et prieuré 

du diocèse du Mans, commune du canton de Beau- 
mont-sur-Sarthe (Sarthe). Vers 1045 Guillaume 
Riboul, seigneur d’Assé, donna du consentement de 
son frère Geoffroy l’église de cette paroisse à l’abbaye 
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_ de Saint-Nicolas d’Angers qui y établit un petit 
prieuré. En 1097, les moines obtinrent de l’évéque du 
Mans, Hildebert, et de son chapitre, la confirmation 
de tous leurs droits sur Assé, et vers 1105 le méme 
prélat intervint en leur faveur dans une contestation 
soulevée par Hervé frère et héritier des fondateurs. 
Des lors les seigneurs de Riboul tinrent A honneur 
de favoriser les religieux de Saint-Nicolas. En 1302, 
le prieuré ayant été détruit par un incendie, le prieur 
le fit reconstruire en un lieu appelé la Roche, et 
Foulque Riboul s’empressa de lui reconnaître tous 
les droits concédés par ses ancétres. Dans la seconde 
moitié du xvıme siècle le prieuré de Saint-Pierre et de 
Saint-Nicolas d’Assé-le-Riboul fut uni au collége de 
l’Oratoire du Mans. Son revenu était évalué à 1 050 
livres avec la charge de distribuer chaque année 
50 boisseaux de mouture aux pauvres de la paroisse. 

Bertrand de Broussillon, Cartulaire d’Assé-le-Riboul, 
dans Archives historiques du Maine, Le Mans, 1903, t. n, 
in-8°,— Dom Besse, A bbayes et prieurés de l’ancienne France, 
t. vm, Province ecclésiastique de Tours, Ligugé, 1920, in-8°, 
p. 168. — Pesche, Dictionnaire de la Sarthe, Le Mans, 1829, 
t. 1, in-8°, p. 40. — Th. Cauvin, Géographie ancienne du 
diocése du Mans, Paris, in-8°, 1845, p. 4. 

B. HEURTEBIZE. 
1. ASSEBURG (FRANÇOIS ARNOLD VON DER), 

1714-1790, écolàtre de la cathédrale de Hildesheim 
(Hanovre), fils de Ernest Constantin von der Asse- 
burg à Hinnenburg-Wallhausen et Schermbe. Cf. 
Fahne, Die von Bocholtz, Cologne 1875, t. 1, tableau 
vı. Chanoine le 24 septembre 1739, chantre le 19 juil- 
let 1751, écolâtre en 1777, il était en même temps cha- 
noine et depuis 1786, prévòt de la cathédrale de Pader- 
born. Décédé le 21 juillet 1790, il fut enseveli dans 
le transept de la cathédrale de Hildesheim. 

A. Bertram, Die Bischòfe von Hildesheim, in-fol., Hil- 
desheim, 1896, p. 267. 

L. BoITEUX. 
2. ASSEBURG (GUILLAUME ANTOINE), évéque 

de Paderborn, 1763-1782. A la mort de l’évéque 
Clément-Auguste de Baviére, le 6 février 1767, la 
guerre de Sept ans désolait le nord-ouest de l’Alle- 
magne. Les Francais conduits par Soubise et Broglie 
guerroyaient dans les environs de Paderborn contre 
les Anglais et les Hannovriens, et les deux armées 
pillaient et ranconnaient tour à tour tout ie pays. Les 
préliminaires de la paix ayant été signés le 3 novem- 
bre 1762, l’élection pour l’évéché put enfin étre fixée 
au 25 janvier 1763. Le choix tomba sur Guillaume 
Antoine de la famille des barons d’Asseburg (dont il 
subsiste encore aujourd’hui une branche cadette pro- 
testante). Bien qu’il füt plus que quinquagénaire 
(né le 26 févr. 1707) et déjà depuis longtemps chanoine 
de Paderborn et prevöt du chapitre d’Osnabruck, le 
nouvel élu n’était pas encore prétre. Il se prépara 
aussitôt par une retraite fervente à l’ordination et à la 
première messe qu'il dit le 11 avril 1763. L'élection 
ayant été confirmée par le pape Clément XIII 
(26 mai 1763), il recut le 26 juin la consécration épis- 
copale des mains de son coadjuteur assisté des abbés 
de Marienmiinster et d’Abdinghof. Il s’appliqua aussi- 
tôt de tout son pouvoir à réparer les ruines matérielles 
el spirituelles causées par la guerre. Pour remplacer 
la population décimée, il fit appel aux étrangers en 
leur permettant de s’établir dans son domaine sans 
payer d’impòt spécial, et en conférant a tous ceux 
qui venaient s’établir dans les villes le droit immediat 
de citoyen et l’exemption des impöts, pour plusieurs 
années. Pour relever les finances, il interdit les pièces 
de cuivre frappées A l’étranger et les pièces d’argent 
de poids et d’alliage insuffisants; les monnaies en 
cours devaient sortir de la monnaie qu’il avait fait 
ériger 4 Neuenhausen. En méme temps il imposa une 
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capitation dont n’étaient exempts que les enfants 
au-dessous de douze ans et les pauvres; les gens de 
petite fortune pouvaient payer cette taxe par une 
certaine quantité de toile, dont le tissage florissait 
alors en Westphalie. Il introduisit aussi dans sa prin- 
cipauté la premiére société d’assurances contre les 
incendies (1769), accordant en méme temps l’exemp- 
tion d’impòts pour une année, à toux ceux qui cou- 
vriraient leurs maisons de tuiles, au lieu de chaume 
alors universellement en usage. Une ordonnance 
curieuse, c’est la défense du café pour les gens pauvres, 
défense que d’ailleurs il ne maintint que peu de temps. 
En 1772, il créa une feuille hebdomadaire, 1’Intelli- 
genzblatt, pour y publier ses ordonnances et aussi des 
informations sur tout ce qui pouvait intéresser ses 
sujets. Lors de la suppression des jésuites en 1773, il 
laissa aux Pères sécularisés la direction du collége de 
Paderborn qu’il appela « maison de l’université » et 
auquel il attribua comme fonds les revenus de ces 
religieux. Dès la première année (1773), il y établit 
une chaire spéciale pour l’enseignement de la langue 
francaise. Quatre années plus tard, il érigea le grand 
séminaire, d’abord pour six élèves qui devaient loger 
à la maison de l’université. Il mourut le 26 décem- 
bre 1782, après trois jours de maladie et eut pour * 
successeur son neveu Frédéric-Guillaume de Westpha- 
len-Fürstenberg, déjà évéque de Hildesheim, que le 
chapitre avait. élu neuf ans auparavant pour son 
coadjuteur. Comme évéque et comme prince temporel 
du diocése de Paderborn, Asseburg n’avait eu qu’un 
seul but et souci : travailler au bien-être matériel 
de son peuple, protéger la religion et former un clergé 
pieux et instruit, et il réussit à réaliser son projet. 

Jos. Bessen, Geschichte des Bistums Paderborn, Pader- 
born, 1820, t. 11, p. 352-373. 

G. ALLEMANG, 

ASSELIN (MarzHIEU) (1736-1825), évêque consti- 
tutionnel du Pas-de-Calais, naquit, le 26 octo- 
bre 1736, à Beauvoir, près de Bonniéres, qui était 
alors du diocèse d’Amiens. Asselin fit ses premières 
études au séminaire d’Amiens, puis il obtint une 
bourse et acheva son instruction à Paris. Il fut ordonné 
à Meaux : après un séjour de 5 ans a Paris, il fut nommé 
curé de Falaise, au diocése d’Amiens, le 15 juillet 1765. 
Il resta dans cette paroisse jusqu’à la Revolution, En 
1791, malgré les conseils de son frère aîné, qui était 
curé de Notre-Dame d’Amiens, il préta le serment à 
la constitution civile du clergé, et il fut élu curé consti- 
tutionnel de la paroisse de Saint-Sépulcre, au diocèse 
d’Arras. Pendant la Terreur, il donna, semble-t-il, 
sa démission, et, après 1795, il reprit ses fonctions. 
Comme l’évêque du Pas-de-Calais avait apostasié et 
s’était marié, il fallait le remplacer; dans ce but, l’évé- 
que du Nord, primat, à la demande des prétres du dio- 
cése de Saint-Omer, établit un presbytére, dont les 
membres furent désignés par le synode des 31 aoüt et 
der septembre 1796, qui se tint chez le curé de Les- 

trem, A. F. Warenghien. Asselin rédigea une instruc- 
tion pastorale qui fut envoyée, le 30 novembre 1796, 
pour l’eleetion d’un évéque (Annales de la religion, 
t. ıv, du 4 février 1797, p. 313-319). : 

Dés le début de 1797, le presbytère s’occupa de 
désigner un évéque : un premier scrutin, le 19 février, 
ne donna aucune majorité; le 2 avril, un second scrutin 
donna la majorité a Asselin, qui fut sacré le 1°: octo- 
bre, à Notre-Dame de Paris, par Gratien, son métro- 
politain, en présence des évéques constitutionnels, 
alors réunis à Paris. Dès le 2 octobre, Asselin envoyait 
au pape Pie VI une lettre de communion (Annales de 
la religion, t. v, p. 599-600, du 28 octobre, 1797). 

Aussitòt arrivé dans son diocèse, Asselin s’occupa 
très activement: de le visiter; il faisait ses courses 

IV. — 35 
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apostoliques à pied, ou monté sur un âne, afin de se 

distinguer des évêques fastueux de l’ancien régime, 

et il se montra toujours dévoué à ses prêtres et à ses 

fidèles du Pas-de-Calais. 

En 1798, il publia un mandement sur la nécessité 

de la pénitence et, en 1799, une lettre sur l’éducation 

de la jeunesse. Cette lettre pastorale fut saisie par 

Pautorité civile et Asselin fut poursuivi par les tri- 

bunaux qui, d’ailleurs, ne le condamnerent pas. Sous 

son épiscopat, deux synodes furent tenus A Saint- 

Omer, le 4 juin 1799 et le 4 mai 1800, Asselin assista 

au concile de 1801 et il donna sa démission en cette 

méme année. 
Après le concordat, Asselin se soumit aux condi- 

tions qui furent imposées aux évéques constitution- 

nels, et il redevint curé de Saint-Sépulcre, a Arras, 

pendant huit ans. En 1810, il donna sa démission et se 

retira à Bonnières où il vécut encore 15 ans, entrete- 

nant des relations excellentes avec le curé de cette 

paroisse. Il mourut le 8 janvier 1825, âgé de 89 ans, 

Annales de la religion, t. ıv, p. 313-319; t. V, D. 570-571, 

599-600. — Ami de la religion, t. LXI, p. 275-276, 13 ian- 

vier 1830. — Deramecourt, Le clergé des diocèses d’ Arras, 

Boulogne et Saint-Omer pendant la Révolution, 4 voi. in- 

12, Arras, 1884-1886, t. II, p. 190-215. 
J. CARREYRE. 

1. ASSELINE (EUSTACHE DE SAINT-PAUL), 

religieux feuillant, né a Paris en 1573, mort en 1640. 

Il entra dans l’ordre des Feuillants en 1606, devint 

docteur de Sorbonne, visiteur des monastères de la 

province de Paris et premier supérieur de l’abbaye 

de Notre-Dame de Selles. 11 jouit, dans son ordre, 

d’une grande réputation de science et de sainteté. Son 

confrère, dom Antoine de Saint-Pierre (Lejeune), 

publia en 1646 sa biographie, où l’on trouve en même 

temps la liste de ses œuvres. Parmi celles-ci retenons 

seulement une Summa theologiae tripartita, 2 vol., 

Paris, 1613. 

[Dom Antoine de Saint-Pierre], La vie du Révérend Pere 

dom Eustache de Saint-Paul Asseline, docteur de Sorbonne 

et religieux de la congrégation de Notre-Dame de Feuillens... 

par un religieux de la méme congrégation, Paris, 1646, in-8°, 

p. 551. Voir, sur cet ouvrage, Bourgeois et André, Les 

sources de l’histoire de France, t. m : Biographies, n° 1510, 

Paris, 1923. — Moreri, Dict. biogr., t. IV, P- 3. —- Glare, 

Dict. univ. des sciences eccl., t. 1, p. 748. — Hurter, Nomen- 

clator, 3° édit. (1907), t. 111, col. 365-66, note 2. 

A. DE MEYER. 

2, ASSELINE (Frangors), et non pas « Nico- 

las » comme le disent Desportes, Maureau et D. Piolin, 

naquit en 1711, dans le diocése de Paris. Angot, dont 

le Dictionnaire nous fournit tous les éléments de cette 

notice, n’indique pas autrement le lieu de sa haissance; 

par contre, il nous fait connaítre, le premier, sa qua- 

lité d'oratorien, qu’aucun de ses historiens n’avait 

signalée. Asseline, docteur en théologie fut d’abord 

curé de Saint-Georges-de-Chelles, au diocèse de Paris. 

Ensuite, Pierre Lemotheun, curé d’Evron, ayant, 

le 7 août 1769, résigné sa cure en sa faveur, il en prit 

possession le 27 octobre. Huit ans après, le 6 novem- 

bre 1777, il la résignait lui-même, pour celle de Maigné, 

du doyenné de Vallon (aujourd’hui du doyenné de 

Builon). Enfin, en 1785, il quittait cette paroisse pour 

une destination inconnue; nous ne connaissons pas 

davantage l’époque et le lieu de sa mort. 

Cependant le nom d’Asseline ne doit pas demeurer 

dans l’oubli. Dès sa plus tendre enfance, nous dit-il 

lui-même, «il s’occupa à l’étude de la religion et des 

sciences ecclésiastiques »; il y consacra toute sa vie. 

« Asseline, d’après Angot, n’était pas seulement un 

prêtre zélé, c'était un travailleur, un lettré, un érudit 

qui n’était étranger à aucune des connaissances de 

nos temps. Ses nombreuses publications et la riche 
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bibliothéque dont il nous a laissé le catalogue métho- 

dique (écrit en 1772) en sont la meilleure preuve. 

Asseline était l’un des collaborateurs les plus assidus 

et les plus remarqués de l’abbé Dinouart, rédacteur 

du Journal ecclésiastique. De 1771 à 1781, il parut 

peu de numéros de ce journal où il n’y eût un ou 

plusieurs articles signés de son nom et les matières 
les plus variées, morale, liturgie, casuistique et lin- 

guistique. » 
Son œuvre principale, au point de vue de l’histoire 

locale, parut au Mans en 1773, sous ce titre : Table 
géographique et topographique des noms latins et fran- 
cais des provinces, villes, bourgs mentionnés dans le 
bréviaire du Mans. Le Paige s’est servi de cette table 
pour son dictionnaire. 

Angot, Dictionnaire historique topographique et biogra- 
phique de la Mayenne, t. 1, p. 86-87. — Hauveau, Histoire 
littéraire du Maine, t. 1, p. 78. — D. Piolin, Histoire de 

l'Église du Mans, t. vi, p. 841. 
P. GALENDINI. 

3. ASSELINE (JEAN-RENÉ), dernier évêque 
de Boulogne-sur-Mer, né à Paris en 1742, docteur de 
Sorbonne, professeur d’hébreu à la Sorbonne, grand 
vicaire de Paris, guide et maître d’une foule d’évéques 
(Sicard, L'ancien clergé de France, t. 11, p. 40), fut 
nommé évêque de Boulogne le 18 septembre 1789, 
pour succéder à l’illustre Francois-Joseph de Partz 
de Pressy. D’après Sicard, L’ancien clergé de France, 
t.1, p. 6, tous les évêques mentionnés sur l’Almanach 
royal de 1789 appartenaient à la noblesse. Asseline 
était roturier, mais sa science et ses vertus le rendaient 

digne de l’épiscopat. Sacré le 3 janvier 1790, il fit son 
entrée dans sa ville épiscopale le 5 février. Le 
12 septembre suivant, le roi ratifia la Consti- 
tution civile du clergé, qui supprimait l’évêché de 
Boulogne. 

Le 24 octobre, Asseline publia une Instruction pas- 
torale sur l’autorité spirituelle (in-4 de 43 p., a Bou- 
logne, chez P. Dolet, imprimeur de M. l’évêque), qui 
battait en brèche les principes de la Constitution 
civile, condamnait l’acte de la Constituante et défen- 
dait de prêter serment. Cette instruction fut adoptée 
par quarante évêques, dont l’archevêque de Paris, et 
son auteur, sacré depuis moins de dix mois, prit une 
place importante dans l’épiscopat français. Par ordre 
du directoire du district de Boulogne, l’Instruction 
fut saisie le 16 décembre. 

Après l’élection de l’évéque constitutionnel du 
Pas-de-Calais, Asseline publia, le 3 mai 1791, un man- 
dement latin (16 p., in-8°, imprimé 4 Paris) qui fut 
distribué clandestinement a tous les prétres du diocése 
employés dans le ministére. Il faisait défense au clergé 
et aux fidèles de communiquer in divinis avec l’évé- 
que intrus, de le nommer au canon de la messe, de 
publier ses mandements, d’obéir à ses ordres. Il 
mandait aux curés de rester a leur poste, tracait des 
règles de conduite et conférait des pouvoirs spéciaux 
aux curés et confesseurs fidéles. Le mandement fut 
saisi et une instruction ouverte contre l’évéque : 
il quitta Boulogne le 1°" juin 1791, et se retira à Ypres 
en Belgique. Le 5 juillet, le tribunal lanca contre lui 
un décret de prise de corps. 

D’Ypres, Asseline passa successivement a Bruxelles, 
a Maéstricht, puis se fixa 4 Hildesheim, en Allemagne, 
où il s’entoura de prétres distingués de son diocése, 
trés attachés a leur évéque. 

Dans les réunions et les conférences tenues en cette 
cour épiscopale, furent élaborés d’utiles et judicieux 
ouvrages : le Miroir du clergé, la Science du confesseur, 
etc. Les prêtres boulonnais ouvrirent même une 
maison d’éducation, qui fut prospére et dont plusieurs 
d’entre eux conservérent la direction jusqu’en 1821. 
Dans son exil, l’évêque de Boulogne n’oubliait pas 
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son diocese, Il resta en rapports constants avec son 
clerge et ses ouailles. | 

Des son arrivée à Ypres, le 8 aoüt 1791, il publia 
une instruction pastorale sur l’obligation de s’attacher 
aux pasteurs légitimes; pendant toute la revolution, 
il ne cessa de donner aux prétres et aux fidéles les 
directions nécessitées par les circonstances; chaque 
année, il envoyait son-mandement de caréme : le pre- 
mier est daté d’Ypres, 3 janvier 1792, le second de 
Maéstricht, 7 janvier 1793, le dernier, pour 1802, 
d’Hildesheim, 27 décembre 1801. Il faisait méme impri- 
mer l’Ordo divini officii, et des calendriers à l’usage des 
fidèles. Ces instructions circulaient dans le plus grand 
secret, au prix d’admirables dévouements. 

Il avait surtout le souci de donner à son peuple des 
prêtres zélés. Voyant arriver auprès de lui, à la fin 
de 1792, la majeure partie de son clergé, il demanda 
aux plus valides et aux plus jeunes d’aller évangéliser 
son peuple. Il pourvoyait d’aitleurs au recrutement de 
ce clergé par des ordinations qu'il fit à Ypres, a 
Bruxelles, et surtout à Hildesheim, et dont les actes 
originaux sont aux archives de l’église Notre-Dame 
de Boulogne-sur-Mer. En 1795, il vit la nécessité de 
donner à ces prêtres intrépides une organisation 
adaptée aux circonstances. Il conféra à trois prêtres 
d'élite le titre de Préfet de mission, avec les pouvoirs 
de vicaires généraux, et à plusieurs ecclésiastiques des 
lettres de Missionnaires. Pour leur faciliter l’exercice 
du saint ministère, l’évêque fit imprimer des Instruc- 
tions spéciales, où étaient résolues, avec une grande 
sagesse, les principales questions liturgiques, canoni- 
ques et théologiques qui se posaient à chaque instant. 

Cette organisation qui dura jusqu’au Concordat, 
c’est-à-dire pendant sept années, resta inconnue au 
gouvernement. Les prêtres du diocèse de Boulogne se 
dévouèrent pendant ce temps d’une manière admirable, 
et produisirent des fruits abondants de salut. Lorsque 
le nouvel évêque d’Arras prit, en 1803, possession de son 
vaste diocèse qui comprenait l’ancien diocèse de Bou- 
logne tout entier, il trouva partout des prêtres mission- 
naires établis à la tête des paroisses. Tous alors sortirent 
de leurs retraites et se montrèrent au grand jour. 

Ils n’avaient pas profité de la liberté relative donnée 
par la loi du 3 mai 1795, qui exigeait une déclaration 
formelle de soumission aux lois de la république. 

Par un Avertissement du 23 septembre 1795, con- 
forme au n° xx de ses instructions, Asseline défendit 
à ses prêtres de faire aucune déclaration à ce sujet, 
se mettant ainsi en désaccord avec plusieurs de ses 
collègues. D’autres documents émanés de lui recom- 
mandaient de réserver les droits du prince légitime. 
Cependant lorsque Louis XVIII lui demanda, ainsi 
qu’à quatre autres prélats des plus distingués et des 
plus attachés à sa personne, son avis sur le projet de 
confier à des prétres d’élite la mission de ranimer et de 
soutenir chez les populations l’espoir et amour de la 
royauté, il répondit : « Il est impossible d’enseigner aux 
peuples que la religion catholique ne se lie bien qu’a la 
monarchie..., parce que la vérité est que la religion 
catholique se lie ‘bien à toute forme de gouvernement 
légitime. » ; 

De toute facon, l’influence d’Asseline était grande 
sur les évéques émigrés, surtout ceux qui étaient en 
Allemagne. : 

Le 15 aoüt 1798, il donna, au nom de tous les évé- 

ques de France sortis du royaume, une Instruction 

sur les atteintes portées a la religion. 
Depuis bientòt dix ans, la pensée et le soin de son 

Église n’avaient cessé de l’occuper, et lui-méme, vers 

ta fin de 1800, concut Vespoir de rentrer prochaine- 

ment dans son diocése. 
‘© I réorganisa même son chapitre, pourvoyant aux 

canonicats vacants, au moment où sa cathédrale 
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tombait sous le marteau de la bande noire, lorsque le 
Concordat le mit en face d’une situation delicate. 

L’évéque de Boulogne était profondément attaché 
au Saint-Siége et au Souverain Pontife, ainsi qu’en 
témoigne sa dernière lettre très touchante, adressée 
à Pie VII. (Deramecourt, Le clergé du diocèse d’ Arras 
pendant la Revolution, t. tv, p. 293.) Son intelligence 
et ses vertus le rendaient incapable de se laisser 
conduire uniquement, dans une affaire si grave, par 
des vues politiques. Il ne sut pas cependant se déta- 
cher assez de celui qu’il considérait comme son sou- 
verain légitime, et comprendre la nécessité et la légi- 
timité de l’acte pontifical demandant aux anciens 
évéques de France leur démission, et il devint, en 
Allemagne, le centre de la résistance des évéques 
émigrés. Une lettre du 28 aoùt 1801 au Souverain 
Pontife, signée d’Asseline et de six évéques, demandait 
des explications. Il rédigea ensuite un long mémoire 
au pape, qui fut revétu de l’approbation de vingt- 
quatre de ses collègues demandant des délais, et 
insistant sur la nécessité d’entendre les évéques. Plu- 
sieurs auteurs lui attribuent les Expostulations cano- 
niques et très respectueuses adressées à Notre Saint 
Père le pape Pie VII, sur divers actes concernant 
l’Église de France, du 6 avril 1803, parties d’Angle- 
terre, signées de trente-huit évéques et protestant 
contre le Concordat. Protestations malheureuses et 
inutiles. Pie VII dut passer outre et déposer tous 
les évêques qui refusaient leur démission. Asseline 
n’adhéra pas au schisme de la petite Église, se soumit 
au moins de facto en ordonnant, ce qui était d’ailleurs ' 
superflu, aux prétres et aux fidèles de l’ancien diocèse 
de Boulogne d’obéir à l’évêque d’Arras. 

En 1807, Asseline fut appelé auprès du roi 
Louis XVIII, pour remplacer l’abbé Edgeworth. Il 
rejoignit le prince exilé en Angleterre, où il mourut 
lui-méme le 10 avril 1813, au chateau d’ Hartwell, dans 
la paroisse d’Aylesbury. Il fut inhumé a Londres, au 
cimetière d’Old Saint Pancras, où sa tombe n’a pas 
été retrouvée. 

On a d’Asseline, outre les ouvrages cités en cet arti- 
cle : Œuvres choisies, publiées avec une notice par l’abbé 
Prémord, 6 vol., in-12, Paris, Potez, 1823. Elles ren- 
ferment des écrits de doctrine, de piété, d’apologétique 
et des Instructions pastorales. 

On a imprimé ou réimprimé à part : Considérations 
sur les mystères de la Croix, Paris, 1806; Exposition 
abrégée du symbole des Apôtres; Pratiques et prières 
lirees des lettres de saint Francois de Sales, Paris, 1806; 
Avertissement aux catholiques de France, concernant 
l’acte de soumission aux lois de la République. Instruc- 
tion sur les atteintes portées à la Religion, donnée le 
15 aoùt 1798, au nom de tous les évéques de France 
sortis du royaume. Besancon, 1819; une édition des 
Expostulations canoniques, faites avec des notes par 
les partisans de la Petite Église, a été mise à l’Index, 
le 26 août 1822. _ 

On a longtemps conservé à Boulogne des ouvrages 
manuscrits d’Asseline : 

1° Texte hébreu du livre de Job, représenté en lettres 
romaines, avec la distinction des lettres prépositives et 

affixes ; 
2° Un ouvrage sans titre et incomplet qui est une 

explication grammaticale, historique, prophétique et 
littérale des quatre premiers psaumes, commence- 
ment d’un travail dont la suite s’est perdue; 

3° Traduction liitérale de tous les psaumes, faite sur 
Vhébreu et les anciennes versions orientales et grec- 
ques. Ces manuscrits remontent évidemment a son 

professorat de Sorbonne. 

Prémord, Notice en tête des Œuvres choisies, Paris, 1823. 
— Vandrival, Histoire des évêques de Boulogne, Boulogne- 
sur-Mer, 1852. — Haigneré, Dictionnaire historique eb 
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archéologique du dérartement du Pas-de-Calais. Arrondis- 
sement de Boulogne, t. 1, Arras, 1880. — Haigneré, Recueil 
historique du Boulonnais, Boulogne, 1897. — Deramecourt, 
Le clergé du diocése d’Arras, Boulogne et Saint-Omer pen- 
dant la Révolution, Arras, 1884. — H. de Rosny, Histoire 
du Boulonnais, Amiens, 1869-1875. — Deseille, L’année 
boulonnaise, Boulogne, 1885-1886. — Sicard, L’ancien 
clergé de France. Les évêques avant et pendant la Renolu- 
tion, Paris, 1893 et 1894. — Guillemant, Histoire du petit 
séminaire d’ Arras, Arras, 1904. — Victor Pierre, Une con- 
sultation royale en l’an VI de la République (1797-1798), 
Correspondant du 25 mai 1897, cité par l’Ami du Clergé, 

17 février 1898. 
F. LEJEUNE. 

ASSELLICUS. Voir ASELLICUS. 

1. ASSÉMANI (ÉTIENNE-ÉvopE). Les Assé- 
mani (arabe as-semcani : le [fils] de Simon), étaient 
d’une famille maronite, originaire du Liban, dont 
plusieurs membres vinrent à Rome et se distinguè- 
rent dans les sciences orientales. Le premier, Étienne- 
Évode (1707-1782), neveu de Joseph-Simon et cousin 
de Joseph-Louis dont nous parlerons plus loin, vint 
à Rome à l’âge de dix ans et fit ses études au collège 
des maronites. Retourné en Syrie comme missionnaire 
de la Propagande, il y séjourna un certain temps, 
voyagea en Mésopotamie et en Égypte, et revint à 
Rome où il recut Je titre d'archevéque in partibus 
infidelium d’Apamee. Il fit également des voyages en 
Europe et alla jusqu’en Angleterre. Envoyé a Flo- 
rence par Clément XII, il y travailla à la confection 
du catalogue des manuscrits des bibliothéques floren- 
tines. Plus tard il édita, en collaboration avec son 
oncle Joseph-Simon, une partie du catalogue des 
manuscrits syriaques de la bibliothéque Vaticane. 
Entré dans celle-ci en qualité de scrittore siriaco, il en 
devint le préfet, en 1768, aprés la mort de son oncle. 

Œuvres : 1° Bibliothecae Mediceae Laurentianae et 
Palatinae codicum mss. orientalium catalogus... Steph. 
Evodius Ass. recensuit, digessit, notis illustravit, Anto- 
nio Francesco Gorio curante, Florence, 1742, in-fol.; 
2° Sancti patris nostri Ephraem Syri Opera omnia quae 
exstant graece, syriace, latine, in sex tomos distributa, 
Rome, 1732-1746. Les trois premiers volumes, conte- 
nant les textes grecs, sont l’œuvre de Joseph-Simon; 
Étienne-Évode ne publia que le sixième volume en 
1743, achevant ainsi l’édition des ceuvres syriaques, 
interrompue par la mort du jésuite Mobarak (Bene- 
detti) qui donna les t. iv et v. — 3° Acta sanctorum 
martyrum orientalium et occidentalium in duas partes 
distributa. Accedunt Acta S. Simeonis Stylitae. Omnia 
nunc primum sub auspiciis Johannis V Lusitanorum 
regis e bibliotheca apostolica vaticana prodeunt. St. Ev. 
Assemanus, archiepiscopus Apamensis, chaldaicum 
textum recensuit, notis vocalibus animavit, latine vertit, 
admonitionibus perpetuisque adnotationibus illustravit. 
Rome, 1748. 2 vol., in-fol. Comme dans l’œuvre pré- 
cédente la traduction latine laisse beaucoup a désirer; 
4° Delle lodi di Giovanni V, re di Portogallo, orazione 
recitata l’anno 1751, Rome, 1751, in-fol.; 5° Biblio- 
thecae apostolicae vaticanae codicum manuscriptorum 
catalogus in tres partes distributus, in quarum prima 
orientales, in altera graeci, in tertia latini, italici alio- 
rumque europaeorum idiomatum codices. Steph. Ev. 
Assemanus...et Joseph Sim. Assemanus recensuerunt.,. 
Rome, 1756 sq. fol. Ouvrage édité en collaboration 
avec Joseph-Simon. Tous les mss. orientaux n’ont pas 
été publiés. On n’a que 3 volumes contenant les mss. 
hébreux et syriaques, et environ 80 pages du quatrième 
qui renfermait les mss. arabes. L’éditeur Maison- 
neuve de Paris en a publié une édition phototypique 
en 1926; 6° Catalogo della biblioteca Chigiana, Rome, 
1764, fol.; 7° Laudatio in funere Friderici Augusti III, 
regis Poloniae, Rome, 1764, in-fol.; 8° Oratio de eli- 
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gendo summo pontifice post obitum Clementis XIII, 
Rome, 1764, in-fol.; 9° Iscrizioni disposte in varie 
parti della chiesa di S. Antonio della Nazione Porto- 
ghese, Rome, s. d., in-8°, et in-fol. 

A. Boon. 
2. ASSÉMANI (Josern-Louss) (1710-1782). 

Contrairement a ce que l’on dit d’ordinaire, Joseph- 
Louis n’est pas le frére cadet de Joseph-Simon : il 
n’en est que le neveu. Lui-méme en effet appelle 
Etienne-Evode son consobrinus, c’est-A-dire son cou- 
sin maternel (Codex liturgicus, vol. 1, adresse au lec- 
teur p. 13 [non numérotée]). Or ce dernier était le 
neveu de Joseph-Simon. 

Joseph-Louis, né a Tripoli, enseigna d’abord le 
syriaque à la Sapience, puis il devint professeur de 
liturgie et membre de l’académie pontificale. Il mou- 
rut à Rome. 
Œuvres : 1° Codex liturgicus Ecclesiae universae, 

in XV libros distributus, in quo continentur libri 
rituales, missales, pontificales, officia, etc. Ecele- 
siarum Occidentis et Orientis. Sub auspiciis Bene- 
dicti XIV pont. opt. max. nune primum prodit Jos. 
Aloysius Assemanus. Ad mss. codd. Vaticanos alios- 
que castigavit, recensuit, latine vertit, praefationibus, 
commentariis, et variantibus lectionibus illustravit, 
Rome, 1749-1766, 13 vol., in-4°. Ces 13 volumes ne 
contiennent que 5 livres des 15 qui sont annoncés dans 
le titre, à savoir les 4 premiers et le huitième. Il en 
existe une édition anastatique, publiée en 1902 4 
Paris-Leipzig, par H. Welter. Malgré son texte sou- 
vent incomplet et incorrect, c'est une œuvre qu’on 
consulte encore avec profit; 2° Votum pro rei veritate 
in causa Neapolitarum vertente hebdomadarisios inter 
Athanasianos, et hodiernos canonicos cathedralis Nea- 
politanae, s. 1. n. d. [Naples, 1751], in-4°; 3° Edicti 
peremptoria repulsa, sive dissertatio qua sententia de 
duabus dinersis basilicis Neapolitanis... defenditur..., 
Rome, 1752, in-4°; 4° Dissertatio de sacris ritibus, 
1757, in-4°, réédité par Migne dans son Theologiae 
cursus completus, t. xxvi, col. 697-722. Paris, 1842; 
5° Commentarius theologico-canonico-criticus de Eccle- 
siis, earum reverentia et asylo, atque concordia sacer- 
dotii et imperii, Rome, 1766, fol.; 6° Dissertatio 
de unione et communione ecclesiastica, Rome, 1770, 
in-4°; 7° Dissertatio de canonibus paenitentialibus, 
Rome, 1770, in-4°; 8° De catholicis patriarchis chal- 
daeorum et nestorianorum commentarius  historico- 
theologicus, Rome, 1775, in-4°; 9° De synodo dioece- 
sana dissertatio, Rome, 1776, in-4°, 

Le cardinal Mai a édité encore quelques ceuvres de 
Joseph-Louis Assémani dans le vol. x (1838) de sa 
Nova collectio : 1° t. 1, p. 23-168, Ebediesu Metropolitae 
Sobae et Armeniae collectio canonum synodicorum 
ex chaldaicis Bibl. Vatic. codicibus sumpta et in latinam 
linguam translata ab Aloysio Assemano; 2°t.11, p.1-268, 
Ecclesiae antiochenae syrorum Nomocanon a Gregorio 
Abulpharagio Bar-Hebraeo syriace compositus, et a 
Josepho Aloysio Assemano in latinam linguam con- 
versus, 

x A. Boon. 
3. ASSÉMANI (JosErH-Stmon) (1687-1768). 

Ne a Hazroun,ilvint de bonne heure à Rome et y étu- 
dia au collége des maronites la théologie et-les langues; 
il en aurait connu près de trente. Il fut envoyé plu- 
sieurs fois par les papes en Orient entre autres de 
1715 à 1717 et de 1735 à 1738.En 1736, il assista au 
concile national des maronites, tenu à Louayzé près 
de Beyrouth; grace a son zéle éclairé il rendit beau- 
coup plus étroites les relations entre l’épiscopat maro- 
nite et Rome. De ses voyages en Orient Joseph- 
Simon Assémani rapporta prés de 150 manuscrits, des 
milliers de monnaies et autres antiquites. Plusieurs 
extraits de ces manuscrits ont été publiés dans son 
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œuvre principale, la Bibliotheca orientalis, par 
laquelle il fit connaître à l’Europe la littérature syria- 
que. Joseph Assémani fut nommé par le pape préfet 
de la Bibliothéque. Vaticane, évéque de Tyr in parti- 
bus infidelium, rétérendaire de la signature, chanoine 
de Saint-Pierre, membre de la S. C. de la Propagande 
et de l’ Inquisition. Le 30 août 1768 un incendie détrui- 
sit le manuscrit de plusieurs de ses ceuvres ainsi qu’un 
grand nombre de volumes déja édités. On trouvera 
dans la Nova collectio du cardinal Mai, t. 111, 2 (Rome, 
1828, p. 165-168) la liste des ouvrages, achevés ou 
projetés, de Joseph-Simon Assémani et d’Étienne- 
Evode qui ont péri en tout ou en partie dans cet 
incendie. 
ŒUVRES 1° Bibliotheca orientalis Clementino- 

Vaticana in qua manuscriptos codices syriacos, ara- 
bicos, persicos, turcicos, hebraicos, samaritanos, arme- 
nicos, aethiopicos, graecos, aegyptiacos, ibericos et 
malabaricos... Ex Oriente conquisitos, comparatos avec- 
tos et Bibliothecae Vaticanae addictos recensuit, digessit 
et genuina scripta a spuriis secrevit, addita singulorum 
auctorum vita, Jos. Simonius Assemanus, Rome, 
1719-1728, 4 vol., in-fol. L’ceuvre est incomplète; 
2° Oratio de eligendo summo pontifice, Rome, 1721, 
in-4°; 3° De sacramento confirmationis a presbyteris 
graecis cœterisque orientalibus administrato, Rome, 
1725, in-fol.; 4° De Syris monophysitis dissertatio, 
Rome, 1730, in-fol.; 5° Sancti patris nostri Ephraem 
Syri Opera omnia quae extant graece, syriace, latine, in 
sex tomos distributa, Rome, 1732-1746. Nous avons 
dit plus haut, en parlant d’Étienne-Évode Assémani, 
que Joseph-Simon édita les trois volumes contenant 
les textes grecs de saint Ephrem. Ils furent publiés 
respectivement en 1732, 1743 et 1746; 6° Rudimenta 
linguae arabicae, Rome, 1732, in-4°; 7° Oratio habita 
in basilica principis apostolorum de Urbe die-22 feb. 
1733 a J.-S. A. dum... Benedicto XIII.... solemnes 
exsequiae celebrarentur..., Rome, 1733, in-8°; 8° Oratio 
habita in funera Friderici Augusti regis Poloniae... 
22 maii 1733, Rome, 1733, in-8°; 9° Regulae et cons- 
titutiones monachorum syrorum maronitarum O. S. 
Antonii abb... et arabico latine redditae, Rome, 1735, 
in-4°; eaedem arabica lingua et charactere syriaco 
impressae, Rome, 1735, in-4°; 10° Relazione dell’ 
ablegazione apostolica alla nazione de Maroniti... di 
M. G. S. Assemani alla S. Congr. de Prop. Fede, 
Rome, s. d. [1737 ], in-4°; 11° Nuova grammatica per 
apprendere agelvolmente la lingua greca, Urbino, 1737, 
2 vol. in-8°; 12° Oratio finitis exsequiis Clementis XII 
die 18 febr. 1740 De eligendo summo pontifice habita, 
Aug. Vind., 1740, in-4°; 13° De sanctis Ferentinis in 
Tuscia, Bonifacio ac Redempto episcopis, deque presby- 
tero et martyre Eutychio, Rome, 1745, in-4°; 14° Italicae 
historiae scriptores, ex bibliothecae vaticanae aliarumque 
insignium bibliothecarun: manuscriptis codicibus colle- 
git et praefationibus notisque illustravit. Rome, 1751- 
1753, 4 vol., in-4°. C’est un supplément à l’œuvre de 
Muratori, t. ı-ıv, De rebus Neapolitanis et Siculis. 
Le manuscrit des volumes v et vi fut détruit par l’in- 
cendie de 1768; 15° Kalendaria Ecclesiae universae, in 
quibus tum ex vetustis marmoribus, tum ex codicibus, 
tabulis, parietinis pictis scriptis sculptisve, sanctorum 
nomina imagines et festi per annum dies Ecclesiarum 
Orientis et Occidentis, praemissis uniuscuiusque Eccle- 
siae originibus, recensentur, describuntur, notisque illus- 
trantur studio et opera J. S. Assemanii. Tomus primus 
(-sextus) Kalendaria Ecclesiae slavicae sive graeco- 
moschae, Rome, 1755, 6 vol., in-4°. Les volumes 
publiés ne se rapportent, on le voit, qu’à l'Église 
‘Slave; 16° Bibliothecae apost. vat.cod.mss.catalogus..., 
Rome, 1756 sq. 3 vol., fol. édités en collaboration avec 
Étienne-Évode Ass. et dont nous avons déjà parlé; 
17° Nicolai Alemanni, de Lateranensibus parietinis 
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dissertatio historica, additis quae ad idem argumentum 
spectantia scripserunt Caesar Rasponus et Josephus 
Simonius Assemanus, Rome, 1756, in-4°; 18° Biblio- 
theca juris orientalis canonici et civilis auctore J. S. As- 
semano utriusque signaturae referendario..., Rome, 
1762-1766, 5 vol., in-4°. 

1 édita de plus : 1° une Chronique sicilienne arabe des 
années 827-963, publiée dans Carusii Bibliotheca histo- 
rica regni Siciliae, t. 1. 1720 ; 2° Le Chronicon orien- 
tale Abrahami Ecchellensis, dans le xvrr volume de 
l’édition de Venise des Scriptores historiae Byzantinae. 

Plusieurs de ses œuvres sont encore manuscrites et 
reposent dans les archives de la Propagande et de 
l’Inquisition. Angelo Mai en édita quelques-unes aux 
Ive et ve volumes de sa Nova collectio : 1° Volume Iv 
(1831), p. 714-716 : Dei popoli cristiani dell’antico 
patriarcato Antiocheno : frammento storico di Giuseppe 
Simonio Assemani; 2° Ibid., p. 717-718 : Altro fram- 
mento delmedesimo A. intorno ai libri eretici degli Orien- 
tali e loro confutazioni; 3° Volume v (1831), pars 2, 
p. 171-237 : Della nazione dei copti e della validita del 
sacramento dell’ordine presso. loro; dissertazione di 
Gius. Sim. Assemani, composta nell’anno 1733, e 
conservata in un codice vaticano; 4° Ibid., p. 238 : Di 
Gius. Sim. Ass. Frammento intorno alle nazioni cris- 
tiane di Oriente; 5° Ibid., p. 252-253. Delle diverse con- 
versioni dei nestoriani o caldei : Frammento storico di 
G. S. A. scritto nell’anno 1733; 6° Ibid., p. 254 : Altro 
frammento storico del medesimo A. 

A. Boon. 
4. ASSEMANI (Sımon) (1752-1821). Arrière- 

neveu de Joseph-Simon. Né à Tripoli, il fit ses études 
à Rome et fut pendant 12 ans missionnaire dans son 
pays natal. Venu à Padoue, il y enseigna les langues 
orientales, devint membre de l’Académie des sciences, 

lettres et arts et, enfin, professeur de langues orientales 
à l’université (1807) é 
Œuvres : 1° Saggio storico sull’origine, culto, lette- 

ratura e costumi degli Arabi avanti il pseudo-profeta 
Maometto, Padua, 1787, in-8°; 2° Museo Cufico-Nania- 
no illustrato, Padua, 1787-1788, 2 parties en 1 vol., 
in-4°; 3° Catalogo dei codici manoscritti orientali della 
biblioteca Naniana, Padua, 1787-1792, 2 vol. in-4°; 
4° Globus coelestis arabico-cuficus Veliterni musaei 
Borgiani illustratus, Padua, 1790, in-4°; 5° Della 
polvere da canone e l’uso di essa in guerra. Memoria 
letta nell’ Academia di Padova l’anno 1801, in-4°; 
6° Se gli Arabi ebbero alcuna influenza sull’origine 
della poesia moderna en Europa, 1807; 7° Sopra le 
monete arabe effigiate, Padua, 1809; 8° Descrizione di 
alcune monete cufiche del museo di Stefano de Mainoni, 
Milan, 1820. 

> A. Boon. 
ASSEMBLEE DE 1682. Episode culminant 

de la querelle gallicane, au temps de Louis XIV. Il y 
a, vers 1660, une poussée de l’opinion en faveur des 
théses gallicanes, Conseillers du roi, parlementaires, 
docteurs de la faculté de théologie se dressent contre 
l’ultramontanisme (voir Michaud, t. 11, p. 340-366). 
Les parlementaires rédigent la déclaration de 1663, 
dont les six articles sont l’ébauche des articles de 1682. 
En 1673, l’édit du 10 février proclame l’extension du 
droit de régale sur 59 diocèses qui avaient, jusqu’alors, 
échappé à Louis XIV. Deux évéques, Pavillon d’Alet 
et Caulet de Pamiers, refusent de se soumettre à la pré- 
tention royale. Cet épisode est certainement à l’ori- 
gine de l’Assemblée de 1682. Car Innocent XI soutint, 
contre le Roi, les deux évéques rebelles, et ses trois 
brefs (mars 1678, janvier 1679 et 29 décembre 1679) 
eurent le don d’exaspérer le clergé de France qui, 
affectant de voir en ces lettres une attaque contre les 
libertés de l’Église gallicane, adressa une lettre au 
Roi pour l’encourager à la résistance (10 juillet 1680). 
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Le pape ayant excommunié le successeur de Caulet, 
nommé par l’archevêque de Toulouse, les conseillers 
du roi déclarérent ce bref contraire aux usages recus 
en France. Suggèrent-ils alors au roi de réunir l’Assem- 
blée du clergé, afin ‚de la dresser contre Rome? 
M. Gérin l’a prétendu, mais M. Loyson a cru pouvoir 
établir que l’initiative de cette réunion remonte a 
Varchevéque de Reims, Le Tellier, tandis que M. Mi- 
chaud a démontré que l’instigateur de cette mesure 
fut le cardinal d’Estrées, le propre ambassadeur de 
Louis XIV à Rome. 

A ce méme moment, l’affaire des religieuses de 
Charonne aggravait une situation déja tendue. Le 
couvent de ces religieuses était en une situation 
matérielle déplorable, et Louis XIV le supprima, 
attribuant à d’autres communautés Je temporel 
échappé au désastre. Innocent XI ne tarda pas à faire 
savoir au roi et à l’archevêque de Paris tout son 
mécontentement; il revendiquait pour lui la charge 
de veiller aux biens d’Église, où il voyait « l’affaire de 
Dieu ». 

LA PETITE ASSEMBLEE DE 1681. — Louvois et 
Colbert se häterent de réaliser l’idée du cardinal 
d’Estrées. Cinquante-deux évéques, alors présents à 
Paris, furent convoqués a l’archevêché de Paris et 
rien ne fut négligé de ce qui devait donner a cette 
maniére de synode l’apparence majestueuse d’un 
concile national. Harlay de Champvallon et Le Tellier 
dirigeaient les débats. On les accusa de ne rien faire, 
qu’aprés avoir pris les ordres du roi. Contrairement a 
ce que croît M. Loyson, l’Assemblée tint, au mois de 
mars, plus d’une séance. Je trouve une séance le 19 mars 
où siégèrent 42 prélats et dont le procès-verbal fut 
envoyé au cardinal d’Estrées; une séance le samedi 
suivant, « où l’on lut les brefs du pape relatifs à la 
régale ». On prit encore rendez-vous pour le samedi 
29 mars. Les conseillers du roi auraient voulu faire 
reconnaître par l’Assemblée la thèse du droit de régale, 
dont Louis XIV serait le bénéficiaire naturel, avec un 
droit indéterminé sur le domaine spirituel. Mais les 
évêques furent, sur ce point, intraitables, réservant 
tous les droits du souverain Pontife, et ne voyant 
dans la régale « qu’une concession de l’Église ». En 
somme, Louis XIV ne sortait point, de l’aventure, 
fortifié au regard de Rome ou grandi au regard de ses 
sujets. Il avait obtenu cependant que l’Assemblée lui 
demandät de convoquer un concile général. C'était 
l’épouvantail qu'il se proposait d’agiter devant le 
souverain Pontife, afin de l’amener à composition. Par 
ordre du roi,les Actes de la petite Assemblée furent 
imprimés et répandus à profusion en France, en Italie, 
en Europe, mais n’obtinrent qu’un succès médiocre, 

Afin d’eviter la rupture, Louis XIV multipliait ses 
ordres à son ambassadeur, le cardinal d’Estrées. 
Celui-ci perdant du crédit auprès d’Innocent XI, 
Louis XIV se servit des bons offices de Camus, évêque 

de Grenoble, que le pape goûtait fort. Cette diploma- 
tie, tantôt cordiale, tantôt hargneuse, trainait en 
longueur. Du mois de mai au mois de septembre, les 
négociations n’avaient servi qu’à maintenir le contact, 
quand, brusquement, parvint à Rome la nouvelle que 
Louis XIV avait convoqué, pour le 1er octobre 1681, 
l’Assemblée du clergé. 

L’ASSEMBLEE DE 1681-1682. — Les conseillers du 
roi travaillaient, depuis longtemps, à créer une opi- 
nion ardemment gallicane, violemment antiromaine. 
Il est certain que Colbert a joué, en ces jours, un rôle 
d’actif partisan. C’est lui qui provoquait une litté- 
rature politico-religieuse, où les « droits du roi »étaien 
proclamés et défendus contre les empiétements de 
l’ultramontanisme. Parleméntaires, théologiens, éru- 
dits travaillaient, sous son contrôle, à ruiner les doc- 
trines du Saint-Siège. Alors parurent le fameux traité de 
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Le Voyer de Boutigny, De l’autorité des rois dans l’admi- 
nistration de l’Église (Cologne, 1682), et les discours 
odieux des Pussort et des Talon. Les élections à 
l’Assemblée du clergé se firent dans cette atmosphère 
empoisonnée. Encore faut-il ajouter que la Cour et 
notamment Colbert, exercèrent une forte pression, 
afin de n’avoir que des députés favorables aux des- 
seins du roi. Les chicanes de M. Loyson n’ont pas 
infirmé les preuves d’abus de pouvoir qui montrent à 
l’évidence la main de Colbert. Ainsi furent élus 36 ar- 
chevêques ou évêques et 38 ecclésiastiques du second 
ordre. Les gallicans voudraient bien que l’on recon- 
naisse en eux «l’élite du clergé » de France, tandis que 
M. Gérin ne voit là que « prélats gorgés de bénéfices, 
abbés commendataires », que la régale n’intéressait 
que par désir de flatter le roi. Le principal personnage 
en fut Bossuet, à son cœur défendant, si l’on en croit 
les plaintes dont il remplit sa correspondance, cette 
année-là. 

Bossuet prononea le sermon d’ouverture sur |’ Unite 
de l'Église (9 nov. 1681). On a reproché à ce magni- 
fique morceau d’éloquence d’étre volontairement 
nébuleux sur les points du litige : les droits du roi en 
matière de régale, les libertés de l’Église gallicane 
accordées avec l’autorité du souverain Pontife. Une 
chose demeure incontestable: Bossuet a rendu impos- 
sible, par ce cri d’amour pour l’Église une, tout schisme, 
toute velléité de schisme, toute pensée de séparation. 
Bossuet a jeté bas les sournoises machinations des 
conseillers du roi qui ne reculaient point devant cette 
perspective. Il a rendu à Louis XIV et à ceux qui 
l’entouraient de conseils plus modérés le service de 
les amener à croire à leur force, quand seront débat- 
tues les questions vraiment épineuses. 

Entre toutes les matières traitées par l’Assemblée, 

deux objets principaux se détachent: la Régale et la 
Déclaration sur la puissance ecclésiastique. 

Le cardinal d’Estrées, le P. de la Chaise, Bossuet 
élaborèrent, en de secrets conciliabules, la doctrine 
sur la régale. Mais ils prétendaient ne rien faire qu’en 
accord avec Rome. Cela ressort avec force des docu- 
ments diplomatiques échangés entre Paris et Rome. 
Bossuet proclamait la nécessité de tout soumettre au 
pape, autant pour le renseigner sur l’état véritable des 
esprits en France, dans la magistrature, que pour 
obtenir « les tempéraments nécessaires. » Le Camus, 
toujours en faveur auprès du souverain Pontife fut 
chargé d’envoyerà Rome un Mémoire «a fin d’accommo- 
der l’affaire de la Régale. » Les évéques avaient en 
effet obtenu du roi une renonciation à la régale spiri- 
tuelle. Cette concession faite, il fut arrété, après 
divers pourparlers entre la Cour et le clergé, que la 
régale serait étendue à toutes les Églises du royaume 
qui en avaient été exemptes jusqu’alors, mais que, 
pour les bénéfices à charge d’ämes, tels que les cures, et 
pour ceux auxquels était attachée quelque juridiction, 
comme les dignités des chapitres, ceux qui seraient 
nommés par le roi pendant la vacance devraient 
obtenir des vicaires capitulaires l’institution canoni- 
que et la mission. 

Du 20 décembre au 11 janvier 1682, en conseil du 
roi fut examiné cet avis de l’Assemblee. Les violents 
y furent réduits au silence, et le roi publia son édit 
d’adhésion, qui fut suivi, le 3 février, de « l’Acte de 
consentement du clergé à l’extension de la Régale. » 
Les concessions paraissaient profitables aux deux 
partis. La régale spirituelle avait vécu, et l’extension 
de la régale temporelle apparaissait désormais ano- 
dine. Bossuet espérait que Rome ne.susciterait point 
«de difficultés ». Le 3 février, l’Assemblée envoyait une 
Lettre à Notre T. S. Père le pape Innocent XI. 

Le problème de la puissance ecclésiastique gata tout 
l’ouvrage. Ce fut encore sur l’instigation de Colberi que 
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l’Assemblée du clergé fut appelée à se prononcer sur 
cette grave question. Malgré les efforts de Bossuet, 
l’Assemblée rédigea, le 19 mars 1682, la fameuse 
Cleri gallicani de Ecelesiae potestate Declaratio {s.l. n. 
d., in-4°), que venait de précéder, le 8 mars, l’édit du 
roi sur la déclaration faite par le clergé de France de 
ses sentiments touchant la puissance ecclésiastique. 
Du moins Bossuet parvint-il à écarter les nouveautés 
dangereuses. Il eut méme une discussion assez vive 
avec Gilbert de Choiseul, évéque de Tournai, qui, dans 
un rapport lu à l’Assemblée le 17 mars, déclarait que 
seule l’Eglise universelle est indéfectible, et qu’a elle 
seulement l’infaillibilité est donnée. Contre lui Bossuet 
maintint que l’Église particulière de Rome est indé- 
fectible. Elle peut errer dans un cas et pour un temps, 
concéde-t-il, mais elle a la promesse de ne point persé- 
verer dans son erreur si l’Eglise universelle la lui 
signale. Car au-dessus des évêques se place le siège 
romain. Sans prétendre, avec M. Gérin, que Bossuet, 
loin d’étre le « meneur » de l’Assemblée, n’en suivit 
les initiatives qu’a contre-cceur, et qu’il n’accepta de 
dresser le texte de la Déclaration que pour en écarter 
des propositions contraires à la foi catholique et à 
l’unité de l’Église, on peut reconnaître qu’à tout pren- 
dre Bossuet fut l’élément modérateur dans une crise 
d’exaltation gallicane. La Déclaration du 19 mars 1682 
se compose de quatre articles. Les rois et les souverains 
ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique, par 
l’ordre de Dieu, dans les choses temporelles, et ils ne 

peuvent être déposés ni directement ni indirectement 
par l’autorité des clés de l’Église. Les papes ont, sur 
les choses spirituelles, la plénitude de puissance, et, 
concernant les décrets du concile de Constance, l’Église 
de France n’approuve pas l’opinion de ceux qui por- 
tent atteinte à ces décrets. Les règles, les mœurs, les 
constitutions reçues dans le royaume doivent être 
maintenues, et les bornes posées par nos pères demeu- 
rer inébranlables. Quoique le pape ait la principale 
part dans les questions de foi, et que tous ses décrets 
regardent toutes les Églises et chaque Église en parti- 
culier, son jugement n’est pourtant pas irréformable, 
à moins que le consentement de l’Église n’intervienne. 

Le 19 mars, les évêques souscrivent la Déclaration; 
le 20, Louis XIV signe un édit qui en prescrit l’ensei- 
gnement dans ses Etats; le 23,le Parlement enregistre 
l’édit royal. 

LA RESISTANCE AUX QUATRE ARTICLES. — Elle 
s’affirma d’abord dans une séance secréte, où le pro- 
cureur général de Harlay fit entendre de dures paroles 
contre une déclaration qui devait déclancher contre 
le roi l’activité de Rome (27 mars). Il semble méme 
qu’en Sorbonne cette résistance ne fut pas moindre. 
En vain M. Loyson s’efforce-t-il de réduire le carac- 
tere de l’opposition des docteurs (p. 380-454); il n’a 
pas infirmé le fait principal. Colbert, inquiet du 

mouvement d’opposition qui gagnait la Sorbonne, 
multipliait ses interventions occultes, faisait agir 
auprès des militants, et se faisait envoyer des rapports 
secrets sur les professeurs, qu’il rangeait en deux 
classes : pour Rome, contre Rome. Sur 753 docteurs 
de la Faculté, 162 donnèrent leur signature, dans 
une demi-liberté. 
A Rome, Innocent XI manifesta sa volonté d’agir, 

et il est certain que, devant le danger, Louis XIV 
activa ses négociations secrètes avec le Saint-Siège, 
afin de prévenir tout éclat. Mais le 11 avril parut le 
bref au clergé de l’Église de France qui cassait, 
improuvait et déchirait tout ce qui avait été fait dans 
l’Assemblée pour l’affaire de la régale. L’Assemblée 

répondit par une protestation, le 6 mai 1682, accusant 
Rome de violer les droits de l’Église gallicane. 

Le conflit paraissait s’orienter vers le schisme. 
Cependant nul ne songeait à ces extrémités, et le roi 
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moins que personne. Il interdit d’abord A l’Assemblée 
d’envoyer aux évéques du royaume sa « protestation » 
du 6 mai. Le 9 mai, il suspend les séances et, entre . 
temps, fait promettre par son ambassadeur au Saint- 
Siège «qu’ilempéchera les délibérations de l’assemblée.» 
Cette communication fut faite le 12 juin, et, dès le 
23 juin, Louis XIV fait décider qu’on ne prendra 
aucune résolution sur le bref; le 29 juin, il envoie à 
l’Assemblée l’ordre de se séparer jusqu’au 1er novem- 
bre, tous ses travaux cessants. 

Cette promptitude fit à Rome la meilleure impres- 
sion. Au cardinal d’Estrées qui, le 12 juillet, luiannon- 
cait le renvoi des évéques, Innocent XI dit toute sa 
satisfaction. Et tous deux étudièrent les moyens de 
terminer l’accommodement avant le 1°" novembre, 
afin de rendre inutile le retour des évéques congédiés. 

LUTTE AUTOUR DE LA DECLARATION ET PACIFI- 
CATION. — Les évêques ne furent pas, il est vrai, 

rappelés, mais le conflit eut une suite inattendue. 

Louis XIV dut pourvoir à un certain nombre de 
sièges épiscopaux vacants, et, soit qu’il fût trompé 
par ses conseillers, soit qu’il vît là un moyen de récom- 
penser les clercs qui s’étaient dressés, autour de 
son trône, contre le Siège de Rome, il affecta de ne 
nommer que des candidats ayant siégé à l’Assemblée 
de 1682. Rome ne voulut point de ces courtisans 
mitrés. Ce fut la querelle des bulles, qui se continua 
par la querelle des franchises en 1687. L'Eglise de 
France se trouva dans un désordre inextricable. Les 
légistes du Roi avouaient leur embarras. Il fallut a 
nouveau négocier. Le nouveau pape, Innocent XII, 
exigea le désaveu de la Déclaration par tous les évè- 
ques, et le retrait de l’édit royal prescrivant l’enseigne- 
ment des quatre articles. Afin d’éviter une humilia- 
tion aussi cruelle, Louis XIV accepta les bulles offertes 
aux évêques qui n’avaient pas été membres de l’Assem- 
blée. Depping a fait connaître le projet préparé a 
Rome entre l’ambassadeur et le Saint-Siège, et qui 
montre a l’évidence l’ardent souci d’un compromis 
honorable, chez les deux partis. Le 14 septembre 1693, 
chacun des évêques nommés signa la rétractation des 
actes de l’Assemblée de 1682, dans une lettre que 

Saint-Simon appelle « honteuse ». Ce même jour, 
Louis XIV prenait l’engagement de ne plus faire exé- 
cuter son édit. 

Que Louis XIV ait dû, à la fin, s’avouer vaincu, 
voilà qui jette certains historiens dans la stupeur. 
A les en croire, le problème des relations entre l’Etat 
et la papauté venait de se terminer par la victoire de 
la thèse romaine. « Un roi catholique doit compter 

avec une autorité extérieure; un catholique a deux 
patries, le pays où il est né, et l’Église universelle. » _ 
Observation d’une intrépide naïveté, s’il est vrai que 
Louis XIV, dans cette soumission à Rome sur un 
objet où l’ordre spirituel débordait de toutes parts 
l’ordre temporel, n’a rien perdu de l'autorité qui 
le rendra encore redoutable aux puissances ecclé- 
siastiques. 

L’ASSEMBLEE ET LA QUESTION PROTESTANTE. — 
La gravité de la question de la régale et de la querelle 
gallicane a caché, aux yeux des historiens, le rôle joué 
par l’Assemblée de 1682 dans la controverse avec les 
protestants. Ce fut un rôle de première importance 
Le 23 juin, l’Assemblée s’occupa de la Religion pré- 
tendue réformée. « C’est une matière qui ne peut être 
désagréable au pape », écrivait Louis XIV à son ambas- 
sadeur le cardinal d’Estrées. C’était surtout une 
matière d’une brûlante actualité. On s’acheminait 
vers la révocation de l’édit de Nantes, et les derniers, 
les suprêmes efforts étaient, tentés afin d’activer la 
réunion des hérétiques que l’on disait chancelants. 
L’Assemblée était encore sous le coup de la profonde 
émotion provoquée par la conférence de Bossuet avec 



1163 

Claude, et la publication des factums concernant cette 
passe d’armes. L’Assemblée proposa certaines métho- 
des de controverse et d’action antiprotestante. 
Réponses et ripostes se multiplièrent. Claude fit paraî- 
tre des Considérations sur les lettres circulaires de 
l’Assemblée du clergé de l’année 1682, La Haye, 1683, 
in-12, et des Réflexions solides sur le monitoire de 
l’Assemblée du clergé, adressé aux protestants, 1683, 
in-12. Rosemond publia des Remarques ‘sur les actes 
de la dernière Assemblée du clergé de France, ou Exa- 
men de l'avertissement pastoral et des méthodes du clergé, 
traduit de l’anglais de Burnet, 1683, in-12. Alors 
parurent les Conférences des protestants, opposées aux 
X VII méthodes du clergé de France, Paris, 1682, in-12, 
et la Réponse apologétique à MM. du clergé de France,- 
sur les actes de leur Assemblée de 1682, touchant la 
religion, 1683, in-12, et l’Examen des méthodes propo- 
sées par l’Assemblée du clergé en 1682, Paris, 1684, 
in-4°, Jurieu surtout se livra à sa fureur polémique. 
Sa Politique du clergé de France, 1682, in-12, et son 
Préservatif contre le changement de religion, 1683, in-12 
déclanchèrent une ardente controverse, dont les échos 

se retrouveront dans les Actes de l’Assemblée du 
clergé de 1685. 

Collection des actes et procès-verbaux des Assemblées 
générales du clergé de France, Paris, 1767-1778, t. v. — 
Actes de l’Assemblée générale du clergé de France de 1682 
concernant la religion, Paris, 1682, in-4°, — Actes de l’As- 
semblée générale du clergé de France de 1681 et 1682, concer- 
nant la régale, Paris, 1862, in-4°. 

Charles Gérin, Recherches historiques sur l’Assemblée 
du clergé de France de 1682, Paris, 1869, in-8°. — Abbé Jules 
Loyson, L’ Assemblée du clergé de France de 1682, Paris, 
1870, in-8°. — E. Michaud, Louis XIV et Innocent XI, 
Paris, 1883, t. m, in-8°. — Dictionnaire apologétique de la 
foi catholique, Paris, 1911, fasc. va, article Gallicanisme. — 
Cauchie, Le gallicanisme en Sorbonne, dans la Revue d’his- 
toire ecclésiastique (1902-1904), t. m, IV. — Depping, 
Correspondance administrative, t. IV. 

J. DEDIEU. 
ASSEMBLEES DU CLERGE. — I. On 

GINES. — Quoique des réunions de prélats aient 
été plus d’une fois tenues, surtout sous François Ier 
et Henri II, pour accorder au roi des subsides, c’est 

seulement au contrat de Poissy, du 21 octobre 1561, 
qu’il convient de faire remonter l’origine de cette 
remarquabie institution que furent les Assemblées du 
clergé de France. 4 

Dans l’état quasi désespéré des finances, des regards 
d’envie se portaient vers les biens d’Eglise : on enten- 
dit aux Etats généraux de Pontoise des voix mena- 
cantes réclamer la vente des biens d’Église, sauf A 
laisser une maison pour le logement de chaque béné- 
ficier, et proposer d’affecter une bonne partie du prix 
de cette vente au remboursement de la dette publique, 
et a des préts au commerce et à l’industrie dans les 
principales villes. Le clergé comprit la nécessité de 
faire un sacrifice, et quelques-uns de ses membres, 
venus à Poissy pour avoir avec les théologiens réfor- 
més un colloque qui ne put aboutir à la réconcilia- 
tion des deux partis, conclurent avec les commissaires 
du roi un traité célébre par lequel le clergé s’engageait 
à payer au roi 1600000 1. pendant 6 ans, et, dans les 
10 années suivantes, à le remettre en possession des 
domaines et des gabelles engagés par lui pour sùreté 
des rentes constituées sur l’Hòtel de Ville de Paris 
pour une somme de 7560050 1. 16 8, ainsi qu’à payer 
pendant ce temps les dites rentes, 630.000 1., soit 
environ en tout 1300000 1. par an. Par la suite, le 
clergé soutint que ce contrat était nul, parce que les 
prélats se trouvant à Poissy n’avaient pas qualité 
pour l’engager; mais comme, dans la pratique, il 
n’usait pas de ce moyen pour se soustraire aux paie- 
ments dont le contrat de Poissy ouvrit la série, le 
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gouvernement s’inquiétait peu de ce langage, que 

d’ailleurs des agents généraux du clergé eux-mémes 

ont reconnu étre peu fondé. 
Le clergé tint ses engagements : le roi ne tint pas 

les siens, qui étaient de ne rien demander de plus, et 

de consacrer ces sommes au paiement et a l’amortisse- 

ment des rentes. Loin de là, il contracta même nombre 

d’emprunts nouveaux, constitués sur ce subside 

ecclésiastique qui était destiné à d’autres fins. 
Quand arriva la fin de 1577, non seulement l’an- 

cienne dette n’était. pas amortie, mais encore quantité 

de dettes nouvelles s’étaient ajoutées aux anciennes. 

Allaient-elles rester en souffrance? Le clergé soute- 
nait avec raison ne plus rien devoir, ayant versé ce 
qu’il avait promis. Mais sa ponctualité même inspirait 
aux rentiers, déjà nombreux et influents dans Paris 
et énergiquement soutenus par le Parlement, un vif 
désir d’avoir un débiteur aussi exact que le gouverne- 
ment l’était peu : ils réclamèrent impérieusement la 
continuation du subside ecclésiastique. D’autre part, 
les mêmes considérations de prudence qu’à Poissy, 
même plus fortes encore, faisaient au clergé un devoir 
de ne pas être trop intransigeant. Il résista longtemps 
dans son Assemblée de Melun, tenue exprès hors de la 
capitale et à distance de ses rentiers que la peur pou- 
vait rendre hardis, mais à la fin, revenu à Paris, et 
comprenant, à l’attitude du Parlement qu’il serait 
dangereux de s’obstiner, il céda et s’engagea à payer 
1 300 0001. pendant dix ans. Mais ce fut à la condition 
expresse de ne plus être mis à-contribution sans son 
consentement formel, donné dans des Assemblées 
régulières et périodiques, et aussi à celle, particu- 
lièrement importante dans ce temps de guerres de 
religion, que le clergé continuerait à jouir de son tempo- 
rel, et que si des bénéficiers venaient à être dépouillés, 

la somme par eux due viendrait en déduction de 
celle qui était promise. En exécution de cette pro- 
messe une nouvelle Assemblée se tint en 1586, et ce 

fut celle-là qui fut le point de départ des Assemblées 
régulières du clergé qui désormais se tinrent tous les 
5 ans, ou même plus souvent lorsque le besoin d’argent 
forçait le gouvernement à solliciter un subside dans 
l’intervalle, sous deux formes: la grande Assemblée 
ou Assemblée du contrat, dans les années dont le 
millésime se terminait par un 5, et la petite Assemblée 
ou Assemblée des comptes, dans les années dont le 
millésime se terminait par un 0. Dans la première se 
renouvelait le contrat des rentes : dans la seconde on 
entendait les comptes des syndics et receveurs du 
clergé. Furent représentées à ces Assemblées toutes 
les provinces ecclésiastiques faisant partie du royaume 
à la date de 1561 : les autres, réunies plus tard, étaient 
dites celles du clergé étranger, étranger en effet au 
contrat de Poissy et à tout ce qui s’en suivit. Par 
exception le Béarn et la Navarre, non encore fran- 
çais, furent compris plus tard dans le clergé de 
France et représentés dans ses Assemblées. 

If. ORGANISATION. — A la différence des élections 
aux Etats généraux, faites ou par gouvernements 
ou par baillages, les Assemblées du clergé furent tou- 
jours élues par provinces ecclésiastiques. A l’approche 
de la réunion d’une Assemblée générale, une assemblée 
diocésaine, dont la composition ne fut jamais très 
rigoureusement déterminée, désignait des électeurs, 
en général 2 par diocèse, dont l’évêque, député de 
droit : puis ces électeurs se réunissaient en une assem- 
blée provinciale, où se faisait l’élection des députés 
de la province à l’Assemblée générale, 2 de chaque 
ordre aux grandes Assemblées, 1 de chaque ordre aux 
petites. Le vote se faisant par diocèse, et l’évéque 
(ou son délégué) étant en fait le maître du vote de son 
diocèse, il était fort rare que l’élection des représen- 
tants à l’Assemblée donnàt lieu à une lutte électorale. 
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Tout au plus l’intervention du gouvernement, des 
ministres, soit pour amener des choix agréables, soit 
surtout pour écarter des indésirés, se faisait-elle par- 
fois sentir, soit d’une facon discrète, soit plus rare- 
ment, d’une facon brutale. Ainsi en 1700, le roi faisait 
dire à l’archevéque d’Arles d'empécher par les moyens 
les plus doux que les suffrages tombassent sur l’évé- 
que de Saint-Paul-Trois-Cháteaux, sans qu’on sit 
qu’il désirait cette exclusion «à moins que vous n’y 
soyez forcé, auquel cas vous pourriez nettement décla- 
rer à ceux qui composent l’Assemblée que l'intention 
de S. M. est que M. de Saint-Paul-Troix-Châteaux ne 
soit pas député. » D’autres fois on pesait plus lourde- 
ment sur les choix et Richelieu, par exemple, qui eut 
parfois à soutenir contre les assemblées des luttes 
fort vives, ne se fit nul scrupule de casser les élections 
de la province de Narbonne, à la veille de l’Assemblée 
de 1635, jusqu’à ce qu’elles devinssent favorables à ses 
desseins. Louis XIV écrivait en 1675 au diocèse de 
Sens que « nonobstant les engagements que vous avez 
pu prendre (au sujet de la députation) au sujet de 
l’abbé de la Mivoye, vous ayez à faire choix d’un 
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autre ecclésiastique du second ordre pour le députer . 
à sa place. » Élus plus ou moins librement, les députés 
se mettaient en route pour le lieu où le roi avait désigné 
l’Assemblée, munis de procurations qui furent d’abord 
assez strictes et assez limitées, mais qui à partir de 
1700 environ devinrent assez générales (faire, dire, 
tout ce qu’ils aviseront bon être pour le bien spirituel 
et temporel et l’avantage du clergé en général et de 
celui de la dite province) pour n’être plus guère que de 
style. Les députés du premier ordre étaient des évé- 
ques ou des archevêques : ceux du second ordre pou- 
vaient être pris parmi tous ceux qui étaient constitués 
in sacris,et qui possédaient dans la province un béné- 
fice imposé au moins à 20 livres de décime. Les régu- 
liers pouvaient être nommés s’ils remplissaient ces con- 
ditions : les capucins seuls étaient exclus. En fait, le 
second ordre se composa presque toujours de grands 
vicaires, de dignitaires de chapitres, de quelques abbés 
ou prieurs. Les curés, qu’aucun règlement n’excluait, 
n’y parurent que très rarement. Réunie, l’Assemblée 
se nommait un (ou plusieurs) président, toujours pris 
dans le premier ordre, et en fait désigné, et même 
longtemps à l’avance, par le roi: c’était en général 
l’archevêque ou l’évêque de la ville où était convo- 
quée l’Assemblée. Ce choix avait en effet une impor- : 
tance capitale, car le président composant les commis- 
sions, donnant ou refusant la parole, présentant les 
affaires, agréant ou écartant les propositions, était en 
fait l’âme même de l’Assemblée. 11 était aidé dans cette 
sorte de direction par un ou des promoteurs égale- 
ment élus, sorte de rapporteurs généraux, qui requé- 
raient, proposaient, concluaient, sans l’avis ou l’ini- 
tiative desquels aucune discussion ne pouvait étre 
engagée. L’Assemblée élisait enfin un secrétaire, 
toujours pris dans le second ordre, qui rédigeait le 
procés-verbal, volontairement sec et incolore, où 
n’apparaissaient que les décisions, jamais les luttes 
quelquefois (quoique plutòt rarement) vives qui pou- 
vaient les avoir précédées. Les votes se prenaient 
toujours par province, chacune d’elles ayant tour a 
tour le droit fort important de voter la premiére. 
Quant il s’agissait de don, de gratification ( et le don 
gratuit au roi était dans ce cas), une majorité des 
deux tiers des voix était requise, de méme que pour 
la réception ou la destitution d’un fonctionnaire impor- 
tant comme le receveur général du clergé. En 1650, 
assemblée très troublée, le don gratuit fut une première 

fois refusé parce que ce quorum ne fut pas atteint: il 

fut accordé, très réduit d’ailleurs, un peu plus tard. 
Le premier ordre siégeait en rochet et en camail; le 

second ordre en manteau long et bonnet carré. Les 
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questions d’étiquette, de préséance, avaient une impor- 
tance énorme : elles peuvent compter parmi celles qui 
intéressaient le plus l’assemblée. Un cérémonial très 
minutieux réglait tout ce qui concernait les visiteset les 
deputations de l’Assemblée au roi, à la reine, l’intro- 
duction des commissaires du roi et autres grands per- 
sonnages. 

La durée des sessions fut fixée en 1625, en principe, 
a 3 mois pour les petites assemblées, à 6 mois pour les 
grandes; mais en fait, ce temps fut presque toujours 
et parfois beaucoup dépassé, surtout lors des conflits 
qui parfois se produisirent avec le gouvernement. 
L’Assemblée de 1650 dura 11 mois, celle de 1656, la 
plus longue de toutes, 19. Au contraire l’Assemblée de 
1750, dissoute pour s’étre refusée A accorder la contri- 
bution annuelle de 1 500 000 livres que Machault lui 
demandait pour amortir la dette du clergé et pour 
améliorer la répartition de ses décimes, n’en dura que 
4, du 25 mai au 26 septembre. Les réglements que se 
donna le clergé témoignaient d’une intention fort 
louable d’activite et de rapidité : ouverture au 1er jour 
du mois de mai, afin, dit le règlement de 1606, «que les 
jours étant plus longs ils soient plus fructueusement 
employés et le temps des dites Assemblées abrégé... Le 
roi sera supplié qu’ellés soient assignées et tenues en 
quelque autre ville de son royaume que la ville de 
Paris, afin que les députés n’ayant d’autre occupa- 
tion au lieu où ils seront, vaquent avec plus de dili- 
gence et d’assiduité 4 terminer et conclure les dites 
assemblées.» Il se tenait deux séances par jour, de 
sn. 11h. 1/2, et de Siti 4 51/2, 

Cette bonne intention n’empécha point les Assem- 
blées de se tenir presque toujours a Paris, dans le 
couvent des Grands-Augustins (ou, sinon a Paris, a 
Saint-Germain-en-Laye, sous Louis XIV), que cette 
congrégation leur ouvrit libéralement : rares furent 
les exceptions a cette régle (Blois, 1619; Poitiers, 1626; 
Mantes, 1641). 

A part le coût. du local, très modéré, les Assemblées 
coûtaient assez cher à la caisse du clergé : il était 
alloué aux députés une indemnité quotidienne pen- 
dant la durée des sessions, qui varia avec les temps : 
de 20 à 24 et à 27 livres pour les prélats, de 12 à 15 
pour les abbés et dignitaires des chapitres, et qui fut 
généralement de 9 pour les autres bénéficiers. En 
outre, il était alloué à chaque député un certain nom- 
bre de jours de voyage payés au même tarif, pour se 
rendre à l’Assemblée et pour en revenir; ces jours de 
voyage, calculés d’après la distance, mais aussi d’après 
a difficulté des communications, donnent singulière- 
ment à penser sur cette difficulté dans l’ancienne 
France : on s’explique facilement que le délai ait été 
de 5 ou de 6 jours pour les provinces de Reims et de 
Sens, on s’explique aussi qu’il ait été porté jusqu’a 
25 pour les provinces d’Albi, Auch, Arles, Aix, etc. ; 
mais on s’explique moins facilement que le tarif ait 
été plus fort pour Bourges (18 jours), que pour Bor- 
deaux (17), et qu’ensuite il ait été le méme pour ces 
deux provinces (20 jours). En 1606, le maximum était 
18; il s’éleva peu à peu plus haut. 

III. AGENTS GÉNÉRAUX DU CLERGE. — L'indépen- 
dance financière ainsi conquise par le clergé ne pou- 
vait être vraiment garantie que si, dansl’intervalle des 
sessions,existait un pouvoir qui fût toujours là pour 
veiller à l’observation des conditions du contrat, 
pour rappeler au besoin au gouvernement la nécessité 
de les respecter et de convoquer les Assemblées en 
temps voulu. Très habilement, le clergé, dès l’origine, 
imagina à cet effet la remarquable institution des 
agents généraux, chargés de représenter le clergé 
auprès du gouvernement pendant l'intervalle des 
sessions. Ces agents, pris toujours dans le second ordre 
(s’il arrivait qu’un agent fût promu à un évêché 
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pendant sa charge, il était tenu de démissionner), 

n’étaient pas élus par l’Assemblée générale, qui n’avait 

qu’à les agréer, mais à tour de rôle par les assemblées 

des provinces ecclésiastiques. Tous les 5 ans, deux de 

ces provinces étaient appelées à élire chacune un agent. 

En raison des longues rivalités qui avaient opposé les 

unes aux autres les provinces au nord et les provinces 

au sud de la Loire, en matière de répartition de déci- 

me, on avait cherché et en partie réussi à grouper 

ensemble pour la désignation des agents des provinces 

du Midi et des provinces du Nord: on avait constitué 

7 couples à savoir: Bourges-Vienne, Lyon-Bordeaux, 

Rouen-Toulouse, Tours-Aix, Sens-Auch, Embrun- 
Arles, Reims-Narbonne. Un 8° s’y ajouta en 1678, 
Paris-Albi. L’agence était un poste des plus impor- 

tants, donnant entrée dans les conseils, mettant au 

courant des affaires, préparant bien à la vie politique, 
préparant surtout à l’épiscopat, auquel il était rare 
que les agents ne parvinssent point peu de temps 
après leur sortie de charge. Depuis 1657 il était alloué 

aux agents généraux un traitement de 5.500 1. grossi 

le plus souvent par des gratifications plus ou moins 
importantes, et régulièrement d’une somme de 3 000 1. 
pour frais, notamment de justice. L'agence générale 
a été pour Talleyrand une bonne école à la vie publi- 
que. En 1789, l’abbé de Montesquiou était agent 

général. 
Un règlement de l’Assemblée de 1645, qui paraît 

n’avoir eu que peu d'exécution, voulait qu’à la fin 
des Assemblées générales, les députés qui en avaient 
fait partie rendissent compte dans des assemblées 
de leur province de ce qui s’y était passé «d’autant qu'il 
a été remarqué qu’une des principales causes des 
désordres et vexations que soufirent les bénéficiers 
dans les diocèses, provient de l'inexécution des bons 
et salutaires règlements qui se prennent dans les 
Assemblées générales, qui demeurent sans effet parce 
qu’ils sont inconnus à laplupart des bénéficiers. » 

IV. RÔLE FINANCIER DES ASSEMBLÉES DU CLERGÉ. 
— Les Assemblées du clergé avaient été instituées par 
le clergé pour exercer le précieux privilège de consen- 
tir, et par conséquent au besoin de limiter, voire 
même de supprimer, les sacrifices pécuniaires qu’en 
fait il ne pouvait pas se dispenser de faire aux besoins 
de l'État : et elles avaient été acceptées par le gou- 
vernement parce qu’il avait avantage à obtenir tout 
de suite de la bonne volonté d’un corps comme le 
clergé, des subsides dont sans cela la levée eût été 
pour lui lente et difficile. Chacun des contractants 
y trouvait son avantage et c’est ce qui explique la 
durée et la fortune de cette institution. Le principal 
avantage était pour le clergé, qui évitait ainsi les 
atteintes directes de la fiscalité royale et qui avait le 
moyen de se constituer une administration fiscale 
absolument indépendante de celle de l’État, de lui 
ôter la connaissance de ses forces contributives, de 

vérifier lui-même ses comptes, d’avoir un personnel 
ne dépendant que de lui. Un avantage plus précieux 
encore était de pouvoir, tout en payant, affirmer qu’il 
aurait eu ie droit de n’en rien faire, que sa contribu- 
tion était un don gratuit librement accordé, et que 
toute autre manière de contribuer était une atteinte 
à un droit strict, reposant à la fois sur la volonté de 
Dieu et sur les lois les mieux établies du royaume. 
Mais; si avantageuse que fût cette position, elle 
n’empêcha point le clergé d’être obligé, en fait, 
d’augmenter ses subsides à mesure que les dépenses 
de l’État s’accrurent et que les budgets grossirent. 
On lui demanda ce que des autres ordres l’on exigeait, 
mais on se contenta de demander que parce qu’on 
était sir d’obtenir, au moins en grande partie. C’est 
grace a ces concessions toujours faites 4 temps que 
le clergé fit respecter ses immunités. L’histoire de ses 
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rapports financiers avec la couronne se compose 

surtout de ses concessions, parfois de ses résistances, 
quand des minorités, des troubles affaiblissaient la 
monarchie et développaient l’esprit d’opposition; 
presque jamais, A part deux exceptions. en 1725 et en 
1750, alors que la gravité croissante de la situation 
financiére amenait forcément le gouvernement a 
s’attaquer aux priviléges pécuniaires, de ses refus. 

Sous Henri IV encore le clergé n’eut pas à fournir 
autre chose que la continuation du paiement des 
rentes, raison d’étre de ses Assemblées, et accordée 

par lui dans ses Assemblées de 1596 et de 1606. Mais 
sous Louis XIII les guerres presque continuelles exi- 
gèrent davantage, et aux 1 300 000 1. annuelles déjà 
consacrées par la coutume s’ajoutérent d’autres 
subventions quelquefois qualifiées d’extraordinaires, 
mais fort ordinaires en réalité. C'est par des impositions 
additionnelles à ses décimes que le clergé s’acquitta 
alors des sommes qu'il votait, et aussi, regrettable 
imitation d’un des procédés fiscaux les plus blamables 
de l’État, par des créations inutiles d’offices de rece- 
veurs des décimes, alternatifs, triennaux, etc., ou 
par des augmentations de gages accordées (mot qui 
signifie ici imposées) aux officiers déjà en fonctions. 
Les Assemblées sont fréquentes : 1612, 1615, qui 
accorde 400 0001. à l’occasion du mariage duroi; 1617, 
1619, qui accorde 300 000 1.; 1621 (1 million), 1625 
(500 000), 1628 (3 millions) : les dons augmentent avec 
les guerres, surtout avec le caractère religieux des 
guerres : le clergé comprend qu’il ne peut moins faire 
pour le ministre qui va prendre La Rochelle et détruire 
la plus redoutable forteresse de l’hérésie. Néanmoins 
Richelieu, plus homme d’État qu'homme d'Église, 
très porté à donner au clergé le premier rang dans 
l’État, mais non moins décidé à tirer de ce premier 
ordre de grands subsides, rencontre une forte résis- 
tance quand il réclame un secours extraordinaire à 
l’Assemblée de 1635, mécontente de ses alliances 
protestantes. A des remontrances le roi répondit un 
jour : « Mes armées ne vivent pas de cahiers et je vous 
prie d’en finir », et l’Assemblée en finit en accordant 
une somme de 3 600 000 1. sous forme d’une subven- 
tion annuelle de 300 0001. Bien plus grave fut le choc 
en 1640 : pour intimider le clergé une déclaration du 
19 avril 1639 a invoqué le non-paiement du droit 
d'amortissement pour prescrire des recherches qui 
doivent être pécuniairement très fructueuses : puis, 
plus simplement, que les bénéficiers devront payer 
deux ans le tiers de tout le revenu de leurs bénéfices. 
Mais le clergé en a été moins intimidé qu’irrité, et plus 
irrité encore des manœuvres de Richelieu pour lui 
imposer comme agent général une de ses créatures, 
l’abbé Berland, sur les complaisances et sur les indis- 
crétions duquel le ministre est en droit de compter. 
Quand s’ouvre enfin à Mantes, le 23 février 1641, 
l’Assemblée, dont la réunion aurait dû être faite dès 
1640, elle est animée du plus vif esprit d'opposition. 
On lui demande 6 millions pour le retrait de toutes 
les mesures fiscales qui viennent d’être prises contre 
le clergé : elle s’obstine à n’en offrir que 4. Ses remon- 
lrances sont acerbes : « L’usage ancien, dit l’arche- 
vêque de Sens, était que le peuple contribuât par ses 
biens, la noblesse par son sang et le clergé par ses 
prières, aux nécessités de l’État et aux occasions de la 
guerre, et c’est une chose étrange de voir que maïnte- 
nant on ne demande plus de prières au clergé... qui 
sont le propre et unique tribut que l’on doit exiger 
des prêtres : mais on veut extorquer la part que Dieu 
s’est réservée pour la sustentation de ses ministres 
afin qu’ils puissent sans distraction vaquer à son ser- 
vice et intercéder pour les peuples. » D’autre part, la 
théorie monarchique d’après laquelle le plein et absolu 
pouvoir du roi s’étendait sur les biens d’Église aussi 
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bien que sur ceux des laics, fut soutenue avec rudesse 
et, dit Montchal, archevéque de Toulouse, membre de 
l’Assemblée, «il se dit alors des choses contre les droits 
de l’Église qui firent hérisser le poil de ceux qui avaient 
des sentiments vraiment ecclésiastiques. » Il fallut, 
pour venir à bout de l’opposition et arracher à l’Assem- 
blée un don gratuit qui ne fut d’ailleurs que de 
5 500 000 1. que Particelli d’Emeri, commissaire du 
roi, expulsàt par Jaforce les évêques opposants qui 
furent accablés d*avanies et exilés dans leurs diocèses. 
Fort agitées furent encore les Assemblées de 1645-1646 
et de 1650-1651, dans lesquelles soufflait le vent de 
la Fronde et qui bataillérent longtemps avant d’accor- 
‘der la première 4 millions et la seconde 600 000). Mais 
la plus rétive de toutes fut celle de 1655 qui osa, du 
moins en notable partie, prendre contre le youverne- 
ment fait et cause pour le coadjuteur, de Retz, que 
la mort de son oncle devait faire arriver à l’archevêché 
‚de Paris et qui en était exclu par la volonté déclarée 
«de Mazarin et du roi. Ouverte Je 25 octobre 1655 cette 
Assemblée se prolongea jusqu’au 5 mai 1657 (aucune 
n’a duré aussi longtemps) et accorda non sans 
difficulté 2 700 000 livres, 

La victoire de l’autorité royale se fit sentir dans 
les Assemblées du clersé comme ailleurs. Le don 
gratuit cessa d’étre aussi äprement disputé. Les 
volontés du roi furent suivies, et plus rapidement. 
Le clergé protestait chaque fois de son accablement 
et de sa misère, mais finissait par accorder, en vantant 
son dévouement et en considérant tantòt le mariage 
du roi, tantòt ses guerres contre des infidèles ou des 
hérétiques. Ainsi l’Assemblee de 1670, après avoir 
longuement insisté sur l’épuisement du clergé, ajoute 
‘que « considérant l’emploi que fait S. M. des services du 
clergé pour le bien et avantage de la religion, elle veut 
bien encore pour cette fois, sans considérer ses immu- 
nités et son impuissance, contribuer autant que possi- 
ble à un dessein si pieux et autres importantes entre- 
prises que fait S. M. pour attirer la bénédiction divine 
‘sur le royaume. » Et régulièrement sont accordés des 
dons gratuits, avec une légère progression : 2 mil- 
lions en 1661, 2 400 000 en 1666, 2 200 000 en 1670, 
4 500 000 en 1675, 3 000 000 en 1680, 3 en 1685. Ces 
dons et ceux de la période antérieure sont presque 
invariablement constitués, pour la majeure partie, en 
impositions sur le clergé à lever en plusieurs termes, 
et pour le reste en créations d’offices ou augmenta- 
tions de gages dont le capital ira au roi. 

A partir des grandes guerres de la fin du règne, les 
dons gratuits deviennent et plus considérables et plus 
fréquents (il y a plusieurs assemblées extraordinaires, 
«et des impositions nouvelles apparaissent, capi- 
tation et dixième, dont le clergé se rachète). Alors 
se produit une modification considérable : c’est par 
‘emprunts que Je clergé se procure ces grosses sommes, 
«d’abord partiellement et bientöt après exclusivement; 

Une dette importante du clergé se constitue et bientòt 
les impositions ordinaires du clergé ne sont plus des- 
tinées, à part ce qui reste des rentes de l’Hôtel de Ville 
«et les frais d’assemblées et autres, qu’au paiement des 
intéréts et à l’amortissement des emprunts successifs 
qu’améne chaque Assemblée quinquennale, sans par- 
ler des Assemblées extraordinaires. Sous Louis XIV 
1 fut accordé-12 millions en 1690 (dont: 5 1/2 par 
emprunt), 4 en 1693 (dont 2 700 000 par emprunt), 
10 en 1695, 3 1/2 en 1700, 6 en 1705, 5 en 1711 pour 
rachat du dixième; en 1707 il fournit son crédit pour 
emprunter 33 millions payables en billets de monnaie, 
afin de diminuer un peu la masse écrasante de ce 
‘papier déprécié, contre alienation, jusqu’à concur- 
rence de ce capital, du fonds de la ferme des postes. 
En 1695, puis de nouveau en 1701, quand fut créée 
puis rétablie la capitation, il s’en racheta moyennant 
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4 millions annuels, puis en 1710 il s’en racheta à perpé- 
tuité contre 24 millions une fois payés. En considéra- 
tion de ces services, et particulièrement des 8 millions 
accordés pour le dixième, le clergé obtint la déclara- 
tion du 29 octobre 1711, dans laquelle il était dit que 
les biens ecclésiastiques n’ont été et n’ont pu étre 
compris dans la déclaration du 14 octobre 1710 pour 
l’établissement du dixiéme. « Voulons que tous les 
biens qui appartiennent à présent à l’Église et tous 
ceux qui lui appartiendront ci-après... en demeurent 
exempts à perpétuité, tant pour le passé que pour 
l’avenir, sans qu'ils puissent jamais y être assujettis, 
pour quelque cause. ou occasion que ce soit ou puisse 
être, sans aucune exception ni réserve, tel événe- 
ment qui puisse arriver. » 

Mais les besoins croissants du Trésor allaient s’oppo- 
ser à ce que fût respectée dans la pratique cette immu- 
nité que l’État venait d’admettre en théorie. Deux fois 
même une attaque directe fut tentée contre le privi- 
lège pécuniaire du clergé, la première en 1725 lorsque 
Pâris-Duverney voulut faire lever un cinquantième 
et, pour mieux déjouer la tactique ordinaire des 
privilégiés d’éluder, par des rachats ou des abonne- 
ments, l’atteinte directe du fisc, imagina de le lever en 
nature : la seconde fois lorsque Machault, en 1750, 
voulut étendre le vingtième au clergé et pour désar- 
mer sa résistance commença par faire rendre la décla- 
ration du 17 août 1750 qui l’astreignait, d’autorité, 
à lever pendant 5 ans une somme annuelle de 
1 500 000 1. non pour l’État, mais pour accélérer le 
paiement de sa dette, et sur déclarations de leurs reve- 
nus à faire par les bénéficiers. Ni l’une ni l’autre de ces 
tentatives ne réussit et les Assemblées de 1725 et de 
1750, par leur fermeté, ne contribuèrent pas peu à sau- 
vegarder l’immunité ecclésiastique menacée; celle de 
1750 fut dissoute après avoir adressé au roi la lettre 
célèbre dans laquelle elle déclarait : « Notre conscience 
et notre honneur ne nous permettent pas de consentir 
à voir changer en tribut nécessaire ce qui ne peut être 
que l’offrande de notre amour. » Mais, d’autre 
part, le clergé, en fait, dut donner à ses dons 
gratuits plus d’importance et plus de régularité, 
ainsi qu’en témoigne l’état de ceux que, ses Assem- 
blées accordèrent pendant les règnes de Louis XV et 
de Louis XVI: 1715, 12 millions; 1723, 8 millions; 
1726, 4 250 000 (à propos de quoi une déclaration du 
8 octobre fortifia et étendit celle du 27 octobre 1711); 
1730, 4 millions; 1734, 12 millions; 1735, 10 millions; 
1740, 3500000 ; 1742, 12 millions; 1745, 15 mil- 
lions; 1747, 11 millions; 1748, 16 millions; 1755, 16 
millions; 1760, 16 millions; 1762, 7500000, plus 
1 million pour le rétablissement de la marine; 1765, 
12 millions; 1770, 16 millions; 1772, 10 millions; 
1775, 16 millions; 1780, 30 millions; 1782, 16 mil- 
lions; 1785, 18 millions: 1788, 1 800 000 livres. 

Soit pour 74 anné:s un total de 268 050 000, et une 
moyenne annuelle d’environ 3 600 000, de laquelle, 
pour avoir le chiffre si contesté de la participation 
effective du clergé sous l’ancien régime aux dépenses 
de l’État, il faudrait retrancher environ 628 000 parce 
que, d’une part le don de 1780 ne fut en réalité que de 
16 millions et non de 30, les 14 autres n’ayant été 
qu’une avance, d’autre part, parce que depuis 1748 
le roi accordait au clergé sur la ferme générale une 
somme annuelle de 500 000 1., portée en 1780 et 1783 
à 2 millions et demi, pour hater l’amortissement de sa 
dette; et a laquelle, inversement, il conviendrait 
d’ajouter le coût annuel des rentes de l’Hòtel de Ville 
mises à la charge du clergé, 412 650. C’est donc en 
dernière analyse à un peu moins de 3 millions et demi 
que l’on peut estimer la contribution moyenne du 
clergé aux charges de l’État pendant les règnes de 
Louis XV et de Louis XVI; moyenne qui s’élèverait 
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à 4 à ne considérer que les 15 années ayant précédé 
la Revolution. La faiblesse de ces chiffres prouve à la 
fois et les avantages que le régime fiscal établi par les 
Assemblées procurait au clergé et la perte qu’il fai- 
sait subir au Trésor. Peut-étre était-il plus onéreux 
au Tresor qu’avantageux au clergé : or, si la contribu- 
tion ecclésiastique aux charges de l’État était peu 
considérable, les impositions pesant sur le clergé, pour 
son propre compte, ne laissaient pas d’étre lourdes, 
à cause du service des arrérages et de l’amortisse- 
ment de sa considérable dette (149 millions et demi en 
capital, 5 833 000 en intéréts, en 1789). Le crédit du 
clergé avait beau étre très puissant, 4 cause de la 
ponctualité de ses paiements, et lui permettre d’em- 
prunter à bon compte, si bien que de cette dette plus 
des deux tiers étaient constitués au denier 25 (4 0/0), 
et méme une petite partie à 2 ou 2 1/2, la charge de 
la dette était lourde. Voici d’ailleurs quelles étaient 
en 1784, d’après le tableau dressé par Necker dans son 
Traité de l’administration des finances, les imposi- 
tions, les décimes, que le clergé de France avait 

à lever sur ses propres membres : 

Intérêts de sa dette... ee 5 800 000 
Amortissement de sa dette ......... 4100 000 
Rentes sur les hòtels de ville de Paris 

et Toulouse (alias 412.650)............ 400 000 
Intéréts des dettes particulières de quel- 

(TUES HGLOCESES M Re ee 700 000 
A l’Ordre de Saint-Lazare .......... 100 000 
Frais d’Assemblée, agents généraux, 

traitement du receveur général ........ 400 000 
Pensions à: des convertis, à des écri- 

Vans VOL SIOUX ffs ata ccs ele dote cie 100 000 
Secours a des prétres vieux etinfirmes .. 150 000 

Frais d’administration, de recouvre- 
ment Ce, déesse rene I 550 000 

Total 12 300 000 

ou, plus exactement 10 800 000, le versement de la 
ferme générale au clergé devant étre en cette année, 
la premiére aprés la guerre, de 1 million ct demi. 

Les Assemblées du clergé avaient toujours, fort 
habilement, apporté une attention extréme a ce que 
les officiers et fonctionnaires royaux fussent tout a 
fait exclus de l’assiette, de la levée, de la comptabilité 
de ces décimes. Les tentatives que le fisc avait hasardées 
parfois pour pénétrer dans ce domaine défendu, par 
exemple pour faire compter les receveurs des décimes 
devant les chambres des comptes,ou pour s’emparer de 
la disposition des offices des décimes, surtout de la trés 
importante charge de receveur général du clergé, furent 
toujours repoussées. Le receveur général ne dépendit 
jamais que de l’Assemblée du clergé, ainsi que les 
receveurs et contròleurs diocésains, pour lesquels le 
clergé cessa bientòt (après en avoir abusé) de prati- 
quer le système de la vénalité, que l’Assemblée de 
1735 qualifia d’expédient aussi insuffisant qu’onéreux. 
De bonne heure furent institués les bureaux diocé- 
sains (en 1615) et les bureaux ou chambres ecclésias- 
tiques (1580) pour la répartition des décimes et la 
connaissance des différends auxquels elle pouvait 
donner lieu. Ce fut un des principaux résultats de 
l’etablissement des Assemblées du clergé que la consti- 
tution, au profit del’Eglise, d’une autonomie financiére 
plus complete qu’elle n’en avait jamais. eu, et plus 
complète que n’en eut jamais aucun des pays d’États. 

V. AUTRES OCCUPATIONS DES ASSEMBLEES DU 
CLERGE. — Les rapports financiers du clergé avec le 
gouvernement furent la principale affaire des Assem- 
blées du clergé, mais ce serait une grande erreur de 
croire qu’ils aient été la seule, et Saint-Simon s’est 
trompé en disant (t. xm, 270) qu’elles n’étaient des- 
tinées qu’aux affairestemporelles du clergé. Rien de ce 
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qui pouvait intéresser l'Église, dans les grandes et 

dans les petites choses, au spirituel ou au temporel, 
ne fut étranger aux Assemblées du clergé, et leurs 
interventions en toutes choses ont été si variées et si 
multiples qu’on ne saurait en faire une enumeration 

complète. Les Assemblées du clergé se sont, en quelque 

sorte, substituées aux conciles nationaux ou provin- 
ciaux tombés à peu près en désuétude et ont été regar- 

dées, comme le disait l’archevêque de Toulouse au 

roi en 1765, en quelque sorte « comme le concile de la 

Nation. » 
Tout donc attire leur attention : le département des 

décimes, ceuvre difficile et importante, longtemps 
discutée, longtemps éludée, à laquelle l’Assemblée de 
1755 et celles de 1760, 65 et 70 finirent cependant par 
apporter une solution à peu près satisfaisante; les 
exemptions prétendues par certains bénéficiaires ou 
certains ordres de paiement des décimes, les conflits 
des séculiers et des réguliers, les plaintes d’ecclésias- 
tiques pour atteintes portées à leurs privilèges, le 
peu d’observation des règlements relatifs au repos 
dominical, pour quoi l’Assembee de 1758 adresse 
une plainte au lieutenant général de police: des béati- 
fications à obtenir pour des Français morts en odeur 
de sainteté, pour quoi des Assemblées écrivent en 
cour de Rome, etc. Mais, dans cette multitude d’objets 
divers, ce qui intéresse le plus les Assemblées du clergé 
c'est, au xvure siècle, la lutte contre l’hérésie, et au 
xvure, la protestation contre l’immixtion violente 
et brutale des Parlements dans l’administration des 
sacrements et la lutte contre l’impiété sans cesse 
grandissante, que les Assemblées ne cessent de dénon- 
cer aux peuples comme l’ennemie de leur repos,et au 
roi comme le grand danger pour sa couronne. 

Que les Assemblées du clergé aient toujours consi- 
déré le protestantisme comme faisant au royaume de 
France une tache vilaine et dangereuse, qu'il impor- 
tait au plus haut point d’effacer, c’est ce qui ne saurait 
surprendre, et c’est ce que montre toute leur histoire, 

avant et aussi après la révocation de l’édit de Nantes. 
Les Assemblées du clergé n’ont point conseillé des 
violences matérielles et elles ne sauraient être rendues 
responsables des dragonnades: mais elles ont vivement 
poussé à l'extinction de l’hérésie, passionnément 
dénoncé les entreprises, vraies ou supposées, que les 
réformés étaient accusés de se permettre au delà des 
bornes de l’édit de Nantes, et toujours demandé que 
les concessions à eux faites par cet édit célèbre fussent 
le plus possible limitées et interprétées dans le sens 
le plus restreint. Après la Révocation, la politique de 
rigueur leur plut toujours davantage que la politique 
de tolérance. L’Assemblée de 1775, notamment, a 
fait contre les entreprises des protestants un Mémoire 
ou elle se plaint que cette secte «qui autrefois, inti- 
midée par le sévérité des lois, retenue par les soins 
d’une vigilance suivie..., cherchait la solitude des 
déserts..., maintenant rassurée par l’impunité, a la 
vue des fidéles, presque sous les murs de nos Eglises, 
arbore l’étendard du schisme..., insulte publiquement 
a nos fétes, blasphéme ouvertement nos saints mys- 
téres...» et que « on ravisse tous les jours aux minis- 
tres de notre sainte religion de tendres enfants pour 
les présenter aux maitres de l’erreur, qui leur font 
tranquillement sucer le poison avec le lait. » 

L’autre grand ennemi de l’Église catholique au 
xvi siècle, le jansénisme, eut dans les Assemblées du 
clergé un adversaire dont la vigilance ne se relàcha 
point, surtout a partir du régne personnel de 
Louis XIV. Les bulles successives qui condamnérent 
la doctrine janséniste furent regues dans les Assem- 
blées du clergé avec soumission et respect. Voici par 
exemple comment l’Assemblée de 1705 exprima ses 
sentiments a propos de la bulle Vineam Domini : 
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« Nous déclarons que nous acceptons avec respect et 
soumission la constitution du Saint-Siége.. que l’on 
ne satisfait point par le silence respectueux à l’obéis- 
sance qui est due aux constitutions des souverains 
pontifes Innocent X et Alexandre VII: qu’il faut 
s’y soumettre intérieurement, rejeter non seulement 
de bouche, mais méme de coeur et condamner comme 
hérétique le sens du livre de Jansénius... Nous décla- 
rons de plus que nous procéderons par voies de droit 
contre ceux qui oseront parler, enseigner ou écrire 
contre la présente Constitution et que nous décer- 
nerons contre eux les peines qui y sont portées. » 

A plus forte raison les Assemblées du clergé ont- 
elles vivement protesté, lors des querelles de la Bulle 
Unigenitus, contre la prétention des Parlements de 
lui refuser le caractére de régle de foi, et d’empécher 
le clergé de refuser les sacrements aux réfractaires 
notoires a cette bulle. « Nous ne pouvons, déclarait 
l’Assemblée de 1766, reconnaître le droit que quelques 
tribunaux séculiers se sont arrogé de statuer sur les 
dispositions nécessaires pour la réception publique 
des sacrements, de connaitre et de juger de la justice 
ou de l’injustice des refus publics qui peuvent en étre 
faits; d’enjoindre... de les administrer, de déclarer 
quelles sont les véritables décisions de l’Église et le 
degré de soumission qui leur est dü. » Aussi le clergé 
assemblé fit-il tous ses efforts pour empêcher la plus 
grande victoire que les Parlements aient remportée, a 
savoir la destruction des jésuites; et fort habilement 
comme fort justement, l’Assemblee de 1762 a fait 
ressortir la contradiction dans laquelle tombaient les 
auteurs des comptes rendus des constitutions de la 
Société de Jésus, quand ils reconnaissaient que si ces 
constitutions étaient dangereuses et pernicieuses, les 
jésuites en tant qu’individus ne l’étaient pas : «Si 
cette doctrine et ces constitutions sont aussi condam- 
nables qu’on le suppose, comment se fait-il qu’aucun 
jésuite de votre royaume ne soit coupable des excès 
qu’on prétend qu’elles autorisent? Quelle étrange 
contradiction que de proposer comme des sujets fidèles 
et vertueux les membres d’une Société qu’on assure. 
étre voués par serment a toutes sortes d’horreurs, et 
de supposer que des milliers d’hommes puissent étre 
attachés à des principes qui révoltent la nature et la 
religion, sans qu’aucune de leurs actions se ressente 

de la source empoisonnée qui doit les corrompre? » 

La destruction des jésuites accomplie, les Assemblées 
du clergé se sont vivement inquiétées de la crise qui en 
résulta pour l’éducation publique, et ont signalé au 

roi les dangers pour son tròne de la révolution qui 

pouvait s’ensuivre dans l’éducation de la jeunesse. 

« L’impression, lui écrivait l’Assemblee de 1770, s’en 

fera sentir tôt ou tard, et si la génération actuelle 

n’en ressent pas encore tous les effets, la génération 

future en éprouvera les plus funestes conséquences. » 

- Nul sujet d’ailleurs ne préoccupe plus les Assem- 

blées de la fin du règne de Louis XV que la diffusion 

des mauvais livres, l’ébranlement des croyances 

religieuses, les progrès de l’impiété. L'Assemblée de 

1770 adressa un célèbre Avertissement aux fidèles 

sur les dangers de l’incrédulité, et, dénonçant la 

Contagion sacrée, le Système de la nature, le Christia- 

nisme dévoilé, et autres ouvrages où la religion était 

battue en brèche, elle avertit le roi que « l’impiété ne 

serait satisfaite que lorsqu'elle aurait anéanti toute 

puissance divine et humaine. » Elle se plaignait 

que la police fat trop molle pour la saisie des mau- 

vais livres. . 
De toutes les Assemblées du clergé dont l’objet 

fut plus spécialement moral et religieux qu’économi- 

que, celle de 1681-1682, convoquée a l’occasion de 

Paffaire de la régale, est la plus célèbre. Mais elle 

offrit précisément certains caractères exceptionnels 
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qui ne permettent pas de la confondre avec les Assem 
blées normales du clergé, par exemple celui de n’être 
convoquée que pour résoudre une question dogma- 
tique, et en conséquence d’être ouverte à des membres 
du clergé étranger aussi bien qu’à des membres du 
clergé de France. Voir pour son histoire les articles 
BossuET, GALLICANISME, LIBERTÉS DE L'ÉGLISE 

GALLICANE, RÉGALE, etc. 

Cf. sur les Assemblées du clergé, Serbat, Les Assemblées 
du clergé de France, origines, organisation, développement, 
Paris, 1906. — Cans, Organisation financière du clergé de 
France, Paris, 1909. — Alfred Maury, Les Assemblées du 
clergé, dans Ja Revue des Deux Mondes, 1879-1880.— 

abbé Bourlon, Les Assemblées du clergé, Paris, 1907. 
M. MARION. 

ASSEN. Le monastère de Mariakamp fondé 
près de Coovorden, après la défaite de l’évêque Othon 
d’Utrecht à Ane en 1227, était occupé dès 1252 ou 
1253 par des religieuses qui suivaient la règle de 
Cîteaux. En 1258, il fut affilié à l’ordre et placé sous 
la paternité de l’abbé d’Aduard, de la filiation de 
Clairvaux. C’est probablement alors qu’il fut transféré 
à Assen près de Gronizgue, où il subsista jusqu’à la 
fin du xvie siècle. 

Van Heussen, Historia episcop. Groningensis, Anvers 
1730, p. 33, 70-71. — Moll, Kerkgeschiedenis van Neder- 
land, t. 11, P. u, p. 24-25. — Reitsma, De abdij Assen, 
dans Groninger Volksalmanak, 1890, p. 72 sq. — J. G. 
C. Joosting, Hel archie/ der abdij te Assen, Leyde, 1906. 

U. BERLIÈRE. 
ASSENAR, Aznar de Rada, archevéque supposé 

de Saragosse (1345-1347), accueilli par Gams, Series 
episcoporum, p. 20, sur ia foi d’anciennes listes épisco- 
pales. Pedro Lopez de Luna, premier archevéque de 
cette ville, étant mort le 22 février 1345, les chanoines 
avertis à Vavance que Clément VI se réservait la 
provision de cette Église ea vice, se hàtèrent de procé- 
der à l’élection de leur còté, espérant gagner le pape 
de vitesse. Le 1° mars, ils élisaient l’un des leurs, 
Aznar de Rada, archidiacre de Belchite qui apparte- 
nait A la noble famille des Rada de Tauste. Mais, le 
méme jour, une bulle de Clément VI nommait, en 
vertu de la réserve, et avec dispense d’àge, le jeune 
Pierre de la Jugie, neveu du pape, âgé de 24 ans, et le 
roi d’Aragon, Pierre IV était informé officiellement du 
choix du Souverain Pontife. On ne sait comment les 
chanoines prirent la chose. Quelques indices laissent 
croire que l’élu alla défendre sa cause à Avignon, inuti- 
lement. Pierre de la Jugie qui nerésida pas, fut transféré 
a Narbonne, le 19 janvier 1347. Depuis le xvıe siècle, 
les épiscopologues de Saragosse établirent entre Aznar 
et Pierre dela Jugie une série de confusions que fit dispa- 
raître la publication des Papae Avenionenses de Baluze. 

Et. Baiuze, Vitae paparum Avenionensium, Paris, 1922, 

2e édit., t. rv, Coll. actorum veterum, n. CXXVI et CXXVH, 

p. 61-63. — J.-F. Escuder, Sucesion en la Sede metropolitana 

de Zaragoza despues de... Pedro Lopez de Luna, publié par 

Lamberto de Zarragoza, Teatro historico de las iglesias de 

Aragon, Pampelune, 1785, t. IV, p. 7-16. — C. Eubel, Hie- 

rarchia catholica Medii ¿Evi, 1913, t. 1, p. 153. 
A. LAMBERT. 

1. ASSER DE LUND. Fils du jutlandais 

Svend Thorgunnasön qui avait courageusement 

défendu le roi saint Canut lors desamort à Odense, le 

19 juillet 1086. Asser fut consacré évéque de Lund 

le 18 novembre 1089. Il est fort probable qu’il accom- 

pagna son oncle, le roi Eric Eiegod, dans son voyage 

à Bari, en 1098, et qu’il assista au concile qui y fut 

tenu sous la présidence du pape Urbain II. C’est la 

que ce pontife promit à Eric de fonder un archevêché 

en Danemark, et qu’Asser, paraît-il, fit la connaissance 

de saint Anselme, A la fin de 1102, Eric Eiegod partit 

en pélerinage pour la Terre sainte. Asser et Haral 
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Kesia, fils aîné illégitime du roi, furent désignés 
comme régents du royaume. Asser ne put cependant : 
pas empêcher ce prince violent de piller ses sujets. 
Leur régence prit fin en 1104, lors de la mort d’Eric 
et de l’avènement du roi Niels. En 1103 ou 1104, 
l’archevêque de Hambourg-Brême ayant pris le parti 
de l’antipape Guibert, le pape Paschal II le priva de 
ses droits métropolitains sur les pays du Nord et 
érigea un archevéché à Lund. Il envoya aussi le car- 
dinal Albéric, qui remit le pallium a Asser. Aprés 
le concordat de Worms, en 1122, Adalbéron, arche- 
véque de Hambourg-Bréme, put paraitre au concile de 
Latran et revendiquer ses droits de métropolitain de 
la Scandinavie. Il appuya sa demande d’une série de * 
documents falsifiés. Callixte II lui donna raison, mais 

les réclamations d’Adalbéron restèrent sans effet. 
En 1130, lors du nouveau schisme, Innocent II dut 
faire des concessions A l’empereur Lothaire III, afin de 

s’assurer son appui contre l’antipape Anaclet II. 
Ainsi reconnut-il l’ancien pouvoir de Bréme dans le 
Nord. Il envoya une bulle à l’évéque Asser pour lui 
commander d’obéir à son métropoltain. Cet ordre ne 
put pas étre ignoré, puisque Lothaire avait beaucoup 
d’influence au Danemark après le meurtre de saint 
Canut Lavard en 1131. Pour plaider sa cause devant 
la curie romaine Asser envoya Armand, allemand de 
naissance, qui était chanoine de Lund. Il réussit si 
bien dans son entreprise que le cardinal-prétre Martin, 
légat du pape, décida en 1134 en faveur de Lund. Nous 
ne possédons pas beaucoup d’autres renseignements 
sur l’activité ecclésiastique de notre archevêque. En 
1120, il dut mettre en vigueur le canon que le concile 
de Reims venait de faire contre le mariage des prétres. 
Il n’a pas négligé ce devoir, bien que son propre 
neveu, qui était chanoine de Lund, se fût marié. Asser 
était ami de Pontius, abbé de Cluny, monastère d’où 
est parti tout mouvement de réforme a cette époque. 
Dans une lettre celui-ci promet 4 Asser que ses moines 
diront pour lui autant de messes de Requiem que s’il 
avait été l’un des leurs. Asser a commencé la construc- 
tion de la cathédrale actuelle de Lund, dont il consa- 
cra la crypte en 1123. Dix ans plus tard, il dota cette 
église de tout son héritage paternel et de tous les biens 
qu’il avait acquis. En 1127, le vénéré évéque, Othon 
de Bamberg, apòtre de la Poméranie, reconnut les 
droits d’Asser sur l’île de Rugen en lui demandant 
permission d’y aller précher. Asser mourut le 5 mai 
1137 et fut enterré dans sa nouvelle cathédrale. 
Il fut un homme savant et pieux, et les étrangers 
s’étonnaient de la simplicité de sa vie. Quoique moins 
habile que ses grands successeurs, Eskil, Absalon et 
Anders Sunnesen, il a dignement rempli sa haute 
position, 

W. Flaxe, Lunds Domkyrkas Jubeljest, Lund, 1845 
p. 3-12. — A. D. Jorgensen, Den nordiske Kirkes Grund-" 
loeggelse, Copenhague, 1878. p. 815-817, 894-898; supplé- 
ment, p. 86, 93. — J. H. Raeder, Danmark under Svend 
Estridsen og hans Sónner, Copenhague, 1871. — Kirke- 
Leksikon for Norden, t. r, Aarhus, 1900, au mot Asser af 
Lund. — Pour la correspondance d’Asser avec saint 
Anselme, voir S. Anselmo... opera, édit. G. Gerberon, Paris, 
1721, p. 448. 

A. TAYLOR +. 
2. ASSER. chroniqueur anglais, naquit dans 

le pays de Galles, 4 Menevia, d’où son nom Asserius 
Meneviensis et fut élevé au monastère de Saint-. 
David, où résidait un de ses parents évêque de toute 
cette région. Il y embrassa la vie monastique. Sa répu- 
tation de science ne tarda pas à être connue d’Alfred- 
le-Grand, roi des Anglo-Saxons, qui réunissait autour 
de lui des savants de divers pays pour l’aider à main- 
tenir la foi dans ses états. Ce prince lui demanda de 
venir à sa cour. Asser se montra peu empressé à répon- 
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dre à cet appel, et il ne le fit, vers 885, que sous la 
condition qu’il pourrait revenir chaque année à son: 
monastère. Mais bientôt il se trouva fixé près du roi 
qui avec son aide traduisit un certain nombre d’ou- 
vrages latins, dont il jugeait la connaissance profita- 
ble à ses sujets. Alfred le combla de faveurs, lui donna 
les monastères de Congresbury et de Banville, puis 
Exeter et, avant l’an 900, Asser devenait évêque de 
Sherborne. I] mourut en 909. 

Les quelques détails qui nous sont parvenus sur 
cet évêque nous sont connus par la vie du roi Alfred 
qu'il composa vers 893, et qui est une chronique de: 
l’histoire d'Angleterre de 840 à 887, chronique utilisée 
par les chroniqueurs des siècles suivants, Florent de 
Worcester, Simon de Durham, Guillaume de Malmes- 
bury, Roger de Hoveden. Le seul manuscrit des 
Annales rerum gestarum Aelfredi Magni, antérieur 
à l’an 1000, fut détruit dans un incendie en 1731. Une 

édition malheureusement interpolée en avait été 
donnée en 1574 sous la direction de Mathieu Parker, 
archevêque de Cantorbéry, et a été reproduite plu- 
sieurs fois. Une édition, dégagée de toute addition, a 
été publiée, en 1904, à Oxford par W. H. Stevenson, et 
Vauthenticité des Annales rerum gestarum Aelfredi 
Magni n’est plus contestée. 

Mabillon, Acta sanctorum Ord. S. P. Benedicti, saec. V,. 
in-fol., Paris, 1685, p. 235; Annales Ord. S. ‘Benedicli, 
t. m, in-fol., Lucques, 1739, p. 224. — Dupin, Histoire des 

matières ecclésiastiques traitées dans le IX siècle, in-8?,, 
Paris, 1697, p. 173. — Dom Ceillier, Histoire des auteurs 
ecclésiastiques, Paris, t. x1x, in-4°, 1754, p. 533. — Thomas 
Wright, Some historical doubts relating to the biographer 
Asser, dans Archaelogia, 1842, t. xxIx, p. 192. — Pot- 
thast, Bibliotheca historica Medii Avi, Berlin, 1896, in-8°, 
t. 1, p. 122. — The encyclopedia Britannica, Londres, t. 1, 
p. 779. — The catholic Encylopedia, New-York, t. 1, p. 798. 
— W. H. Stevenson, Asser's life of King Alfred, Oxford, 
1904. | : 

B. HEURTEBIZE. 
ASSERENS (PRIEURÉ). Asserens est actuelle- 

ment un hameau de la commune de Farges, canton de 
Collonges, arrondissement de Gex, diocèse de Belley. 
C’était autrefois une paroisse du diocèse de Genève 
sous le vocable de saint Didier et en même temps un 
prieuré dépendant de l’abbaye de Nantua, devenue: 
elle-même un prieuré de l’ordre de Cluny. Nous en 
trouvons la preuve dans un recensement des revenus, 
fait en 1300 par le prieur d’Asserens, à la condition 
que le premier fournirait la prébende d’un moine qui 
remplirait les fonctions de curé de la paroisse et d’un 
clerc qui serait tenu de résider dans le prieuré. 

Paroisse et prieuré sombrèrent dans l’invasion 
bernoise de 1636 et dans les guerres de religion dont 
le pays de Gex fut le théâtre au xv1* siècle. Lorsque; 
au commencement du xvır, saint Francois de Sales. 
travailla à restaurer le culte catholique dans ce malheu- 
reux pays, Asserens fut une des trois premières pa- 
roisses où le culte fut rétabli. 

Quant au prieuré, en 1624, une bulle d’Urbain VIII 
en proclama l’union définitive à la mense capitulaire: 
de Nantua. 

Archives de l’Ain, H. 79. — Archives de la Haute- 
Savoie, Registres épiscopaux : n. 95, fol. 5; 98, fol. 2; 
100, fol. 277. — Archives de Genève, t. 1, fol. 2, 92; t. m, 
fol. 40; t. 1v, fol. 309. — Brossard, Histoire du pays de 
Gex, Bourg, 1851, p. 442. — Cordenod, Saint François 
de Sales et le diocèse de Belley, dans Bulletin de la Société 
Gorini, n. 26, p. 162. — Guigue, Topographie de I’ Ain,. 
Trévoux, 1873, p. 16. 

L. ALLOING. 
ASSERMET (Francors-MarIe), franciscain 

de la fin du xvıre siècle, fut promu licencié 34°, en 
1692 a la Sorbonne. Il enseigna la théologie scotiste 
au grand couvent de son ordre à Paris, 
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Il publia deux ouvrages théologiques : 1° Theologia 
scholastica-positiva ad S. R. E. mentem elucubrata. 
2 vol., Paris, 1713. Le t. 1 contient les prolegomenes 
et le traité De Deo ejusque attributis, let. 1 comprend 
les deux traités De Deo Trino, De Deo creatore; 2° Trac- 
tatus scholastico-positivus de divina gratia ad mentem 
S. R. E., 2 vol., in-8°, Paris, 1715. Il y combat les 
erreurs de Baius, de Jansenius et de Quesnel. 

Biblioth. nat. Paris, ms. lat. 15440, p. 313. Voir France 
franciscaine, t. 1 (1912), p. 330. — Hurter, Nomenclator 
litter., t. IV, col. 657. — Vacant, Mangenot et Amann, 
Dict. de théol. cath., t. 1, col. 121-123. 

J. GOYENS. 
ASSERUS évêque de Vexio (Suède) (en- 

viron 1266-1287). Peu de documents étant conservés 
de son épiscopat, on ne peut pas donner de détails 
de son activité. Une charte, datée du 15 février 1280, 
et conservée encore aux archives duroyaume de Suède, 
à Stockholm, prouve que, devant l’archevêque 
d’Upsala Jacques et le tribunal canonique, il fut 
convaincu d’avoir pratiqué la simonie et vécu en 
aduitère avec quatre femmes qui sont nommées et 
dont deux femmes étaient mariées. C’est évidem- 
ment à cause de cela que le pape Martin IV, le 15 octo- 

. bre 1281, ordonna de le démettre. Toutefois on le 
rencontre avec le titre Werionensis episcopus, le 
29 janvier 1284, à Orvieto parmi les signataires d’une 
‚lettre d’indulgence en faveur de ceux qui aideraient 
à reconstruire en pierre le pont en bois de Maëstricht, 
qui s’écroula le 12 juiliet 1275 au moment où une pro- 
cession de l’église de Notre-Dame y passait, ce qui 
causa la mort de plus de 400 personnes. 

Eubel, Hierarchia catholica Medii Ævi, Munster, 1913, 
t. 1, 2° édit., p. 524.— Diplomatarium Svecanum, Stockholm, 
1837, vol. 11, p. 655.— A. Schaepkens, Messager des sciences 
historiques et archives des arts de Belgique, Gand, 1848, 
p. 384. — U. Berliére, Revue bénédictine, 1907, t. xxiv, 
p. 63. — Vdxjò stifts herdaminne (par C. O. Arcadius et 
d’autres), Växjö, 1921, t. 1, p. 3-5. 

A. NELSON. 
ASSET (JEAN), abbé d’Anchin, était originaire 

du diocèse d’Arras, et fut élevé dans le monastère de 
Saint-Waast dont son oncle, Martin Asset, était abbé. 
Habile théologien et canoniste, il fut ordonné prêtre 
à l’âge de vingt ans et bientôt après nommé prieur 
d’Haspres. Le 25 mai 1525, Jean Asset était choisi 
comme abbé de Saint-André de Bruges; mais cette 
élection ne fut confirmée par Rome que le 6 mars 1528. 
Il resta vingt et un ans dans ce monastère. Charles 
Coguin, abbé d’Anchin, le demanda et l’obtint comme 
coadjuteur et Jean Asset lui succéda en 1546. Le 
nouvel abbé s’employa activement à restaurer et à | 
orner l’église de son monastère, et à en faire recons- 
truire le clocher détruit par un incendie sous son pré- 
décesseur. Désireux de maintenir la discipline dans 
son monastére, Jean Asset voulut aussi y développer 
le goût de l’étude. Il se fit en outre remarquer par sa 
grande charité envers les pauvres et les malades. Par 
ses efforts, il réussit 4 éteindre les dettes de l’abbaye 
d’Anchin qui sous son gouvernement compta une 
cinquantaine de religieux, et lui fit restituerle prieuré 
de Saint-Sulpice de Doullens retenu sans aucun droit 
par le seigneur de Bouchain. Jean Asset mourut au 
mois de mars 1555, à l’âge de 55 ans et fut enterré 
dans le choeur de l’église de son abbaye. 

Gallia christiana, t. m (1725), col. 417; t. v (1731), 
col. 273. — Le Glay, Cameracum christianum, in-4°, 
Lille, 1849, p. 232. — A.-E. Escallier, L’abbaye d’ Anchin, 

in-8°, Lille, 1852, p. 252. 

4 B. HEURTEBIZE. 
ASSHETON (WiLLram), théologien anglican 

(1641-1711). Elevé a Oxford, où il conquit le titre de 
la maîtrise és arts; publia de nombreux écrits, dont 
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nous ne citons que les plus considérables : 1. Toleration 
disapproved, Oxford, 1670; 2. Danger of hypocrisis, 
London 1673; 3. Seasonable apology for the honours 
and revenues of the clergy, London, 1674; 4. The cases 
of scandal and persecution, London, 1674; 5. The royal 
apology, London, 1684; 6. An admonition to a deist, 
London, 1685 (sans nom d’auteur); 7. A seasonable 
vindication of their present majesties, London, 1688; 
8. An explanation of his reasons for taking the oath 
of allegiance to William and Mary; 9. A country Par- 
son’s admonition to his parishioners against popery, 
London, 1686, et republié en 1689, 1706; 10. A 
defence of the plain man’s reply to the catholic missio- 
naries, London, 1688. 

W. E. A. Axon, dans Dict. of national biography, t. 1, 
p. 671-673. 

Al, JANSSENS. 
1. ASSIAYN (MiGuEL SANCHEZ DE), évêque 

de Pampelune (1357-1364), né de famille noble dans 
la ville dont il porte le nom. Chanoine régulier et 
archidiacre de Tabla de Pampelune, il avait pris une 
part active aux démélés de son chapitre avec l’évêque 
Arnauld Barbazan qui réclamait la juridiction sur les 
chanoines et le droit de visite. Barbazan étant mort 
en 1355, Innocent VI octroya son siége 4 son propre 
neveu Pierre de Monteruc, prevöt de Saint-Pierre 
de Lille lequel, sans avoir pris possession, recut le 
chapeau le 23 décembre 1356 et est connu sous le 
nom de cardinal de Pampelune. Le chapitre nomma 
alors Miguel de Assiayn que ses abondantes aumönes 
firent surnommer le « pére des pauvres ». Au début 
de son épiscopat, en juillet 1357, il tint à Estella le 
synode accoutumé et, dit-on, l’année suivante, un 
second où fut institué dans le diocèse la féte du Saint- 
Sacrement. En 1359, il assura, avec ses chanoines, la 
fondation de la ville d’Huarte Araquil par l’infant 
Don Luis, lieutenant général du royaume. Il mourut 
le 29 janvier 1364, et fut enterré dans un arcosolium 
du cloître où son riche tombeau, aujourd’hui mutilé, 
conserve encore sa statue et ses armes. 

P. de Sandoval, Catalogo de los obispos... de Pamplona 
_Pampelune, 1614, fol. 102. — J. de Moret, Annales de 
reyno de Navarra, Pampelune, 1766, t. 1v, p. 36, 41, 107. — 
M. Arigita, Series chronologica... Ecclesiae Pampilonensis 
episcoporum, Pampelune, 1901. — C. Eubel, Hierarchia 
catholica Medii Ævi, Munich, 1913, t. 1, p. 387.— Brutails, 
La cathédrale de Pampelune, dans Congrès archéologiques 
de France, LV® session : Dax-Bayonne, Paris, 1889, p. 311- 

312. 
V. MARTINEZ. 

2. ASSIAYN (Ximeno GARCIA DE), évêque de 
Pampelune (1317) originaire d’Asiain, chanoine 
profés de Pampelune, archidiacre de la camara. A la 
mort de l’évêque Arnaldo de la Puyana, 15 déc. 1316, 
cette Église fut l’objet de compétitions diverses. 
Jean XXII y avait nommé d’abord un de ses familiers 
le notaire apostolique Guillelmus Méchin (22 déc. 
1316) transféré à Troyes, puis Raoul Rousselet, 
évêque de Saint-Malo (2 mars 1317), commissionné 
par le chapitre pour aller recevoir le serment de 
Philippe V le Long, roi de France et de Navarre, 
lequel obtint d’être transféré à Laon, le 18 juin 
suivant. Son successeur, Michel de Malo, renonça 
à la mitre contre un canonicat à Paris que lui accorda 
Jean XXII. Le chapitre usant alors de son droit 
d'élection, choisit l’évêque dans son sein, nomma 
par acclamation Ximeno dont la science et les 
vertus lui étaient connues et qui semble n’avoir pas 
été pourvu par le pape. Il mourut en effet, peu 
après, le 2 décembre 1317. Il avait fondé dans son 
Église une chapellenie avec son anniversaire. 

P. de Sandoval, Catalogo de los obispos... de Pamplona, 
Pampelune, 1614, fol. 99. — J. de Moret, Annales de 



1119 

reyno de Navarra, Pampelune, 1766, t. m, p. 551-552. — 
Diccionario geografico historico de España. Secc. 1. Navarra, 
Madrid, 1802, t. 1, p. 124. — C. Eubel, Hierarchia catholica 
Medii Ævi, Munich, 1913, t. 1, p. 387. — M. Arigita, Series 
chronologica... Ecclesiae Pampilonensis episcoporum, Pam- 
pelune, 1901. 

V. MARTINEZ. 
ASSICUS, disciple de saint Patrice, fut établi 

par ce saint dans la terre de Corcu-Ochland (à l’est 
de l’ancien royaume de Connaught, Irlande). Prés 
d’Assicus se trouvaient Bitteus, son neveu et la mère 
de celui-ci, Cipia. Tous trois commencèrent l’évangé- 
lisation du pays et quand saint Patrice revint dans 
le pays de Connaught, il fut admirablement accueilli 
par le druide Hono qu’Assicus avait instruit. 

Assicus fut établi évêque de l’Église d’Elphin (au 
nord du comté actuel de Roscommon) que saint Patrice 
fonda à ce nouveau voyage en Connaught. Assicus 
était très habile à travailler le bronze, et Tirechan 
déclare avoir vu dans plusieurs églises des œuvres 
qu’Assicus avait offertes à saint Patrice. Désireux de 
mourir dans la retraite, Assicus quitta secrètement 
Elphin où Bitteus lui succéda comme évêque. Assicus 
se dirigea vers le Nord et s’arrêta dans une île déserte. 
Ses disciples l’y retrouvérent au bout de sept ans; 
ce fut pour recevoir son dernier soupir. 

Tirechan, Collecianea de Sancto Patricio, dans les Ana- 
lecta bollandiana, t. 11, p. 35-68, 1883. 

A. RIGUET. 
ASSIER (Rıcaup pb’). Originaire d’une très 

ancienne famille quercynoise, il eut la faveur de 
Jean XXII qui par un motu proprio du 7 septem- 
bre 1316 le nomma chanoine d’Orléans avec l’expec- 
tative d’une prébende (G. Mollat, Lettres communes 
de Jean XXII,t.1,n.550). Le 8 décembre suivant on 
le trouve avec les titres de docteur et professeur en 
droit civil, d’auditeur des causes du palais apostoli- 
que, de prieur de Saint-Médard de la Garénie, au 
diocèse de Cahors, de recteur de l’Église Saint-Etienne 
de Toulouse (G. Mollat, op. cit., t.1, n. 4934 et 4935). 
En cette dernière qualité, il possédait, près de la cathé- 
drale, une maison où il hébergeait les clercs et chape- 
lains employés au service du culte. En son absence (il 
résidait à la cour pontificale), ses hòtes peu scrupu- 
leux se laissèrent soudoyer par le vicomte de Bruni- 
quel et aidérent a préparer les « voults » et les poisons 
destinés par Hugues Géraud a provoquer‘la mort de 
Jean X.XII (E. Albe, Hugues Géraud, évêque de Cahors, 
p. 56-66, 77 et 79, Cahors, 1904). Le pape, bien loin 
de suspecter la bonne foi de Rigaud, lui confia, le 
1er mai 1317, la mission de percevoir les arriérés des 
décimes, le denier de Saint-Pierre et les autres cens 
dus à l’Église romaine en Angleterre, en Ecosse, en 
Irlande et dans le pays de Galles, contrées où déjà il 
avait opéré comme nonce-collecteur des annates 
(G. Mollat, op. cit., t.1, n. 4934 et 4935; n. 5229-5331). 

. Toutefois, il ne rejoignit son poste qu’après le 20 mai, 
car il ne recut qu’a cette date divers saufs-conduits 
et pouvoirs complémentaires (G. Mollat, op. cit., 
n. 5252-5256). Dans la suite Jean XXII lui conféra 
plusieurs bénéfices : canonicats d’Agen (7 juin 1317), 
de Londres (8 juin 1317), de Bourges, de Salisbury; 
la charge d’écolâtre à Orléans (1: juillet 1318; cf. 
G. Mollat, op. cif., t.1, n. 4035 et 4039; t.u, n. 7615). Le 
26 novembre 1319, il fut nommé évéque de Winches- 
ter de préférence a l’élu du chapitre (G. Mollat, op. 
cit., t. 111, n. 10691), mais n’en continua pas moins 
à lever les annates (op. cit., n. 12047) et à régler la 
succession de son prédécesseur (A. Coulon, Lettres secrè- 
tes et curiales du pape Jean XXII, t. 11, n. 903. Paris, 
1906). Très absorbé par ses fonctions fiscales, il ne 
se hâta point de se faire sacrer et, le 5 janvier 1321, 
il est encore appelé évêque élu. Il mourut, d’après 
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l’auteur de l’Anglia sacra (t. 1, p. 316, Londres, 
1691), le 12 avril 1323. 

E. Albe, Autour de Jean XXII. Les familles du Quercy, 
Rome, 1906, t. u,.p. 271-273. — Bliss, Papal letters, dans la 
collection du Calendar of papal registers, Londres, 1895, 
t. 1 (voyez à la table des matières Asserio), — Murimuth, 
Continuatio chronicarum, édit. Thompson (Rolls series), 
Londres, 1889, p. 31 et 39. 

G. MOLLAT. 
ASSION (Tomas DE), Dassio, d’Assio, évêque 

d’Orihuela (1577-1585) province d’Alicante. Né a 
Valence, docteur en droit de l’Université et chanoine 
de l’Église de cette ville. Député comme canoniste 
par Philippe lI au concile de Trente durant la 
session de Pie II (1562-1563) Capiscol du chapitre 
de Segorbe-Albarracin, il soutient à Rome en 1577 
un procès relatif à la rectoria de Toris a Valence. 
Nommé évéque d’Orihuela (Real cedula du 5 sep- 
tembre 1577), second évéque de cette ville après 
la restauration du siége en 1564, meurt le 19 mai 
1585 à Valence, et est enterré dans la cathédrale. 
Sa. succession donna lieu à un incident entre 
Sixte-Quint et Philippe II. Celui-ci par R. C. du 
1er août avait présenté Pedro de Aragon, écarté 
à Rome comme illégitime en dépit de diverses 
instances royales, 8 déc. 1585, 11 septembre et décem- 
bre 1586, jusqu’à ce que le 17 juin 1587,le pape con- 
sente à nommer l’auditeur de Rote Cristobal 
Senmenat y Robuster. 

J. Tejada, Col. de canones de la Iglesia de Espana, Madrid, 
1859, t. Iv, p. 512 et 521. — L. Serrano, Indice analitico 
de los docum. del Archive de la embajada de España, 
Rome, 1915, t. 1, siglo XVI, p.-20, 28, 29, 122. — F. Orti, 
Memorias historicas de la... universidad de Valencia, 
Madrid, 1730, p. 401. — F. Martinez Paterna, Breve tra- 
tado de la fundacion... de la ciudad de Orihuela, etc., Orihuela, 
1612, p. 67. 

A.’ LAMBERT. 
ASSIOUT, évéché de la Haute-Égypte. De 

tout temps une des villes les plus importantes de la 
vallée du Nil, Assiout a gardé son vieux nom égyptien 
(Syoout). Capitale d’un nome dont le dieu particulier 
était Ouep-ouaouet représenté sous la forme d’un 
chacal ou plutôt d’un loup du désert, elle s’appela en 
grec Lycopolis. Ouep-ouaouet était un guide des morts 
sur les routes de l’Occident; il est intéressant de noter 
que la ville était un marché et une téte de route vers 
les oasis du désert lybique. 

Une importante colonie grecque habitait Lycopolis, 
où naquit Plotin; les sources hagiographiques, en 
particulier la vie du fameux anachorète et prophète 
Jean de Lycopolis, qui vécut sur une montagne voi- 
sine dans la seconde moitié du Ive siècle, parlent sou- 
vent de thermes et de gymnases. 

Selon Épiphane de Salamine (Panarion, LxvuI), 
l’évêque de Lycopolis était le second en dignité dans 
le patriarcat alexandrin, une sorte de métropolitain 
de la Haute-Égypte; ce renseignement reparaît chez 
Photius (P. G., t. ci. col. 33) et provient peut-être 
de source mélétienne. Le siége épiscopal est un des 
plus anciens. 

LISTE D’EVEQUES. — Alexandre, écrivit un traité 
contre les manichéens, publié par Combefis, Aucta- 
rium novissimum, t. 11, Paris, 1672. Voir Phoiius, 
P. G., t. ci, col. 33. Mélèce était évêque de Lyco- 
polis au temps de la persécution de Dioclétien et 
souffrit pour la foi; il se sépara du patriarche Pierre 
sur la question du traitement a imposer aux lapsi, et 
fut le promoteur du schisme qui porta son nom. Ii 
mourut vers 330. Plusianus occupa le siège de Lyco- 
polis, du vivant de Méléce, au nom du parti alexan- 
drin ; il assistait au concile de Nicée; son nom revient 
plusieurs fois dans l’Apologia contra arianos de saint 
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Athanase. Eudémon succède à Plusianus (lettre 
pascale pour 347, P. G., t. XXVI, col. 1430). — On a 
des instructions du patriarche Theophile pour régler 
certains points disciplinaires a Lycopolis; le destina- 
laine est Ammonius; un Apollonius semble bien 
avoir été évêque arien ou arianisant de ce même dio- 
cése (P. G., t. Lxv, col. 35). Constantin fut évéque de 
Siout dans le premier quart du vue siècle; on a de lui 
divers panégyriques : én copte, de saint Athanase et 
du martyr Claude (collection Pierpont Morgan; 
Hyvernat, Catholic encyclopedia, t. xvi, suppl., p. 29); 
en arabe, les mèmes et un panégyrique du patriarche 
Jean le Moine. Il est cité au Synaxaire alexandrin 
le 20 choiach. D’aprés certains manuscrits arabes, Jean 
ou Paul de Siout composa un panégyrique des martyrs 
d’Esneh. Antoine est attesté en 1078 (Renaudot, Hist. 
des patr. alex., p. 436 et 458). Amba Jean communiqua 
a Vansleb en 1673 une antique liste trilingue des 
évéchés d’Egypte (Vansleb, Histoire de l’Église d’ Alex- 
andre ps 17) 

Le siège épiscopal de Siout existe encore, uni à ceux 
d’Aboutig et d’Akhmim; le titulaire porte le nom de 
métropolite. 

J. DAVID. 
ASSISE, ville et diocése d’Italie, province de 

Pérouse, immédiatement soumis au Saint-Siège. Le 
diocèse, auquel est joint le siège ancien de Bettona, 
compte environ 34 800 habitants, la ville elle-même 
n’atteint guère le chiffre de 4000. Il y a 35 paroisses, 
190 églises ou oratoires, 8 monastères d’hommes et 
18 couvents de femmes; 64 prètres séculiers, 200 pré- 
tres réguliers, une trentaine de séminaristes, 300 reli- 
gieuses. Le patron du diocèse est saint Rufin, évêque 
et martyr. 

L’évéque actuel est Mgr Amgrogio Luddi, domini- 
cain, né en 1841, préconisé le 27 mai, et sacré le 
30 avril 1905. 

Assise s’élève au flanc d’une riante colline couronnée 
par une rocca imposante. C’est un des plus beaux sites 
d’Italie, un belvédére incomparable sur la riche 
plaine d’Ombrie. Assisium était déjà un municipe 
romain, et des ruines importantes attestent encore 
sa prospérité à l’époque impériale. Elle avait un 
amphithéatre, un cirque, un théâtre, des temples de 
belle-architecture, dont.on peut avoir une idée par les 
magnifiques colonnes cannelées qui forment aujour- 
d’hui le portique de l’église Santa-Maria in Minerva, 
située à l’un des points les plus élevés de la cité. 
De nombreuses inscriptions ont fourni quelques rensei- 
gnements sur cette période romaine de l’antique 
Assisium. 

Elle donna naissance au poète Properce. Lors des 
invasions barbares, elle échappa à grand’peine aux 
ravages des hordes de Totila, sauvée par son évêque 
Aventius. Elle tomba de bonne heure au pouvoir 
des ducs lombards, et fut rasée par Charlemagne, à qui 
elle avait longtemps résisté. C’est lui qui la rebätit, et 

-jeta, dit-on, les fondements de la célèbre Rocca 
maggiore, qui devait jouer un rôle dans les guerres 
du Moyen Age. Assise devint le centre d’un comté, 
souvent disputé entre les factions rivales, Dès le 
vire siècle, elle faisait partie du domaine des papes, 
avec le duché de Spolète. L'empereur Henri VI s’en 
empara en 1198; après la mort de celui-ci, Innocent III 
en reprit possession, mais Frédéric II tenta de la 
recouvrer avec l’aide de bandes sarrasines, ses alliées. 
C'est a cette expédition que se référe le fait connu de | 
sainte Claire, repoussant, l’ostensoir en main, l’enva- 
hisseur qui menacait son pauvre couvent de Saint- 
Damien. Par la suite, l’histoire d’Assise se confond 
avec celle des cités ombriennes et des Etats de l’Église. 

: Les origines chrétiennes d’Assise sont des plus 
obscures. Les traditions locales veulent que l’Evan- 

DICT, D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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gile y ait été annoncé dès le premier siècle par les 
premiers apôtres de l’Ombrie; mais aucun indice ne 
permet d’y supposer a cette époque l’organisation 
d’une Eglise autonome. Rien méme ne nous autorise 
suffisamment à voir proprement des évéques d’Assise 
dans les martyrs saint Rufinus, saint Victorinus, saint 
Sabinus, qui y subirent effectivement leur martyre 
ou une partie de leur martyre. Nous les maintien- 
drons pourtant, jusqu’à plus ample informé, con- 
formément aux usages anciens, à la tête de la liste 
épisopale. Rufinus a été dédoublé, et ce par le Marty- 
rologe romain lui-méme, qui en fait mention deux 
fois, le 30 juillet; et le 11 aoüt. La faute en revient 
à saint Pierre Damien, ou plutôt à une interprétation 
fautive de l’un de ses sermons (serm. XxvI). Ce Rufi- 
nus aurait été évéque des Marses, et vraisemblable- 
ment aurait exercé aussi son ministère en Ombrie, à 

Assise, où il subit divers tourments (vers 236), et 
finalement fut noyé dans une petite rivière, le Clasio, 
qui coule à proximité de la ville. Son corps fut enseveli 
dans une urne antique, auprès de la rivière, en un lieu 
qui devint le premier centre de réunion de la chré- 
tienté d’Assise, et fut plus tard transféré en ville, dans 
la nouvelle cathédrale construite, sous son vocable, 
au xI° siècle, par l’évêque Ugo. On lui donne pour 
successeur, immédiat ou non, un saint Sabinus, dont 
Baluze a publié les actes, et aussi Cappelletti, d’après 
un manuscrit plus ancien. Ce Sabinus, que revendi- 
quent également les Églises de Spolète, Chiusi et 
Faenza, aurait subi le martyre à Assise d’abord, puis 
à Spolète, vers la fin du 11* siècle. 

On ne trouve plus mention d’évéque d’Assise avant 
412 : un certain Basilius, qui aurait été consacré 
par le pape Innocent Ie; Mais aucun document 
authentique n’en confirme l’existence. La liste épis- 
copale contient ensuite de grandes lacunes, et ne 
s’établit d’une manière a peu près régulière qu’a partir 
de l’an 800. Ce qui est certain, c’est qu’il y eut une 
longue vacance au temps de saint Grégoire le Grand, 
lequel « commanda au clergé d’Assise, d’y rétablir la 
dignité épiscopale ». L’évéque Aquilinus siégea au 
concile romain de 649. 

C’est une petite église, dédiée à Notre-Dame, 
(aujourd’hui Santa-Maria-Maggiore) qui servait de 
cathédrale jusqu’au temps de l’évêque Ugo. C’est lui, 
qui, entre 1019 et 1028, construisit une église plus 
importante, dont on retrouve les restes, formant la 
crypte de la cathédrale actuelle, élevée au xvrr: siècle. 

C’est sous l’épiscopat de Rufin II que naquit saint 
Francois. Désormais la cité d'Assise va recevoir de ce 
« pauvre », de la magnifique épopée de sa vie, du 
mouvement mystique suscité par lui, du pullule- 
ment de ses fils, les Mineurs, à la Portioncule, au 
Sacro Convento, et dans la chrétienté, le plus incom- 
parable éclat, et devenir un des centres spirituels du 
monde. Les limites de cet article ne nous permettent 
pas de nous étendre sur ce rayonnement franciscain 
de l’antique .cité ombrienne. Nous renvoyons donc, 
pour son histoire plus spécifiquement franciscaine, 
aux articles : FrAncoIs (saint), CLAIRE (sainte), 

| PORTIONCULE, etc. 
Le cardinal Ugolin, grand protecteur des Mineurs, 

devenu le pape Grégoire IX, était a Assise en 1229, 
il visitait sainte Claire dans son humble couvent de 
Saint-Damien, et procédait a la canonisation de 
Francois dans cette église Saint-Georges, où l’on avait 
donné à son Corps miraculeux une sépulture provisoire. 
Ce fut l’occasion de solennités imposantes. Il y en eut 
d’autres, qui mirent la petite cité en émoi, lors de la 

consécration dela nouvelle église, construite, en style 
francais, par le frère Elie, avec ce convento a la 
silhouette de forteresse qu’il dressa audacieusement 
sur le colle d’Inferno, pour y abriter et y garder le 

IV. — 36 
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sépulcre définitif du grand patriarche. La grande église 
était achevée et voùtée en 1230. Le corps saint y fut 
alors transféré dans des circonstances tragiques et 
mystérieuses, si bien caché aux flancs du roc, qu'il 
fallut un travail de cyclope pour l’y retrouver en 
1820. Grégoire IX en personne vint en 1235 consacrer 
la nouvelle basilique ou les nouvelles basiliques, car 
il y a deux églises superposées. Puis les artistes s’en 
emparèrent : Cimabue, Cavallino, le Giottino, Barocci, 
Dono Doni, surtout Giotto, dans l’église supérieure, 
pour faire de ce lieu l’un des plus émouvants sanctuai- 
res d’art du monde entier. 

C’est l’église inférieure qui sert le plus ordinaire- 
ment au culte; en dessous fut aménagée une crypte, 
nullement en rapport avec les deux merveilles, lors de 
la découverte du corps de saint François en 1820. 

Les papes aimèrent Assise et la visitèrent souvent. 
Il serait trop long d’énumérer les privilèges insignes 
dont ils y comblèrent tous les sanctuaires. francis- 
cains, notamment celui du Sacro Convento. Il garda 
un temps les archives pontificales, fut déclaré basilique 
patriarcale, avec d’innombrables indulgences, etc., 
sans parler des autres priviléges extraordinaires de 
Sainte-Marie des Anges, dite de la Portioncule, dont 
la coupole fut remise sur pied, par un miracle d’ar- 
chitecte, aprés le tremblement de terre de 1831. 

On .signale à Assise les visites d’Innocent IX, 
Boniface IX, Nicolas IV, Nicolas V, Pie II, Sixte IV, 

Jules TI, Clément VII, se rendant 4 Bologne pour 
couronner Charles-Quint, Pie VII, a son retour de 
France. Un concile plénier de l’Ombrie se tint a 
Assise en 1923, présidé par le cardinal Pompili, 
légat a latere. 

Le VII: centenaire de saint Francois, en 1926, fut 
l’occasion de fétes somptueuses, présidées par un 
autre légat du pape, le cardinal Merry del Val, aux- 
quelles le gouvernement italien préta un concours 
plus que bienveillant, en prenant occasion pour 
rendre à sa destination le Sacro Convento, confisqué 
depuis 1866. Il faudrait, pour terminer, parler de tous 
les personnages qui vinrent ici en pélerins, de tous 
ceux, humbles ou puissants qui, tel Jorgoensen, s’y 
éclairèrent l’intelligence et s’y réchauffèrent le cœur 
dans le rayonnement du pauvre d’Assise. Nous avons 
dit qu’Assise est un des hauts lieux de l’humanité. 

ÉGLISES PRINCIPALES : La cathédrale San-Ruffino, 
Santa-Maria della Minerva ou della Misericordia; 
les basiliques de San-Francesco, Sainte-Marie-des- 
Anges, de la Portioncule; la Chiesa nuova, sur 
l’emplacement de la maison paternelle du saint; 

San-Damiano, rebâti de ses mains; Santa-Chiara. 

LISTE DES EVEQUES.— Rufinus Ier, 236 (?).—S. Vic- 
torinus, 240 (?). — S. Sabinus, 303 (?). — Basilius, 
412 (?). — Deodatus, 540. — Aventius, 547. — Ilde- 
fonsus, 600. — Aquilinus, 649. — Pascasius, 800. — 
Majus, 821. — Bencreatus, 850 (?). — Ibo, 853. — 
Petrus, 950. — Eremedius, 963. — Ingizo, 967. — 
Leo, 985. — Georgius Ier, 1015, 1018. — Gulielmus, 
1019. — Ugo, 1028-1059. — Aginus, 1059-1072. — 
Gragdo ou Drago, 1080. — Rainerius, 1107. — Cla- 
rissimus, 1126-1134. — Hildebrandus, 1144. — 
Rufinus II, 1179. — Guido, 1182 (?)-1198. — 
Guido II, 1204-1228. — Matthæus, 1236-1237. — 
Morico, 1238. — Crescenzio Grizi, O. M., 1247. — 
Nicola de Carbio, O. M. 1247. — Illuminato de 
Theate, O. M., 1273-1281. — Simone Offreduzzi, 
O. M., 1282-1296. — Teobaldo, O. M., 1296-1329. — 
Conrado d’Andrea, 1329-1337. — Pastore de Serres- 
cuderio, O. M., 1337-1339. — Nicola Zucci, O. M., 
1339-1348. — Bertrando Escarpiti, 1348-1357. — 
Bertrando Atgerii, O. M., 1357-1363. — Giacomo 
Annibaldi, O. M., 1368-1369. — Toma Racani, O. M., 
1369-1374. — Nicola di Pietro, aliàs Sperelli, (0. M., 
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1374-1378. — Ludovico di Francesco, O. M., 1378. — 

Hermanno Baglioni, 1385-1387. — Edoardo Miche- 
lotti, 1388. — Andrea di Galeazzo, 1390-1404. — 
Giacomo II, 1404. — Nicola Vannini, O. M., 1405- 
1411. — Benedetto Vanni de Attoni, O. S. B., 1410- 
1429. — Damiano Busselli, O. M., 1429-1444. — 
Francesco Oddi, 1444-1456. — Carlo de Nepi, 1456- 
1473. — Andrea Egidi, O. M., 1473-1474. — Barnaba 
Bennati, 1475-1483. — Francesco Insegna, O. M., 
1483-1495. — Geremia Contugi, 1496-1509. — Zacca- 
ria Contugi, 1509-1526. — (Cardinal Passerini, 
administrateur, 1526-1529.) — Angelo Mazzi, 1529- 
1541. — Angelo Archilegi, 1541-1543. — Ludovico 
Magnaschi, 1543-1552. — Tiberio Muti, 1554. — 
Galeazzo Roscio, 1554-1563. — Filippo Geri, 1564- 
1575. — Antonio Lorenzi, 1575-1577. — Gianbattista 
Brugnatelli, 1577-1591. — Marcello Crescenzi, 1591- 
1630. — Tegrimio Tegrimi, 1630-1641. — Malatesta 
Baglioni, 1641-1648. — (Vacance.) — Paolo Emilio 
Rondinini, 1653-1668. — Ludovico Giustiniani, ser- 
vite, 1670-1685. — Francesco Nerli, cardinal, 1685- 
1689. — Carlo Salvatori, 1689-1692. — Giovanni 
Vincenzo Lucchesini, 1693-1698. — Ottavio Spader, 
1698-1715. — Rogerio Giacobetti, 1715-1716. — 
Simone Marco Palmerini, 1716-1731. — Giovanni 
Battista Rondoni, 1732-1735. — Ottavio Ringhieri, 
1736-1755. — Nicola Sermattei, 1755-1780. — Carlo 
Zangheri, 1780-1796. — Francesco-Maria Giampe, 
1796-1827. — Gregorio Zelli, O. S. B., 1827-1832. — 
Domenico Secondi, O. M., 1832-1840. — Carlo Giu- 
seppe. Peda, barnabite, 1841-1843. — Ludovico 
Landi Vittori, 1844-1867. — Paolo Fabiani, 1872- 
1880. — Amilcare Malagola, 1880-1883. — Gaetano 
Lironi, 1883-1889. — Nicanore Priori, 1889-1896. — 
Luigi de Persiis, 1896-1904. — Ambrogio Luddi, 1905. 

Conti, L’ Assisio serafico, 1663. — Cristofani, Storia della 
città d’ Assisi, 1866. — P. Giuseppe Giust. di Costanzo, 
Disamina degli scrittori e dei monumenti riguardanti 
S. Rufino, vescovo e martire d’ Assisi, 1797. — Spader (év. 
d’Assise), Assisiensis Ecclesiae quatuor luminaria, 1715. —- 
Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesisatica, 1840), 

t. m1, p. 72. — Ughelli, Italia sacra, t. 1, p. 478-484; t. x, 
p. 210. — Cappelletti, Le Chiese d’ Italia, t. v, p. 71-189. — 
Annuaire pontifical (Battandier), 1920, p. 172. — Eubel, 
Hierarchia catholica Medii Evi, t. 1, p. 112, et, t. 11, p. 97.— 
Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 668. 

F. BONNARD. 
ASSISTANCE MATERNELLE (Coxeré 

GATION DES SŒURS DE L’), a sa maison mère à Paris, 
250, rue de Vaugirard, 

ORIGINE. — Le docteur Morlanne fonda à Metz, à 
la fin du xvme siècle, une association de jeunes filles 
qui se dévoueraient au soin des femmes pauvres et de 
leurs nouveau-nés; elle s’appelait la Congrégation 
des sœurs de la Charité. C’est de cette association 
qu'est née, en 1810, la Congrégation des sœurs de 
l’assistance maternelle. En 1856, Mgr de Garsigny, 
évêque de Soissons, leur donna le voile qu’elles portent 
encore aujourd’hui et elles vinrent s’installer à Paris, 
avec l’autorisation de Mgr Sibour et de ses successeurs, 
notamment du cardinal Richard, qui leur donna 
comme aumônier, l’abbé Ferrand de Missol. Celui-ci 
est regardé comme le véritable fondateur de la congré- 
gation, avec la Révérende Mère Justine, qui créa la 
maison de Paris. 

BUT ET ŒUVRES. — La congrégation a été instituée 
pour honorer la Sainte-Enfance de Jésus et la Mater- 
nité divine de la sainte Vierge; Marie est la principale 
patronne de la congrégation. 

Le but est la sanctification personnelle de ses mem- 
bres par l’exercice de la charité en faveur des femmes 
pauvres et de leurs enfants nouveau-nés. Les reli- 
gieuses donnent les soins nécessaires aux méres et 
aux enfants, et elles veillent particulièrement à pro- 
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curer le baptème aux enfants; elles donnent à chaque 
femme une layette et un berceau garni. Suivant les 
circonstances, elles soignent à domicile les malades 
riches, et les ressources qu’elles retirent de ce service 
leur permettent de secourir les femmes pauvres. 

En 1900, les religeuses ont ouvert une petite mater- 
nité pour recevoir des femmes pauvres. Dans cette 
maternité, les religieuses peuvent exercer un véritable 
apostolat, non seulement par le baptéme qu’elles pro- 
curent aux enfants, mais encore par les secours reli- 
gieux donnés aux femmes : à celles qui ont oublié leurs 
devoirs religieux, elles réapprennent leurs prières; 
elles les amènent à recevoir les sacrements et à faire 
leurs relevailles avant la sortie de la maternité; à 
d’autres, assez nombreuses, elles procurent le baptême 
qu’elles n’ont pas reçu: elles régularisent la situation 
de beaucoup d’autres qui ne sont mariées que civile- 
ment. Le séjour dans la maternité dure de douze à 
dix-huit jours et beaucoup de celles qui ont reçu les 
soins des religieuses, reviennent les voir. Malheureu- 
sement, cette petite maternité, qui procure tant de 
bien aux corps et surtout aux âmes, est aujourd’hui 
très insuffisante, car elle ne peut recevoir à la fois 
que dix malades, alors qu’il faudrait au moins une 
centaine de lits. Les religieuses ont le terrain nécessaire 
pour bâtir; elles attendent les ressources. 

Les religieuses visitent les malades à domicile, et 
tout particulièrement les femmes en couches; elles 
apprennent le catéchisme aux petits enfants dans le 
patronage de la paroisse. 

La congrégation possède une maison en Belgique, 
à Charleroi, où elle a une clinique pour recevoir les 
malades; les religieuses s’y occupent d’un patronage 
de jeunes filles. 

ORGANISATION. — La congrégation suit la règle de 
saint Augustin, adaptée à ses œuvres. Les exercices 
spirituels : prière en commun, méditation, examen 
particulier, vêpres de la sainte Vierge, chapelet, 
lecture spirituelle, visite au Saint-Sacrement, etc., 
tiennent la place la plus large possible. 

Les jeunes filles sont reçues au postulat, avec un 
trousseau et une dot, si cela est possible. Le postulat 
dure six mois et le noviciat trois ans : la première 
année est consacrée à la formation religieuse et les 
deux années suivantes à la formation professionnelle. 
Après six ans de vœux annuels, les religieuses font 

des vœux perpétuels. : 
La supérieure est élue pour six ans et peut étre 

réélue pour six ans. Elle est élue par un chapitre, 
composé par des déléguées, et celles-ci sont élues 
par toutes les professes : il y a une déléguée pour six 
religieuses et les déléguées doivent étre au moins 
quinze. Les religieuses élisent, tous les six ans, avec 
la supérieure générale, une assistante générale et 
quatre conseilléres. La congrégation comprend actuel- 

lement une centaine de religieuses, et ce nombre est 

très inférieur à ce qu’il devrait étre pour suffire aux 

besoins et aux demandes. 

Congrégation des sœurs de l’assistance maternelle, petite 
brochure très incomplète, et inexacte sur plusieurs points, 
depuis les prescriptions du nouveau droit canonique: 

J. CARREYRE. 

1. ASSO, évêque d'Arras, dans la première moitié 
du xme siècle. Étant archidiacre d’Ostrevant, Asso 
succéda en 1231 a l’évéque Pons sur le siège épisco- 

pal d’Arras; il s’y fit remarquer tant par sa science 

que par sa vertu, mais surtout par le zéle énergique 

qu’il déploya pour enrayer la propagande que les 

albigeois menaient dans son diocèse. Par la puissance 

de sa parole, il eut une grande influence sur le trou- 

peau confié à sa garde et parvint méme à ramener 

un grand nombre d’hérétiques. Ce souci de combattre 
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Vhérésie lui fit appeler dans son diocèse les domi- 
nicains, qui se fixerent à Arras ainsi qu’à Douai 
en 1233. C’est sous son épiscopat que l’Artois fut 
élevé au rang de comté, au profit de Robert, frère de 
Saint-Louis. En 1237, Asso assista, avec Pierre de 
Doy, évéque de Thérouanne, 4 la translation du 
corps de saint Bertin. Il résigna son évéché entre les 
mains de Grégoire IX d’abord, d’ Innocent IV, ensuite ; 
celui-ci, en effet, par une lettre datée du Latran, 

11 mai 1244, chargea l’évêque de Tourrai de recevoir 
la résignation d’Asso et de lui accorder, sur les revenus. 
de son église, une pension convenable. Asso mourut 
le 27 mars 1245, 

Gallia christiana, t.11, p. 331. — Gams, Series episcó= 
porum, p. 495. — Eubel, Hierarchia catholica Medii Evi, 
t. 1. p. 115. — Registres d’ Innocent IV, éd. E. Berger dans 
Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athenes et de Rome, 
Paris, 1884, t. 1, p. 114, n° 668. 

L. JADIN. 
2. ASSO (Ignacio JORDAN DE), érudit. aragonais, 

né, le 4 juin 1742, à Saragosse de famille distinguée 
cliente du comte de Aranda, éléve du Collége des 
Nobles de Cordellas à Barcelone, bachelier en artes 
de l’université de Cervera, docteur en droit de celle 
de Saragosse, répétiteur de droit civil à cette univer- 
sité, puis de droit public aux Reales estudios de 
S. Isidoro de Madrid. Entre temps élève du célèbre: 
arabisant de l’Escurial, le bibliothécaire Miguel Ca- 
siri, avocat des Conseils rovaux. 

Trois années de voyages d’étude en France, en Ita- 
lie, en Angleterre et en Hollande durant sa jeunesse, 
(vers 1767-1770), lui révélèrent ce sens de Vhistoire, et 
cette méthode de travail auxquels il aspirait, et firent 
de lui une des figures les plus représentatives du mou- 
vement intellectuel qui marqua en Espagne le règne 
de Charles III. Consul d’Espagne à Dunkerque en 
1776, puis consul général en Hollande (1776-1784) 
et enfin consul général en Guyenne (1787-1796), mort 
à Saragosse le 21 mai 1814. Une place de la ville 
porte son nom. 

La liste de ses ouvrages tant imprimés qu’inédits — 
beaucoup concernant l’histoire d’Aragon — occupe 
dans Latassa 44 numéros. Plusieurs sont consacrés 
aux sciences naturelles. Voici ceux qui, par quelque 
côté, intéressent l’érudition ecclésiastique et dont la 
plupart conservent la valeur d’instruments de travail. 

I. Langues orientales. — 1) Bibliotheca Arabico- 
Aragonensis. Accedunt nonnulla scriptorum speeimina, 
Amsterdam, 1782. Essai d’histoire litteraire de 
l’Aragon musulman avec des extraits de divers 
auteurs dont quelques-uns envoyes de la Biblio- 
thèque vaticane par son ami, ’ambassadeur J. N. de 
Azara. — 2) Appendix Bibliothece Arabico-Arago- 
nensis. Accedunt excerpta nonnulla Arabum in Arago- 
nicam dominationem subsistentium, Amsterdam, 1783, 
avec la traduction de divers fragments d’écrivains 
arabes touchant l’histoire d’Aragon. — 3) Refutacion 
de los argumentos que publicé el Ilmo Sr D. Francisco 
Perez Bayer a favor de las monedas Samaritanas, 
Amsterdam, 1786. Avec la collaboration et sous le 
nom du professeur Olao Gerard Tychsen. 

II. Histoire litteraire. Humanisme. — 4) De libris 
quibusdam hispanorum rarioribus disquisitio, Sara- 
gosse, 1794. En appendice, p. 98-116 : Anonymi 
Pinnatensis de rebus Aragoniæ fragmentum. Extraits 
de la fameuse Chronique de San Juan de la Pefia alors 
inédite. — 5) Aganipe de los Cisnes Aragoneses cele- 
brados en el clarin de la fama por el Dr. J. Fr. Andrés, 
Amsterdam; 1781. Avec des notes historiques d'Asso, 
Réimprimé à Saragosse en 1892. — 6) Cartas eruditas 
de algunos literatos españoles : publicalas Don Melchor 
de Azagra, Madrid, 1775. Azagra est le pseudonyme 
d’Asso. Cf. J. Villanueva, Viaje literario a las iglesias 
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de España, Madrid, 1851, t. xvi, p. 260-261 et 326- 
334. — 7) Clariorum Aragonensium monumenta in 
lucem prolata, Amsterdam, 1786. — 8) Clariorum 
Hispaniensium atque exterorum epistolæ cum prae- 
fatione et notis, Saragosse, 1793. — 9) Poesias selectas 
de Martin Miguel Navarro, canonigo de Tarazona, 
Amsterdam, 1781. — 10) Antonii Seronii Bilbilitani 
carmina cum praefatione et notis, Amsterdam, 1781. 
— 11) Joannis Sobrarii carmina cum præfatione, 
Amsterdam, 1783. — 12) De claris Hispanis historiae 
naturalis cultoribus, ms. préparé pour l’impression 
en 1788. A servi à l’élaboration du n. 8 supra. On en 
retrouve l’essentiel dans : Discurso acerca de los natu- 
ralistas espanoles por Don I. de Asso, imprimé par 
Anales de ciencias naturales, Madrid, 1801, t. 11, 
p. 170-179. 

III. Histoire des institutions et du droit. — Avec son 
collaborateur Miguel de Manuel y Rodriguez, Asso a 
déclanché une véritable révolution dans l’étude et 
l’enseignement du droit espagnol, civil ou ecclésias- 
tique, Maintenu avant eux dans les cadres rigides et 
factices du droit romain — lequel ne fut jamais 
reconnu en Espagne au Moyen Age — ils furent les 
premiers à le rattacher à ses sources véritables, les 
monuments de la jurisprudence médiévale, d’abord 
dans leurs célèbres Instituciones, puis dans les divers 
textes édités par eux à cette intention : 

13) De fontibus juris canonici et de veteri Ecclesia 
disciplina dissertatio, Saragosse, 1764. Thèse a l’uni- 
versité de cette ville. — 14) Asso et Manuel, Znstitu- 
ciones del derecho civil de Castilla... Tratanse con nuevo 
metodo todas las materias legales y en particular... las 
peculiares del Reyno. Al fin... diferencias que se obser- 
van en. Aragon por disposición de sus Fueros, Madrid, 
1771. Souvent réimprimé. Le meilleur texte à partir 
de l’édition de Madrid, 1780. — 15) Asso et Manuel, 
El Fuero viejo de Castilla sacado y comprobado con el 
exemplar de la misma obra que existe en la R. Biblio- 
teca de esta Corte, etc., Madrid, 1771. Edition réim- 
primée ainsi que la suivante à Madrid en 1850 : 
Codigos españoles, t. 1 et en 1865 : Codigos y leyes de 
Espana, t.1. — 16) Asso et Manuel, Ordenamiento de 
leyes que Don Alonzo XI hizo en las Cortes de Alcala de 
Henares, 1348. Con un discurso sobre el estado y condi- 
ción de los Judios en Espana, Madrid, 1774, — 17) 
Asso et Manuel, Cortes celebradas en los reynados de Don 
Sancho IV y Don Fernando IV (1293-1305), Madrid, 
1775. Première tentative d’une édition de l’immense 
collection des Cortés Castillanes, projet repris au 
xrxe siècle par la R. Academia de la historia. — 18) 
Asso, Historia de la economia politica. de Aragon, 
Saragosse, 1798, Livre capital. qui éclaire 4 la 
fois l’histoire générale d’Aragon et celle de ses 
institutions. x 

IV. Le gazetier des siéges de Saragosse (1808-1809). 
— Un aspect a peine connu de la carrière d’Asso. 
Agé de 66 ans, veuf, retiré à Saragosse, lorsque les 
armées de Napoléon envahirent la péninsule, Asso, 
jetant son cosmopolitisme par-dessus bord, fit son 
devoir bravement. Vivant dans l’intimite de Palafox, 
trop 4gé pour prendre les armes, il mit sa plume au 
service du pays. Directeur et rédacteur a peu près 
unique de la Gaceta de Zaragoza, 1808-1809, collection 
aujourd’hui presque introuvable, écrite avec une 
verve corrosive, lancant en de nombreuses Gacetas 
eıtraordinarias les nouvelles les plus étourdissantes 
qui soutenaient le moral des assiégés et affolèrent 
parfois l’assaillant, ne reculant devant aucune per- 
sonnalité, Asso fut, à certaines heures, un des meilleurs 
ouvriers de la défense. Aussi, au moment de la capitu- 
lation, Lannes, pris souvent a partie par lui, exigea-t-il 
— sans générosité —- que le gazetier lui serait livré, 
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gidor Mariano Dominguez, put disparaître sous le 
costume d’un paysan. 

Après le premier siége, il en avait commencé l’his- 
toire dont les premières feuilles s’imprimaient déjà 
sous le titre : Historia del osedio de Zaragoza, Madrid, 
1809. Malheureusement au retour des Francais a 
Madrid tout semble avoir été perdu, imprimé et ma- 
nuscrit, privant Vhistoire d’une source de première 
valeur, que ne remplaga pas l’enorme compilation 
d’Alcaide Ibieca, écrite sur les données d’Asso, 

en 1830. 

H. Gimeno, Don I. Jordan de Asso y del Rio, Saragosse, 
1929, sous presse. — F. Latassa, Biblioteca nueva de los 
scritores Aragoneses, Pampelune, 1802, t. vi, p. 94-109 (et 
dans la réimpression de Saragosse, 1885, t. 1, p. 66-72). — 
J. Sempere y Guarinos, Ensayo de una biblioteca española 
de los mejores escritos del reynado de Carlos III, Madrid. 
1785, t. 1, p. 147-154. — A. Palau y Dulcet, Manual del 
librero hispano-americano, Barcelona, 1923, t. 1, j. 127-128. 

— R. Beer, Handschriftenschätze Spaniens, Vienne, 1894. 
Cf. p. 643. — G. Desdevises du Dezert, L’ Espagne de Il’ An- 
cien Régime, Paris, 1904, t. m, p. 392. — M. de la Sala 
Valdes, Obélisco historico en honor de los defensores de Zara- 
goza en sus dos Sitios, Saragosse, 1908, p. 313-315. — 
M. Abad y Lasierra, Respuesta al Dr D, Ignacio Jordan de 
Asso sobre el obyeto que me he propuesto en el examen de los 
archivos y bibliotecas de los monasterios benedictinos claus- 
trales, ms. de la bibliothéque de la R. Academia de la his- 
toria à Madrid, Coleccion Abad y Lasierra, t. XIX. 

A. LAMBERT. 

3. ASSO (Fr. MALAQUIAS DE), 1542-1606, cister- 
cien, évéque de Jaca (Aragon). Né a la Muela, prés de 
Saragosse, d'une famille de petite noblesse. Entré 
jeune a l’abbaye cistercienne de Huerta (dioc. de 
Siguenza) dont il devint prieur, il fut plus tard abbé 
triennial de Matallano à Armentera (Galice) et 
visiteur de Valdigna. En 1580, Philippe II le nomma 
abbé perpétuel de Rueda (Aragon) d’oü le tira, au 
début de 1591, l’archevéque de Saragosse, Andrés de 
Bobadilla qui allait mourir le 25 aoüt 1592, pour en 
faire son auxiliaire avec le titre d’évéque d’Utiea 
(ou Bizerte) traditionnel alors 4 Saragosse. Il fit la 
visite du diocése qu’il continua sede vacante. 

En 1594, il fut présenté par Philippe II pour 
l’évêché de Jaca dont la même année il tint un premier 
synode (24 novembre 1594), lequel fut, après 1600, 
suivi d’un second, Il accomplit, en 1595, la visite de 
son diocèse. On lui doit également, en 1601, la rédac- 
tion des statuts de la cathédrale. C’est par erreur que 
Fort le fait évêque de Jaen. 

Il mourut le 28 août 1696, avec la réputation d’un 
religieux austère appliqué à la prière et à l’étude, 
ayant d’autre part laissé des traces profondes de son 
passage dans l’administration de ce diocèse, depuis 
peu séparé de Huesca. 

Il a publié : Constituciones synodales hechas por... 
M. de Asso obispo de Jaca. Saragosse, Lorenco de 
Robles, 1595. — Latassa cite de lui plusieurs ouvrages 
demeurés manuscrits, parmi eux une Vida de San 
Hero, Abad de Armenteria. 

Moreno (F. de P.) Noticias biograficas de los obispos 
auxiliares de Zaragoza, dans Poesias y memorias premiadas 
en los Juegos Florales, Saragosse, 1895, p. 299-301. — 
Ramon de Euesca, Teatro historico de las Iglesias de Ara- 
gon, Saragosse, 1619, t. 11, p. 339-341. — Fort (R.), España 
sagrada, Madrid, 1879, t. L1, p. 317-318. — Manrique (A.), 
Annales cisterciennes, t. ıv, Lyon, 1647, p. 673. — Henri- 
quez (J. C.), Menologium cisterciense cum notis, t. n; 
Anvers, 1635. — Latassa (F. de), -Bibl. nueva de escrit. 
Aragoneses, Pampelune, 1799,t. 1 1, p. 59-60, — Sanchez, 
(I° ne Bibliografia aragonesa del siglo XVI, Madrid, 1914, 
p. 5 

A. LAMBERT, 
ASSOCHNIG. Voir Acocuig, Dict. d'hist., t. 1, 

Heureusement celui-ci, averti A temps par le corré- i col. 344, 
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ASSOMPTION du Paraguay, évéché dépen- 
dant de Buenos-Ayres, dont le siége se trouve dans 
la ville de l’Assomption. Il comprend l’État de 
Paraguay, soit 253 100 km. carrés. Ses limites sont : 
au Nord, la Bolivie et le Brésil; au Sud, la Répu- 
blique Argentine, à l’Est le Brésil; à l’Quest la 
Bolivie et l’Argentine. 

EVANGELISATION. — Suivant une légende, qui date 
du xvr° siècle et qui est rapportée par le R. P. Antoine 
Ruiz, S. J., dans son livre Conquista espiritual de la 
provincia del Paraguay, l’apôtre saint Thomas serait 
venu au Paraguay pour y précher l’évangile. On mon- 
trait, à deux lieues du village appelé Antonio, dans la 
province des Chacapoya, une grande pierre et sur sa 
surface, les empreintes de deux pieds et deux cavités 
faites par des genoux et, a còté, un trou pour tenir la 
crosse de l’apòtre, Là, selon la légende, était le lieu 
où l’apòtre venait faire ses prières. Saint Torihie de 
Mogrovejo, évéque de Lima, y étant venu pour véné- 
rer ces reliques, fit batir une chapelle au-dessus de 
cette pierre. ; 

Après la découverte du Paraguay en 1525 par 
Sebastien Cabot, les premiers apòtres de ce pays 
furent quelques franciscains, compagnons de voyage 
de l’explorateur. On compte parmi eux: Fr. Alonso de 
Buenaventura et Fr. Jean de Saint-Bernard, frére lai 
martyrisé par les Indiens Coazapos. Sous le gouverne- 
ment d’Alvar Nufiez Cobeza de Vaca, fameux par ses 
explorations dans l’Amerique’du Nord, la diffusion 
du christianisme fit de grands progrés. Le roi d’Es- 
pagne lui avait donné, parmi d’autres instructions, 
celle de propager la religion chrétienne avec le plus 
grand zèle. Les choses n’allérent pas sans beaucoup de 
difficultés. D’abord, le petit nombre de prétres dont 
malheureusement quelques-uns avaient besoin d’un 
interpréte; les mauvais traitements que les Indiens 
recevaient des soldats, la mauvaise conduite et la 
cupidité des conquérants étaient de sérieux obstacles 
et les Indiens se montrérent défiants sinon hostiles, 
vis-a-vis de la religion catholique. Sous Torres de 
Vera, Francois Solano y précha pendant une année 
(1588-1589) et les effets de sa mission furent extraor- 
dinaires; il fut rappelé au Pérou laissant aprés lui 
une riche moisson. Mais c’est seulement quand les 

jésuites furent officiellement reconnus et admis au 
Paraguay, qu’on peut dire que l’évangélisation de cette 
province fut assurée. C'était sous la seconde admi- 
nistration d’Hernando Arias de Saavedra (1601- 
1609) que par ordre de Philippe III (1608) les Pères 
de la Compagnie s’établirent dans le payset fondèrent 
quatre Reduciones : celle de Saint-Stanislas, celle de 
Saint-Joachim, celle de Notre-Dame de Bethléem et 
celle du Sacré-Cœur. Ils furent expulsés en 1767, par 
ordre de Charles III et ces Reduciones furent données 
aux franciscains. Voir PARAGUAY, 

Evfécut. — Le diocèse de Paraguay fut créé le 
1er juillet 1574, par le pape Paul III, On a d’abord 
appelé cet évéché du nom de « Rio de la Plata », 
nom qui est donné aujourd’hui à celui de Buenos- 

Ayres; ce qui a donné lieu à une grande confusion 

parce qu’on a quelquefois identifié ces deux évêchés 

avec celui de la Plata, ou encore, parce qu’on a pris 

ces deux diocèses pour un seul. L’évéché ainsi que 

l’église cathédrale sont placés sous le patronage de 

Notre-Dame de l’Assomption. L’église, par ordre de 

Paul III, fut érigée en cathédrale sous le premier 
évéque Fr. Jean de Barrios ou Barros, le 16 janvier 

(quelques auteurs disent le 20 janvier) 1548. Elle 

avait son doyen, son archidiacre, son chantre et 

trésorier, de plus, deux chanoines. _ 
Le diocése comprenait trois paroisses dans la Ville 

‘de l’Assomption, capitale de Paraguay : la premiere, 

de la cathédrale, la deuxième, de l’Assomption, la 

ASSOMPTION 1130 

troisième, de Saint-Blaise pourles Indiens: de plus deux, 
paroisses situées dans les vallées de Pirebetury et de 
Carapegua, et plusieurs chapelles qu’on appelait 
« Agudas de Parroquia ». 

Il y avait dans la ville de l’Assomption cinq cou- 
vents de religieux, savoir : les dominicains, les fran- 
ciscains, les augustiniens, les frères de Notre-Dame 
de la Miséricorde, les jésuites; en outre, un couvent 
de religieuses de l'Enseignement. L'influence et les 
richesses des jésuites suscitèrent des jalousies et 
donnèrent occasion à des troubles sérieux aux xvrre 
et xvi siècles. Mais, comme on le fait remarquer 
justement dans The cath. encycl., l'établissement 
des Péres jésuites au Paraguay marque la période la 
plus florissante de l’Église dans ce pays, comme aussi 
leur expulsion marque le commencement de la déca- 
dence de l’évangélisation des Indiens de Chaco. 

Après la proclamation de l’indépendance du Para- 
guay, en 1811, les institutions ecclésiastiques qui y 
étaient établies, furent conservées. 
A présent le diocése du Paraguay comprend 102 

paroisses dont six sont dans la ville de 1’ Assomption. 

On a construit (1881), pour la formation du clergé, 
un seminare conciliar, dû a l’initiative de Ja noble 
dame Anne Escate, qui personnellement recueillit 
les fonds nécessaires à cet effet. Pendant les trente 
premiéres années on ordonna 60 prétres. L’évéque 
actucl, Mgr Symphorien Bogarin, est un ancien élève 
dudit séminaire. 

Selon la constitution, promulguée le 25 novem- 
bre 1870 et qui est en vigueur maintenant, la religion 
de la nation est la religion catholique, et l’évêque doit 
étre un natif du Paraguay. Le parlement cependant 
n’a pas le pouvoir d’interdire le libre exercice de toute 
autre religion sur le territoire de la République (art. 2). 
En vertu du paragraphe 7, art. 2 de Ja constitution, 
le président exerce le droit de patronage national. 
Il nomme l’évéque, après la présentation de trois 
candidats par le sénat legislatif, avec l’avis et le 
consentement du sénat ecclésiastique, ou A son défaut, 
du clergé national assemblé. Le président a aussi 
le pouvoir (paragr. 8, art. 102) d’accepter ou de refu- 
ser, avec l’avis du parlement, les décrets des conciles 
et les bulles, brefs ou rescrits du pape. Le traitement 
global de l’évéque, du vicaire général et du secrétaire 
de l’évéque est de $ 2 259. 

Liste DES ÉVÊQUES. — Jean de Barrios et Toledo, 
1547. Il n’a jamais pris possession. — Thomas de la 
Torre, O. S. D., élu en octobre 1554, prit possession 
en 1555, mourut en 1573. — Jean de Almariz, O. S. A. 
— Jean del Campo, O. S. Fr., présenté le 11 février 

‘ 1575, décédé peu de jours après. — Alonso Guerra, 

minime, 27 septembre 1577, transféré à Mechoacan, 
17 mars 1591. — Jean de Almarez, O. S. A., 1591 (?). 

— Thomas Vasquez del Cano, présenté le 14 janvier 

1596 (?). — Balthasar de Covarrubias, O. $. A., 

présenté le 24 juillet 1601. Il ne prit jamais possession 

de ce siège, transféré à Nuevas ‘Caceres en 1604. — 

Martin Ignace de Loyola, élu le 9 octobre 1601 (4?), 

transféré à Charcas, 1607. — Réginald de Lizarraga, 

présenté le 8 février 1607, transféré 4 Concepcion en 

1609. — Laurent de Grado, transféré à Cuzcum, le 

21 janvier 1618. — Thomas de Torres, O. S. D.,' 

30 mars 1620, transféré à Tucuman, 21 avril 1626. — 

Augustin de Vega, O. S. D., présenté le 24 aoüt 1625, 

n’entra pas en possession, mourut à Lima le 28 juillet 

1625. — Christophe de Aresti, O. S.B., entré le 

7 août 1626, transféré à Buenos-Ayres le 7 août 1635. 

— François de la Serna, O. S. A., élu le 7 aoùt 1635, 

transféré A Popayan en 1639. — Bernardin de Carde- 

nas, O. S. Fr., 18 août 1640, transféré à Sierra en 

1666. — Gabriel de Guillistegui, O. S. Fr., 15 décem- 

bre 1666, transféré à la Paz en 1671. — Ferdinand de 
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Balcazar, 1672, mourut a une date inconnue. — 
Faustin de las- Casas, Merc., 1672 (1674)-1683. — 
Sébastien: de Pastrana, Merced., 1687. — Jean de 
Durana, non entré en. possession (vivait encore 
en 1724); il eut un coadjuteur pendant 20 ans. — 
Joseph de Palos (de Morella), O. S. Fr., épisc. Tati- 
liensis, i. p., 1724-1738. — Joseph Cajetan Paravi- 
cino, O. S. Fr., 16 novembre 1739, transféré à Tru- 
jillo le 4 septembre 1748. — Ferdinand Perez de 
Oblitas, 4 septembre 1748, transféré à Sierra, le 
7 avril 1756. — Emmanuel de la Torre, 24 mai 1756, 
transféré à Buenos-Ayres, 14 juin 1762. — Emmanuel 
Lopez de Espinosa, 20 décembre 1762, mourut en 
1772. — Joseph Priego, O. S. D., 14 décembre 1772, 
mourut en 1779. — Louis de Velasco, O. S.Fr., 12 juil- 
let 1779. — Laurent Suarez de Cantillana, 18 décem- 
bre 1797. — Nicole Videla del Pinto, 9 août 1802, 
transféré à Salta le 23 amars 1807. — Pierre Garcia 
de Panes, 23 mars 1807, mourut vers 1834-36. — 
Basilius Lopez, 22 juillet 1844, mourut avant le 
23 mars 1860. — Jean Gregorio Urbieta, 23 mars 
1860, auparavant évéque de Corico, mourut le 
31 janvier 1865. — Emmanuel Antonio Palacios, 
31 janvier 1866? fusillé en décembre 1869. — S. Vacat, 
1869-1879. — Pierre Jean Aponte, élu en aoüt, 1879, 
mourut en 1894 (?). — Symphorien Bogarin, élu le 
21 septembre 1894, publié en mars 1895. 

Gonzalez Davila, Teatro ecclesiastico de la primitiva 
Iglesia de las Indias occidentales, t. u. — Hernaez, Colección 
de bulas, breves, etc. relativos a la Iglesia de America y 

Filipinas, t. u. — Alcedo, Diccionario de America, t. IV. — 
The new catholic encyclopedia. — Gams, Series episco- 
porum. 

Dom AUGE. 
1. ASSOMPTION (Dames pret’). — Les 

« religieuses de l’Assomption », appelées aussi « Dames 
de l’Assomption », ont été fondées, le 30 avril 1839, 
par la mère Anne-Marie-Eugénie de Jésus, Milleret 
de Brou, née le 25 août 1817 à Metz, morte à Paris 
le 10 mars 1898, et par l’abbé Combalot (1797-1873), 
qui se retira en 1841, laissant la fondatrice sous la 
direction de son ami, l’abbé E. d’Alzon. Le futur 
fondateur des assomptionnistes et Mére M.-Eugénie 
allaient s’entr’aider a « étendre le régne de Notre- 
Seigneur » par deux ceuvres similaires, mais indépen- 
‘dantes l’une de l’autre. La fondatrice et ses compa- 
gnes prononcèrent leurs voeux perpétuels, le 25 dé- 
cembre 1844. Cette date marque aussi l’approbation 
canonique de l’institut par l’autorité ecclésisatique 
du diocèse de Paris, où il était né. Rome accorda le 
décret laudatif le 19 janvier 1855, et l’approbation 
de l’institut le 14 septembre 1867. Les constitutions 
furent approuvées définitivement le 11 avril 1888, 
puis, de nouveau, après harmonisation avec le récent 
droit canon, le 16 avril 1920. 

Les « Sceurs de l’Assomption ont pour but d’imi- 
ter la très saute Vierge dans son amour pour Notre- 
Seigneur. Jésus-Christ, spécialement au Saint-Sacre- 
ment de l’autel, et de travailler par l’éducation et les 
ceuvres de zèle à faire connaître et aimer Jésus-Christ 
et sa sainte Eglise. » « Elles se consacrent à une vie 
moitié contemplative et moitié active. » La vie con- 
templative est alimentée par l’oraison, la récitation 
du grand office et l’adoration du Saint-Sacrement. La 
vie active embrasse les œuvres qui permettent à des 
religieuses semi-cloitrées de former a Ja vie chrétienne 
les personnes de leur sexe : pensionnats, orphelinats, 
écoles, retraites, etc., méme en pays de missions. En 
fait, l’education des jeunes filles de la classe élevée 
est l’œuvre principale. La Mère M.-Eugénie entendait 
former, non des savantes, mais des femmes de foi 
éclairée et convaincue, des âmes fortes; elle donnait 
nettement le pas à la Foi et aux facultés supérieures 
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sur le sentiment : de là une éducation que Pie XI 

qualifiait de « largement, profondément, exquise- 

ment chrétienne et catholique. » L’enfant y épanouit 

sa bonne personnalité dans une atmosphère de con- 
fiance, de distinction et de piété. La formation des 
maîtresses, doctrinale et étendue, comporte même 
le latin, la philosophie et la théologie. 

Au moment où elle fut introduite, cette méthode 
d'éducation ne manquait pas de nouveauté, ni même 
d’audace. Elle obtint néanmoins des succès considé- 
rables autant que rapides, dus à la valeur des mai- 
tresses. Le mérite de celles-ci était apprécié au point 
que leur maison de Paris recevait la visite et devenait 
presque le rendez-vous de personnages célèbres de 
l’époque : citons entre autres Chateaubriand, Cousin, 
Montalembert, Lacordaire, Ozanam, Eugène et Léon 
Boré, etc..., tandis que les évêques, de leur côté, 
encourageaient de leurs sympathies la congrégation 
et l’appelaient . dans leurs diocèses. En outre, le 
gouvernement de l’empire lui accorda la reconnais- 
sance légale avec la personnalité civile par décrets du 
5 mars 1856 et du 6 mai 1858. 

EXTENSION DE LA CONGREGATION. — Le berceau, 

établi à Paris d’abord, en 1839 rue de Vaugirard 
puis impasse des Vignes, à la rue des Postes en 1842, 
fut installé plus largement rue de Chaillot en 1844, et 
enfin, le 19 août 1857, à Auteuil dans l’ancien château 
et parc de la Thuilerie. Les fondations en dehors de 
Parisse succédèrent rapidement : à Richmond en 
Angleterre (1850), Sedan (1854), Nîmes (1855), Londres 
(1857), sur un appel du cardinal Wiseman, Bordeaux 
(1860), Lyon (1862), Malaga (1865), Poitiers (1866), 
St-Dizier, Reims et Nice (1868), Montpellier (1874), 
Madrid, Colegio real de Santa-Isabel (1876), fondé 
autrefois par Philippe II pour l’éducation des filles 
nobles, Paris, externat de la rue Général-Foy, transféré 
plus tard rue de Lubeck (1877), Cannes (1879), Rams- 
gate, Angleterre (1878), Saint-Sébastien, Lourdes, 
Sidmouth, en Angleterre (1882), Rome (1888), Rouen 
(1889), Léon au Nicaragua, Génes, Manila, Boulouris 
(1892). Madrid, Colegio real de Nuestra sefiora de 
Loreto (1893), destiné aux filles d’officiers protégées 
par la Couronne, San Salvador (1895), Andecy dans 
la Marne, Val-Notre-Dame en Belgique (1901), Mons, 
(1907), Iles Canaries (1903), , Copenhague (1908), 
San Dalmazzo en Italie (1903), Gijon (1907), Ilo-îlo, - 
îles Philippines (1910), Rio de Janeiro (1911), Phi- 
ladelphie (1919), Colmar (1919). La congrégation 
compte en tout près de quarante établissements. 
A la suite des lois sur les congrégations, les religieuses 
de l’Assomption se virent forcées d’abandonner leurs 
maisons de France. Elles seréfugièrent en Belgique, an 
Danemark, en Amérique, où elles établirent de nou- 
velles maisons. 

SUPERIEURES. — Méres M. Eugénie de Jésus; 
Marie-Célestine du Bon-Pasteur (Mac Donel of Kep- 
poch) (1898-1921); Marie-Catherine de l’Enfant-Jésus 
(Amelie Doumet) (avril-décembre 1921) et Marie- 
Joanna de l’Incarnation (1922). 

ORGANISATION. — Les Dames de l’Assomption 
suivent avec leurs constitutions particulières la règle 
de saint Augustin. Elles recoivent des sceurs de 
choeur et des sceurs converses : les premiéres ont 
pour costume une robe et une cordeliére violettes et 
un voile blanc; les secondes une robe noire, une cor- 
deliére violette, un voile blanc; toutes portent une 
croix de laine blanche sur la poitrine. Le postulat 
peut se faire dans les maisons particuliéreset dure de 
six mois a un an; le noviciat est d’un an, A l’issue 
duquel sont émis des voeux pour trois ans, suivis des 
vœux perpétuels simples. 

La congrégation, qui ne comprend pas de provinces, 
est gouvernée par une supérieure générale, secondée 
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par un conseil central, composé d’une assistante 
générale, de la maîtresse des novices et de quatre 
conseillères, toutes élues par le chapitre général, 
la supérieure générale pour douze ans, rééligible, 
ainsi que les conseilléres élues pour six ans. 

La maison généralice, ainsi que le noviciat se 
trouvent actuellement (1929), au Val-Notre-Dame 
(par Antheit), province de Liége, Belgique. 

Le nombre des religieuses est d’environ un millier, 
BIBLIOGRAPHIE. — Les origines de l’ Assomption. Sou- 

venirs de famille, Tours, 1898-1901, 4 vol., in-8°; cet ouvrage 
mest pas dans le commerce. — Cardinal de Cabriéres, 
Allocution prononcée le 30 mars 1898, au service solennel 
célébré pour le repos de l’äme de la T. R. M. Anne Marie- 
Eugénie de Jésus, Montpellier, 1898. — Mgr Breton, Une 
Fondatrice de Congrégation religieuse au X1Xe siècle : 
Mere Marie-Eugénie-de-Jésus, St-Étienne, 1922. — Bazin 
Les œuvres et congrégations de femmes. — S. Vailhé, Vie du 
R. P. Emmanuel d’ Alzon, Paris, 1926. — Thureau-Dangin, 
Pages religieuses, Paris. 

| M. LomBARD. 
2. ASSOMPTION (Ostares DE 1”. — Les 

Oblates de l’Assomption ont eu pour fondateur le 
P. d’Alzon, et pour première supérieure générale et 
cofondatrice la Mére Emmanuel-Marie Gorrenson. 
Elles remontent à l’année 1865 et ont euleur berceau 
au Vigan, patrie du P. d’Alzon, dans le diocèse de 
Nîmes. 

Leur but est d’étre les auxiliaires des religieux de 
l’Assomption, surtout dans leurs missions. Elles se 
consacrent a toutes les ceuvres requises par l’apostolat 
missionnaire : écoles, visite des malades, höpitaux, 
dispensaires, ouvroirs, ateliers, etc. Elles s’y préparent 
par des ceuvres analogues dans les pays catholiques 
où elles se recrutent. Et comme les cérémonies du 
culte exercent une grande influence de propagande, 
elles accordent une place importante à la liturgie; 
elles récitent méme quotidiennement une portion de 
l’office canonial. à 

Les Oblates de l’Assomption suivent la règle de 
saint Augustin, à laquelle s’ajoutent des Constitutions 
particulières : elles sont gouvernées par une supé- 
rieure générale. Leur costume est fait d’une robe et 
d’un grand voile noirs, avec guimpe blanche et cein- 
ture en cuir. La maison mère est à Paris, rue Lecourbe, 
203 (xve), et le noviciat à Sèvres (Seine-et-Oise). 

Établies en Orient, dès 1867, deux ans après leur 
fondation, elles s’y trouvaient près de 250 en 1914. 
Elles y ont constitué des maisons importantes à 
Andrinople, Varna, Yamboli, Constantinople, Haidar- 
Pacha, Konia, Tokat, Sivas, etc. La grande guerre a 
supprimé la plupart de celles qui étaient en Turquie; 
mais d’autres se sont, depuis, créées en Transylvanie 
et en Serbie, tandis que prospérent en Europe occi- 
dentale d’autres centres, en France, Angleterre, 
Belgique, Hollande, Italie. 

Aprés la mort du P. d’Alzon, la congrégation 
s’était partagée en deux branches. L’une garda son 
centre 4 Nimes, sous la direction de Mére Emmanuel- 
Marie Correnson, morte en 1900 et à laquelle succéda 
Mére Marguerite-Marie Chamska, décédée elle-méme 

«en 1926. La seconde branche établit son centre à 
Paris et suivit plus spécialement les inspirations du 
P. Picard, successeur du P. d’Alzon. Mais, de part et 
d’autre, les sceurs gardaient fidélement leur but et 
leurs traditions Aussi se trouvérent-elles comme tout 
naturellement réunies quand la question fut posée 
en 1926, sur l’initiative de Mére Chamska. Un acte 
du Saint-Siége, daté du 11 février 1926, proclama 
cette union, en déclarant en méme temps de droit 
‘pontifical, unique congrégation. 

Les Oblates de l’Assomption gardent pieusement 
le souvenir de deux Dames de l’Assomption à qui elles 
sont redevables pour une bonne part, aprés le P. d’Al- 
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zon et le P. Picard, de leur formation religieuse, la 
Mére Madeleine (1865-1867) et, plus tard, la Mére 
Marie du Christ (1886-1922). La supérieure générale 
est présentement (1929) Mére Berthe Paré (1922). 

Le nombre des religieuses est d’environ 500, 
réparties en 40 maisons. 

Missions de l’Assomption en Orient, notice illustrée, 
Lyon, Procure de l’Assomption. 

M. LomBARD, 

3. ASSOMPTION (Les ORANTES DE L’). — 
Cette congrégation, jeune encore, mais pleine d’ave- 
nir, si l’on songe à son rapide développement, doit sa 
fondation au P. Picard, supérieur général des Augus- 
tins de l’Assomption, mort en 1903. Sa fondatrice 
fut la comtesse d’Ursel, née de Clermont-Tonnerre, 
en religion Mére Isabelle de Gethsémani. 

Son but est la contemplation : elle a en vue d’attirer 
par la prière les graces de Dieu sur toute l’Église, mais 
particulièrement sur les membres et les œuvres de 
l’Assomption. La règle de l’institut est celle de saint 
Augustin, complétée par des constitutions spéciales, 
approuvées par l’autorité diocésaine de Paris. 

Le costume est entiérement blanc, composé d’une 
longue robe, d’un voile, d’un scapulaire et de la 
ceinture de saint Augustin. La vie est avant tout une 
vie de prière : oraison, récitation de l’office canonial 
tout entier, adoration du Saint-Sacrement le jour et la 
nuit. Alternant avec le travail des mains, des études 
dont le programme est assez vaste et varié, sont ména- 
gées pour donner un aliment et un soutien solide à la 
contemplation. 

La Congrégation est gouvernée par une (supérieure 
générale. La maison mére est, 29, rue des Imbergéres, 
a Sceaux, prés Paris. 

M. LomBARD. 
4. ASSOMPTION (PETITES SŒURS DE 1’). — 

Les Petites Sceurs de l’Assomption, gardes-malades des 
pauvres à domicile, ont été fondées a Paris, er 1865, 
par un des premiers disciples du P. d’Alzon, le 
P. Etienne Pernet, assistant général des augustins 
de l’Assomption, né a Vellexon (Haute-Saöne), le 
23 juillet 1824, et mort a Paris le 3 avril 1899. Il eut 
pour collaboratrice Mlle Antoinette Fage, Mère Marie 
de Jésus, née le 7 novembre 1824 et morte à Paris, 
le 18 septembre 1883. A été considérée comme cofon- 
datrice et en a recu le titre, la Mère Marie du Très- 
Saint-Sacrement, qui, succédant à la Mère Marie de 
Jésus quand l’ceuvre n’était pas encore pleinement 
constituée, l’a dirigée pendant 39 ans, de 1883 à 1922, 
époque de sa mort. La cause du P. Pernet et celle de la 
Mère Marie de Jésus sont introduites en cour de Rome. 

ORIGINE ET BUT. — Le P. Etienne Pernet, jeune 
religieux surveillant au collége de l’Assomption, a 
Nîmes, en 1858, s’occupait d’un patronage d’enfants 
pauvres, secourus par les élèves de cet établissement. 
Au cours de ses visites aux familles de ses petits 
protégés, il fut saisi en constatant l’abandon où se 
trouvent les ouvriers durant la maladie. Le P. Pernet 
songea à porter remède à ce qu'il appelait « le mal de 
l’ouvrier » par la création d’une congrégation de 
religieuses, d’une conception toute nouvelle, autant 
qu’opportune, celle des Petites Sœurs de l’Assomption. 
Le but poursuivi est la régénération chrétienne de la 
famille ouvrière au moyen et à l’occasion des soins 

donnés aux malades au domicile même de ceux-ci. 
Pour cela, la Petite Sœur ne craindra pas de faire la 
prière, en n’importe quel intérieur, et elle y apportera, 

+ non pas tant le secours matériel que le don total 

d'elle-même, le don de sa personne, en se dévouant 
aux malades, en leur rendant les services les plus 

- humbles, en s’occupant des enfants, en ensevelissant 
les morts. Le tout gratuitement et sans accepter 
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même un verre d’eau, et chez 1'ouvrier exclusivement; 
cela, le jour, et au besoin la nuit, sans se reposer, en 
ce dernier cas, ailleurs que sur une chaise. Dans ce 
ministère, la Petite Sœur est secondée, sauf la nuit, par 
la dame du monde, qui prend le nom de Dame servante 
des pauvres. Celle-ci se retrouve aux réunions des 
Filles de sainte Monique, qui, une fois le mois, grou- 
pent les mères de famille visitées, pour les former 
d’une manière plus complète à la vie pratique du 
foyer et à la vie chrétienne, ou pour les y maintenir. 
L'homme du monde, d’autre part, s’occupera, sous le 
nom de Décurion, des hommes réunis mensuellement 

aussi, sous le nom de Fraternité de l’Assomption, pour 
entendre des conférences dont les sujets peuvent être 
empruntés à toutes les matières, sauf à la politique et 
aux questions trop discutables ou épineuses. Ces réu- 
nions sont présidées par le prêtre, qui, au début, lit 
et commente rapidement l’évangile du dimanche, 
comme il clôture, à la chapelle, par une allocution, 
la réunion des Filles de sainte Monique, qu’a présidée 
la supérieure du couvent. 

L'œuvre des Petites Sœurs se développe sans bruit 
et sans réclame; les résultats spirituels et sociaux 
qu’elle a produits sont très consolants. 

ORGANISATION. — Les Petites Sœurs de l’Assomp- 
tion sont une congrégation de droit pontifical, dont 
les constitutions ont été approuvées à Rome, en 1901. 
Elles sont gouvernées par une supérieure générale 
assistée de 6 conseillères, élues pour douze ans et 

rééligibles. 
Le postulat dure de six à neuf mois. La profession 

perpétuelle est précédée de six années de vœux 
temporaires. Elles ont deux années de noviciat, dont 
la seconde est une « année d’application » à l’apostolat 
de la Petite Sœur. Leur esprit est celui des diverses 
familles religieuses qui se rattachent à un titre ou à 
un autre au P. d’Alzon, et portent le nom de l’Assomp- 
tion. Elles ont une vie religieuse très sérieuse qui 
soutient leur vie d’apostolat : elles ont, chaque jour, 
huit heures de vie de communauté; huit heures environ 
sont consacrées au soin des malades, et huit au repos. 

Le costume comporte, sur la robe noire a larges 
plis, un long voile noir en forme de capulet pyrénéen, 
ceinture augustinienne, le rosaire suspendu au côté 
et son crucifix passé dans la ceinture. 

La supérieure générale est depuis 1922 Mére M.-Ger- 
maine de Jésus. La congrégation compte en 1929 
environ 1200 religieuses et 70 maisons. 
- La maison mère est rue Violet, 57, Paris (xv°), et 
le noviciat, à Joinville-le-Pont (Seine). 

Histoire. — La congrégation des Petites Sœurs, 
aprés des débuts humbles et pénibles, a pris un déve- 
loppement considérable, dés qu’elle a été connue. 
Recrutant ses membres dans les meilleures familles, 
sans exclure aucune vocation véritable, elle s’est très 
rapidement accrue en nombre et étendue par des 
fondations faites dans les quartiers laborieux de 
Paris et les grands centres ouvriers de la France ou de 
l’étranger. En France, elle ne compte pas moins 
d’une quarantaine de maisons. A l’étranger, elle a 
des couvents à Londres, Birmingham, Norwich, 
Chester, en Angleterre; à Dublin, Dunleary et Cork, 
en Irlande; à Barcelone, en Espagne; à New-York et 
Philadelphie, aux États-Unis, à Montevideo, en 
Uruguay: à Buenos-Ayres, en Argentine; à Bruxelles, 
Liége, Anvers, Marchienne-au-Pont, La Louvière, 
en Belgique; à Milan, Turin et Rome, en Italie. 

En France, les lois contre les congrégations n’ont 
pas épargné les Petites Sœurs de l’Assomption, malgré 
le caractère essentiellement charitable et populaire 
de leur œuvre. Toutes leurs maisons de France alors 
existantes ont été, après les lois de 1901 sur les 
associations, mises sous séquestre et vouées à la 
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liquidation : leurs trois établissements de Lyon et 
d’Oullins ont été vendus, et l’un d’entre eux a vu sa 
chapelle transformée en loge maçonnique. A Nevers, 
deux religieuses furent mises en prison. Maïs une vio- 
lente réaction s’affirma de la part de toutes les classes 
de la société, que l’œuvre du P. Pernet avait eu pour 
dessein de rapprocher. A Paris, François Coppée se 
mit à la tête des protestataires. Les sentences des 
juges demeurèrent lettre morte, et les Petites Sœurs 

ont pu continuerleur mission avec des succès nouveaux, 

plus en faveur que jamais. 

Vie du P. Pernet, Paris, 1900. — Vie de la Mère Marie 
de Jesus, Paris, 1908. — Mgr Landrieux, Une Petite Sœur, 
1911. — Mgr de Llobet, Une page d’apostolat, Paris, 1919. 
— De Grandmaison, Les Petites Sœurs de l'Assomption, 
Paris. — P. Farjat, Une âme, Mère Marie du Saint- 

Sacrement, Paris, 1928. 
E M. LomBARD. 

ASSOMPTIONNISTES, Augustins de l’As- 
somption ou Prétres de l’ Assomption, ou Assomp- 
tionnistes, congrégation religieuse de droit pontifical, 
fondée en 1845 par le P. Emmanuel d’Alzon (1810- 
1880). On fera l’historique de cette institution reli- 
gieuse, avant de la présenter en elle-mème, dans son 
esprit et dans son organisation. 

1. Historique. — 1° FONDATION ET ŒUVRES D'EN- 

SEIGNEMENT. — Issu de noble race, en une famille de 
foi ardente, beau caractère de gentilhomme, généreux 
et droit, ami de Montalembert et disciple de Lamen- 
nais, Emmanuel d’Alzon était entré dans les ordres, 
à Rome méme, au moment de la défection du maître. 
Des influences subies dans sa jeunesse il garda surtout 
un amour jaloux de l’Église et la passion de la défendre 
contre les ennemis du moment. A l'esprit révolu- 
tionnaire, hérétique ou schismatique, il opposerait 
un esprit vigoureusement chrétien, entreprenant et 
hardi, fruit d’une solide culture intellectuelle et d’une 
vie intérieure profonde, toujours soucieux de s’adapter 
aux nécessités actuelles de la défense religieuse. C’est 
sous cette inspiration qu'après une assez longue prépa- 
ration, il reprit et réalisa une pensée chère à 
Lamennais, la fondation d’un « ordre doctrinal qui 
devait travailler à régénérer la société moderne », 
S. Vailhé, Vie, p. 348. 

Ordonné prêtre en 1834, vicaire général de Nîmes 
dès l’année suivante — il le resta jusqu’à sa mort, 
1835-1880 — créateur d'œuvres diverses qui le pré- 
parent à sa mission, il relève en 1845 le collège de 
l’Assomption et en fait rapidement l’un des premiers 
collèges libres du Midi, C’est là qu’il fonde (Noël 1845), 
avec quelques-uns de ses collaborateurs, la congréga- 
tion des Prêtres de l’Assomption, dont les premiers 
membres émettent les vœux publics en 1850 (nuit de 
Noël). C’étaient, avec le P. d’Alzon, les futurs Pères 
Hippolyte Saugrain, Étienne Pernet, Henri Brun 

et le Fr. Victor Cardenne qui devait mourir l’année 
suivante. On a écrit sa vie. Reconnue par un bref 
laudatif du Saint-Siège, dès 1857, cette congrégation 
était approuvée en 1864. Dès cette époque, elle se 
mettait sous le patronage de saint Augustin, que le 
P. d’Alzon tenait à associer à saint Thomas dans son 
action doctrinale. Le fondateur gouverna lui-même 
l'institut à titre de supérieur général jusqu’à sa mort. 
Voir l’article ALzon (d’), Dict. d’ Hist.,t.11, col. 908-913. 

Les premières ceuvres de l’Assomption furent des 
œuvres d’enseignement. Éducateur éminent, le 
P. d’Alzon associait étroitement la formation litté- 
raire, qu'il voulait très soignée, et la formation du 
caractère, pour laquelle il insistait sur la droiture de 
la conscience et la noblesse des sentiments; il utilisait 
largement dans le même but les classiques chrétiens, 
et il comptait plus encore sur les pratiques religieuses 
et sur l’esprit de foi. Il comprit l’importance de l’ensei- 
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gnement supérieur pour la formation d’une élite 
chrétienne en France, et,l’un des premiers, il en prit 
l’initiative par un essai d’école normale, adjointe à 

son collège de Nîmes, avec cours de théologie et de 
droit canonique. Les professeurs publiaient la Revue 
de l’enseignement chrétien (Ire série, 1852-1856) : 
essai prématuré, qui, repris après 1871, devait aboutir 
à la conquête de l’enseignement supérieur libre. C’est, 
en effet, grâce à la Revue de l’enseignement chrétien 
(II° série, 1871-1877) que le P. d’Alzon put organiser 
le Congrès de l’enseignement libre (1872), qui contri- 
bua efficacement à préparer la victoire de 1875 et la 
fondation des universités catholiques en France. 

Dés 1871, le P. d’Alzon prit une autre initiative du 
méme ordre, la création des Alumnais, sorte de sémi- 
naires monastiques, donnant l’enseignement secon- 
daire surtout à l’aide d’auteurs chrétiens et préparant 
pour le sacerdoce des enfants de famille peu fortunée. 
L'éducation, selon les vues du P. d’Alzon, y est fon- 
ciérement cléricale, presque monacale; elle est mar- 
quée d’une certaine austérité de vie et pourtant d’un 
grand esprit de famille propre a inspirer la confiance; 

| la liturgie y tient une place importante. Les classes 
de grammaire et celles d’humanités sont faites en des 
maisons distinctes, Les élèves sortants sont libres 
d’entrer dans le clergé séculier ou dans la vie religieuse. 
L’œuvre a prospéré et pris en divers pays un admi- 
rable développement sous les auspices d’une associa- 
tion de prière et de charité, l’ Association de N.-D. des 
vocations. ¡ 

2° CEUVRES D'APOSTOLAT CHRETIEN ET SOCIAL. — 
L’Assomption n’était pas seulement destinée à l’ensei- 
gnement. Le P. d’Alzon prit lui-méme ou accepta 
l’initiative des ceuvres les plus diverses, pourvu qu’elles 
fussent propres a faire rayonner la foi dans les àmes 
ou à défendre l’Église contre ses nouveaux ennemis. 
En 1855, il fonda à Nîmes, « pour la propagation de 
la foi à l’intérieur », 1’ Association de saint Francois de 
Sales, qu’il établit a Paris en 1857, et confia des lors 
à Mgr de Ségur, son ami. L’Assomption entreprit aussi 
des ceuvres à large portée sociale, telles que, en 1864, 
la congrégation si populaire des Petites Sœurs de 
PAssomption. Voir l’article : ASSOMPTION (PETITES 
SEURS DE L’). 

Elle adopta, en 1867, l’orphelinat qu'avait fondé a 
Arras «le saint Vincent de Paul de l’Artois », l’abbé 
Halluin, le futur P. Halluin (j 1895). C’est même ce 
qui amena le P. d’Alzon à donner à ses religieux, au 
chapitre général de 1868, d'importantes directives en 
matière d’action sociale, dont l’une des meilleures 
applications, amenée par les suites de la guerre de 
1870-1871, sera l’ Association de N.-D. de Salut, fondée 
par le P. Picard, le 24 janvier 1872 : une des œuvres 
les plus caractéristiques de l’Assomption, œuvre 
à la fois de prières nationales et de relèvement social. 
Voir E. Lacoste, Le P. Vincent de Paul Bailly, p. 54 $q. 
Elle donna naissance à l’une des ceuvres qui ont fait 
le plus au xıx® siècle pour rompre avec le respect 
humain en rendant a la foi et à la prière le courage 
de s’afficher, et d’aller s’alimenter aux sources de la 
piété, à l’œuvre des Pèlerinages à ‘la Salette (1872), 
à Rome (1873) et surtout à Lourdes. Dès 1873, «en un 
mois seulement, trois mille pèlerinages se sont orga- 
nisés, et plusieurs d’entre eux ne comptaient pas moins 

de quarante mille pèlerins. » (Le vicomte de Damas à 
“Pie IX, le 5 mai 1874. Collectanea, p. 48.) Depuis 
juillet 1873, c’est par milliers et par milliers que 
l’Assomption a conduit chaque année les fidèles et plus 

tard les malades à Lourdes, créant par ses Pèlerinages 

‘nationaux (le 57° en 1929) un mouvement de foi et de 

charité dont la portée sociale ne peut être méconnue. 

D’autres œuvres plus importantes encore devaient 

en sortir. La Bonne Presse a pour point de départ le 
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petit bulletin des pèlerinages, illustré depuis 1877, 
Le Pèlerin, qui est devenu l’organe de propagande et de 
défense religieuses (tirage hebdomadaire en 1928 : 
plus de 650 000). Après la petite revue, le P, Vincent 
de Paul Bailly (1832-1912) en créa une plus grande, 
mensuelle, en mars 1880, La Croix Revue et c’est 
elle qui, en juin 1883, devint La Croix quotidienne. 
Journal de défense religieuse, sans aucune attache 
politique, n’ayant d’autre doctrine en politique que 
celle de l’Église même, dont les papes sont les inter- 
prètes autorisés, La Croix a joué, en France, depuis 
bientôt cinquante ans, un rôle considérable. Elle était 
classée, dès 1903, par la Civiltà cattolica, parmi «les 
ceuvres les plus importantes qui aient surgi de nos 
jours ». Elle prit une part très active à la lutte contre 
les lois laïques établies par la III° République : lois 
scolaires, loi militaire, lois contre les religieux (dites 
d’accroissement, 1884, d’abonnement, 1895), etc. 

D’annee en année, de nouveaux organes ou de nous 
velles formes de propagande s’ajoutérent au journal 
populaire et à ses nombreux suppléments, pour contri- 
buer a une plus large diffusion de la vérité dans toutes 
les classes de la société et particuliérement dans le 
peuple : les Vies des saints, les Questions actuelles, le 
Cosmos, UV Annuaire pontifical, les Contemporains, le 
Catéchisme en images, la Documentation, les Projections, 
le Cinéma, etc... etc... Parmi ces publications, une des 
plus modestes, le Noél, a pris, sous la direction du 
P Claude Allez (+ 1927), une extension inespérée, en 
créant parmi la jeunesse féminine un mouvement de 
ferveur et de zéle qui s’étend bien au dela des limites 
de la France, et qui fait l’éducation apostolique d’une 
élite nombreuse et distinguée. 

Toute cette puissante organisation finit par porter 
ombrage au pouvoir, au moment où celui-ci méditait 
de disperser les congrégations religieuses et de rompre 
avec l’Église. L’Assomption, fidéle A son but pure- 
ment religieux, n’avait jamais fait de politique. Elle 
n’avait fait qu’user de son influence pour grouper les. 
catholiques dans la défense de leurs libertés et des. 
droits de l’Église. Le gouvernement de Waldeck- 
Rousseau n’en fit pas moins perquisitionner à la 
Bonne Presse et dans toutes les maisons (1899). 
Douze Assomptionistes furent traduits en justice et 
condamnés à la dissolution (25 janvier 1900) par 
application des articles 291-292 du Code pénal 
complété par une loi de la Restauration. Par amour 
de la paix, Léon XIII demanda au P. Bailly d’aban- 
donner la direction de La Croix qui passa en d’auires 
mains, Malgré ce départ du « Moine », qui avait été 
l’âme de toutes ses entreprises, la Bonne Presse, et le 
journal en particulier, grâce à l’impulsion et à l’orga- 
nisation. reçues, ont pu se maintenir et prospérer. 
Voir I.. Bethléem, La Presse, Paris, 1928. 

3° (EuvRES EN ORIENT. — Hors de France, c’est en 
Orient que l’Assomption a le plus exercé son action. 
Léon XIII demandait en 1882 au P. Picard de rouvrir 
d’un coup hardi l’accès des Lieux saints aux foules 
catholiques : ce pèlerinage des Mille, suivi de plus de 
soixante autres (le 65°, 27 août-3 octobre 1929) et 
imité depuis par tant de pays, n’a certes pas été étran- 
ger au mouvement qui entraîne de nouveau les 
chrétiens vers la Ville sainte, La même organisation a 
rendu possible, dès 1893, ce congrès eucharistique de 
Jérusalem qui posa avec une solennité impressione 
nante devant les dissidents la question de l’union des: 

Églises. 
L'œuvre principale de la Congrégation en Orient 

fut précisément, comme l’avait voulu le P. d’Alzon,, 
de travailler à l’extinction du schisme. Elle s’est 

développée avant tout dans les Balkans. Fondée en 

1863, à la demande de Pie IX lui-méme, par le 
P. Galabert (1830-1885), la mission de Bulgarie a été 
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intimement associée à la vie de la jeune Église bulgare 
de rite oriental. Elle a fourni à ses chefs, les vicaires 
apostoliques de Thrace, soit d’éminents conseillers, 
soit des auxiliaires du rite (plusieurs religieux latins 
ayant méme, depuis 1883, adopte le rite bulgare), soit 
des éducateurs. Une bonne partie de leurs prétres, et 
le vicaire apostolique actuel lui-même, Mgr Courtef, 
ont été formés dans les séminaires slaves d’Andri- 
nople et de Constantinople. L'Assomption dessert 
aussi plusieurs paroisses du rite. Deux collèges éta- 
blis sur le modèle de celui de Nîmes font rayonner son 
action dans tout le pays, et spécialement sur les 
sphères dirigeantes, au grand profit du catholicisme. 
Diverses publications bulgares y contribuent égale- 
ment. 

Les missions de Turquie, collèges et paroisses, 
fondées en 1881 à Constantinople et répandues depuis 
en divers points d'Asie Mineure, visaient exclusive- 
ment les chrétiens, soit latins, soit dissidents, grecs 

surtout. Pour ceux-ci la tâche était particulièrement 
ingrate, car il n’y avait pas alors d’Eglise constituée 
de rite grec pur : à peine quelques centaines de fidèles 
disséminés en Thrace. Un séminaire établi à la 
demande de Léon XIII, en 1896, prépara à l’apostolat 
dans le rite grec des enfants de famille latine. Une 
quinzaine, religieux ou séculiers, étaient arrivés au 
sacerdoce ou près d’y arriver, quand la guerre détrui- 
sit l’œuvre, au moment où elle allait pouvoir donner 
de nombreux ouvriers à la hiérarchie que le Saint- 
Siège venait de constituer. 

D'un ordre bien différent, mais non moins efficace 
pour la destruction du schisme est l’École de Hautes 
Etudes byzantines créée à Kadi Keui (Chalcédoine) 
par le P. Louis Petit (1868-1927) et qui a pour organe 
périodique Les Echos d’Orient. Cet institut scientifique 
a pour but de ruiner par la base, en faisant la pleine 
lumiére, les erreurs, les ignorances, les malentendus 
‘qui séparent de Rome les dissidents de bonne foi. Il 
préludait à l’Institut pontifical oriental, auquel, du 
reste, il a donné plusieurs de ses premiers profes- 
seurs. I] a fourni, outre des travaux nombreux et de 
grande valeur, une collaboration appréciée à des 
revues savantes de France, d'Allemagne, d’Italie, de 
Russie, ou à des encyclopédies, comme le Dict. de 
théologie catholique, le Dict. d’ Histoire ecclés., le Dict. 
d’archéologie, la Catholic encyclopedia, etc. On doit 
signaler à part la continuation de la célèbre collection 
conciliaire de Mansi, due en grande partie au P. Louis 
Petit (y 1927), devenu, depuis 1912, Mgr Petit, par 
son élévation au siège archiépiscopal d’Athénes. 

A côté de la revue d’érudition, l’Union des Églises 
poursuit un but directement apostolique, comme 
organe de l’archiconfrérie de N.-D. de l’Assomption. 
Cette association avait été fondée avec l’approbation 
de Léon XIII en 1898 en vue de favoriser la prière pour 
Vunion des Églises, et s’est répandue en Orient et en 
Occident. L’encyclique Mortalium animos de 
S. S. Pie XI confirme toutes ces œuvres dans l’attitude 
foncièrement doctrinale qui a toujours été celle de 
l’Assomption. 

La Congrégation travaille encore à l’union des Églises 
par des œuvres diverses en Russie (depuis 1906) 
où elle a gardé plusieurs postes même pendant la 
guerre et où l’un de ses fils, Mgr Pie Neveu, évêque 
titulaire de Citrus, continue d’exercer (1929) son 
ministère au milieu des tracasseries soviétiques; en 

Grèce; en Transylvanie (Roumanie), où elle constitue 
depuis la guerre une vice-province de rite roumain, 
et à Belgrade (Yougoslavie), où elle s’est établie depuis 
peu. 

Dans presque toutes ces missions, les Pères de 
l’Assomption sont aidés par les Oblates de l’Assomp- 
tion que le P. d’Alzon avait fondées en 1865 pour 
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être les auxiliaires de ses religieux. Voir l’article 

ASSOMPTION (OBLATES DE L’). 
D’ailleurs, jaloux d’appuyer leur action sur la 

prière et le sacrifice, le P. d’Alzon et ses successeurs 

ont toujours à coeur de recruter au dehors le con- 

cours d’Ames particuliérement saintes et généreuses. 
Ce sont des Ames de cette trempe que le P. Picard 

groupait en 1898 sous le nom d’Orantes de l’Assomp- 

tion, dans le but de prier constamment pour l’Eglise 

et particulièrement pour les membres et les œuvres 

de l’Assomption. Voir l’article ASSOMPTION (ORANTES 

DE (IL). 
40 a CONGREGATION DEPUIS 1900. — Chassée de 

France en 1900, la Congrégation semblait condamnée 
à s’éteindre, faute de recrutement. Comme après 1880, 
l'épreuve l’a développée et affermie. 

Le P. Picard, fixé à Louvain, où il avait transporté 
sa maison d’études de Paris et le noviciat de Livry, y 
fonda lui-même, en 1902, la Revue augustinienne 
(1902-1910), dont un maître, le P. Edmond Bouvy, 
devait être l’inspirateur et le guide. Diverses maisons 

s’organiserent en Belgique, en Suisse, en Italie, en . 

Espagne, en Hollande et en Angleterre. L’Assomption 
a pris dans ce dernier pays, depuis 1901, un développe- 
ment inattendu, bien conforme aux desseins du fonda- 
teur. Elle a pu y créer et organiser à Londres et 
ailleurs six paroisses nouvelles avec leurs ceuvres 
annexes, et relever un collége qui périclitait. 

Elle s’implantait dans le méme temps en Amérique 
du Nord, d’abord 4 New-York, par plusieurs postes 
très actifs, puis à Worcester, Massachussets, par un 
grand collège franco-américain officiellement reconnu, 
enfin, au Canada, par une résidence et un noviciat. 
Un de ses membres, le P. M.-C. Staub, a même fondé 
à Québec la Congrégation des Sœurs de Jeanne d’ Arc, 
qui, en quinze ans, compte déjà plus de 120 religieuses 
et 18 maisons et a pu émigrer en France, à Beaulieu- 
les-Fontaines (Oise), où elle garde la tour qui servit 
de cachot à Jeanne d’Arc. 

Appelée au Chili dès 1890 par l’archevêque de 
Santiago, Mgr Casanova, l’Assomption travaille 
depuis à y organiser de vastes paroisses, à renouveler 
les âmes par de grandes missions et des retraites 
fermées, à répandre le culte de N.-D. de Lourdes. Le 
Lourdes de Santiago est, comme celui de France, le 
centre d’un puissant mouvement de prière. 

Des œuvres analogues se sont rapidement constituées 
en Argentine depuis 1910, notamment à Santos 
Lugares, dans la banlieue de Buenos-Ayres, dont le 
sanctuaire de Lourdes à peine fondé attire aussi les 
pèlerins, par milliers.” 

Ces œuvres d'Angleterre et d'Amérique, comme 
celles d'Orient, encore incapables de se suffire, ont été 
rattachées à l’une des provinces qui ont leur centre 
en France, 

Au cours de la guerre 1914-1918, l’Assomption a 
pris quelques initiatives qui n’ont pas été sans effet 
sur l’esprit religieux des armées alliées, spécialement 
pour la sauvegarde des prêtres mobilisés ; entre autres, 
l’'Œuvre des Autels portatifs (plus de 6 000 répartis 
entre les divers fronts),la revue Le Prêtre aux armées 
et le bréviaire distribué en fascicules hebdomadaires. 

Les nécessités de l’après-guerre l’ont enfin déter- 
minée à accepter en France et en Belgique des centres 
paroissiaux permettant aux religieux de garder la vie 
commune, tout en venant en aide aux diocèses pour 
le ministère pastoral. 

C'est dans ce même esprit d’entr’aide que, loin de 
s’enfermer dans ses propres initiatives, l’Assomption 
a pris une part active non seulement à la défense des 
droits de l’Église en France, mais encore aux œuvres 
ouvrières, aux œuvres de mer, aux grands congrès 
eucharistiques ou mariaux, etc. 
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Le P. Frangois Picard (1832-1903) avait succédé 
au P. d’Alzon en 1880. Il eut lui-même pour succes- 
seur en 1903, le P. Emmanuel Bailly (1842-1917), 
frère puîné du « Moine » de La Croix, tous deux fils 
de M. Bailly, fondateur avec Ozanam des Confé- 
rences de Saint-Vincent de Paul. Les deux derniers 
supérieurs de l’Assomption ont été le P. Joseph 
Maubon, en qualité de vicaire général (1917-1923) 
et le P. Gervais Quenard (1923). 

II. But et esprit. Règle et organisation. — 1° Bur 
ET ESPRIT, — Le but de la congrégation des Augustins 

x de l’Assomption est tout entier dans sa devise 
Adveniat regnum tuum : vouloir et faire que Jésus- 
Christ régne selon toute l’étendue de ses droits dans 
les individus et dans la société. Dans l’action comme 
dans la lutte, on demande au religieux d’unir l’initia- 
tive à l’obéissance la plus absolue; d’être à l’affàt 
de ce qui peut servir les intéréts du Christ dans 
le monde, contribuant aux ceuvres existantes quand 
on l’accepte, ou entreprenant lui-méme quand rien 
n’existe et recrutant des concours; enfin sans négliger 
les ceuvres plus obscures, de se porter volontiers aux 
initiatives plus fécondes et à plus longue portée. 

Avant de mourir le P. d’Alzon avait signalé à ses 
fils, comme les principaux ennemis actuels de l'Église, 
la Révolution et les sociétés secrètes, le schisme sur- 
tout en Russie, et l’hérésie, particulièrement en 
Angleterre. Pour les combattre il leur assignait pour 
arme l’enseignement, surtout l’enseignement secon- 
daire et l’enseignement supérieur, et l’apostolat sous 
toutes ses formes : ministère des âmes, propagande 
religieuse, action et institutions sociales, mis- 
sions, etc... et, dans l’un comme dans l’autre domaine, 
une grande souplesse qui permette de s’adapter aux 
nécessités de la lutte, sous la direction du Saint- 
"Siege. 

Un certain esprit, auquel le P. d’Alzon et ses succes- 
seurs tenaient essentiellement, doit animer tous les 
religieux de l’Assomption : entre eux, « l’unité dans la 
franchise, l’obéissance et la cordialité » (P. Picard); 
dans l’action même la plus populaire, la préoccupation 
doctrinale et le zèle pour répandre la vérité; un atta- 

chement inébranlable à la doctrine la plus pure selon 
les principes de saint Augustin et de saint Thomas; 
une ardeur intrépide pour défendre les droits de Dieu 
et de l’Eglise, sans imprudence, mais sans la crainte 
de se compromettre; la soumission la plus absolue 
et la plus filiale aux directions du Souverain Pontife; 
et animant et dominant tout, l’esprit surnaturel à 
haute dose: «On est habitué 4 nous considérer comme 
les porte-drapeau du surnaturel, pouvait écrire le 
P. Picard en 1892; ne mentons pas à notre réputation. » 

2° RÈGLE, CONSTITUTIONS ET APPROBATIONS. — 
La règle adoptée est celle de saint Augustin. Elle est 
complétée et adaptée au but et aux œuvres del’Assomp- 
tion par des constitutions dont le texte a été arrété 
en 1922, et définitivement approuvé par le Saint- 
Siege, le 30 janvier 1923. Le décret de louarige avait 
été accordé le 1er mai 1857 et l’approbation de l'insti- 
tut le 26 novembre 1864. L’esprit de la règle et des 
constitutions est expliqué par un Directoire du fonda- 
teur. 
Un trait distinctif des observances adoptées est de 

combiner, avec les exigences de l’action la plus intense 
et la plus moderne, les formes anciennes d’une vie 
vraiment religieuse : vie commune développée, disci- 
pline monastique, vie liturgique avec office cano- 
nial, etc... Le P. d’Alzon lui-méme a voulu que la 
formation spirituelle de ses novices füt puisée dans 

‘la seconde partie de la Somme théologique de saint 
‘Thomas, tant il la voulait doctrinale et fondée en prin- 
cipe. Le méme souci d’une solide formation. théolo- 
gique se retrouve dans les études dont trois années, 
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dès avant le nouveau Code, étaient déjà consacrées à 
la philosophie et quatre aux sciences théologiques. 

Par un acte en date du 25 mars 1929, les Pères 
de l’Assomption sont agrégés a l’Ordre des Ermites 
de Saint-Augustin, en qualité de tertiaires à voeux 
simples. Leur habit est celui des Ermites légérement 
modifié. 

3° ORGANISATION. — La congrégation comprend des 
religieux de choeur et des fréres convers. Elle est gou- 
vernée par un supérieur général, aidé de quatre assis- 
tants, d’un procureur général, d’un économe général 
et d’un secrétaire général, tous élus pour douze ans 
et rééligibles. 

Elle est actuellement divisée en quatre provinces. 
Trois ont leur centre en France, à Paris, Lyon et Bor- 
deaux, avec au dehors chacune un vicariat lointain. 
La quatriéme comprend la Belgique et la Hollande et 
a son siége a Bruxelles. 

La maison généralice est A Rome: Longo Tevere, 
Tor di Nona 68, Roma XI. 

4° ETAT EN 1929. — Environ 890 religieux répartis 
entre plus de 90 maisons, dont neuf colléges, vingt 
alumnats, trois orphelinats, deux grands sanctuaires 
dédiés a N.-D. de Lourdes, l’un au Chili et l’autre 
en Argentine, et plus de trente-cing paroisses ou centres 
paroissiaux, etc... 

(EUVRES ANNEXES. — La Bonne Presse en France 
et ses ramifications au Chili, en Belgique, en Bulgarie, 
en Argentine, en Roumanie; Les Œuvres de Mer, 
fondées en 1894; les Bureaux de Presse, etc. 

Les Associations de N.-D. de Salut; de N.-D. des 
Vocations; de N.-D. de ’ Assomption; des Croisés du 
Purgatoire; l’Union Noéliste. 

Collectanea (recueil des Actes du Saint-Siége relatifs 
aux Augustins de l’Assomption), Rome, 1920, vm-421 p. 
— E. d’Alzon, Circulaires, 1 vol., Paris, 1912. — 
F. Picard, Circulaires, 2 vol., Paris, 1912. — E. Bailly, 
Circulaires, 3 vol., Paris, s. d. — Mgr Besson, Lettre pasto- 
rale à l’occasion de la mort du P. d’Alzon, Nimes, 1880. — 
E. Bailly, Notes et documents pour servir a l’histoire du 
P. d’Alzon et de ses œuvres, 5 vol., Paris. — S. Vailhé, Vie 
du P. d’Alzon, Paris, 1926; Lettres du P. Emm. d’Alzon, 
3 vol., Paris, 1923-1926. — E. Lacoste, Le P. Vincent de 
Paul Bailly, Paris, 1913; Le P. Etienne Pernet, Paris, 1900; 
Le P. François Picard (1831-1903), dans la revue l’ Assomp- 
tion, 1903, juin-juillet, p. 80-164; dans les Études, 30 mai 
1903, p. 127-131 (un grand religieux); L’ Assomption et ses 
œuvres, Paris, 1893; 2e édition, fort augmentée, 1924; 

Les Augustins de l’Assomption, Paris, 1928. — S. M. 
Brandi, S. J., Gli Agostiniani dell’ Assunzione, Rome, 1900; 
Le Procés des Douze, 2 vol. (Plaidoiries), Paris, 1900; 
Les Questions actuelles, voir a la Table générale (1908), 
les articles Alzon (R. P. d’), Picard (R. P.), Assomptio- 
nistes, Alumnais, etc... — Frédéric Godefroy, Les Augustins 
de l’ Assomption, Paris, 1879. — L. Bethléem, La Presse, 
Paris, 1928. Voir aussi la Revue augustinienne, 1902, t. 1, 
p 337-374 (St Augustin et le P. d’Alzon, par E. Bailly); 
1910, (t. xv), p. 5-24 (Le centenaire du P. d’Alzon, par 
E. Bouvy); L’Assomption, décembre 1910-janvier 1911, 
p. 1 79-253 (Emmanuel d’Alzon); Les Echos d’Orient, 1910, 
p. 257-266 (Le P. d’Alzon et l’Orient, par M. Jugie). — 
Éloge funèbre du P. d’Alzon, par Mgr de Cabriéres, Nimes, 
1910. Voir encore ci-dessus ALzon (Emmanuel M.J.M.), 
t. nm, col. 908-913. 

M. LomBARD. 
ASSONA, fille de Garcia Arista, premier roi 

à demi légendaire de Pampelune-Aragon durant la. 
première moitié durxe siècle, à laquelle, — particularité 
qui n’était pas rare a cette époque (Cf. ATAUIL) on 
fit épouser un seigneur musulman. Voici en quels 
termes le fait est rapporté par les « généalogies » du 
codex de Meya (voir Aragon, au t.1m, col. 1352 et 
1381) document de la fin du x® siècle, la source la 
plus sérieuse sur les origines du royaume :.. et domna 
Assona quae fuit uxor de domno Muza qui tenuit Borza 
(Borja, près de Tudela) et Terrero. Il s’agit d’un mem- 
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bre de la fameuse dynastie des Beni Casi ou Beni 
Muza, puissante famille d’origine wisigothique qui 

— au moment de l’invasion — pour conserver les 

vastes domaines qu’elle possédait — dans la Rioja — 
sur la rive droite de l’Èbre, s’était faite cliente du 
calife Walid et avait fini par abjurer lafoi chrétienne. 
Mais lequel? Dozy, généralement suivi, a identifié ce 
Muza avec Muza I ben Fortun qui prit Saragosse en 
788 et jeta les bases de la grandeur de la famille, 

identification inconciliable avec les exigences de la 
chronologie, d’ailleurs mouvante, de Garcia Arista. En 
réalité, il s’agit du fils de’celui-ci, Muza II ben Muza 
ben Fortun, au début gouverneur de Tudela et de 
bien d’autres villes, chef des expéditions d’Abderrah- 
man II contre Afranch vers 840-841, et auquel la 
Chronique d’Alphonse III (rédigée avant 886) attri- 
buerait méme expressément la victoire remportée 
en 824 par les Vascones sur les comtes Eblus et Ase- 
narius envoyés contre Pampelune (cf. ASENARIUS 
Sancıonis, comte de la Vasconia citerior). D’après les 
sources arabes, ce méme Muza s’étant révolté contre 
Abderrahman II célébra — vers 842? — une alliance 
avec le roi de Navarre (Garcia Arista) scellée sans 

doute par le mariage d’Assona, battit le calife et devint 
tellement puissant qu’il se faisait appeler le troisième 

roi d’Espagne. 

SOURCES. — Ordo numerum regum Pampilonensium 
(les généalogies du codex de Meya) dans M. Oliver Hurtado, 
Discursos ante la R. Academia de la historia, Madrid, 1866, 

p. 107 sq. et avec les variantes dans M. Serrano y Sanz, 
op. cit., p. 170, sq. et — Chronicon Adelfonsi terlii 
Legionensis, ed. Z. Garcia Villada, Crónica de Alfonso III, 
Madrid, 1918, p. 81-83. Sur la fortune de ce texte (Silense, 
Albelda, Chronique léonaise, etc.), cf. G. Cirot, La chro- 
nique Leonaise, Bordeaux, 1920, p. 41-43 et passim. — 
El Nowairi, Fin des desirs du sage, p. 460 de la copie de 
Dozy, citée par lui, cil. oc.— Ibn Jaldun, Histoire des Berberes 
et des dynasties musulmanes de l Afrique septentrionale, 
édit. arabe de Slane, Alger, 1851, t. 11, fol. 8. — Ibn Adhari, 
Hist. de V Afrique et de l'Espagne inlitulée Al-Bayano-l- 
Mogrib, édit. Dozy, Leyde, 1851, t. 11, p. 88-89. 
TRAVAUX. — R Dozy, Recherches sur l'histoire et la 

littérature de U Espagne pendant le M. A., Leyde, 1881, 
t. 1, 3° édit., p. 211 sq.. — F. X. Simonet, Historia de los 
Mozarabes de Espafia, Madrid, 1897-1903, p. 505-507. 
M. Serrano y Sanz; Noticias y documentos historicos del 
condado de Ribagorza... hasta 1035, Madrid, 1912, p. 137- 
138 et 161. — M. Oliver Hurtado, op. cit., p. 23-24 (pour 
Muza II). 

A. LAMBERT. 
ASSOTUM, couvent de moniales de l’Ordre 

de Prémontré, situé dans le diocèse de Cologne et 
relevant de Ja circarie de Westphalie. Ce monastére, 
soumis à la juridiction de l’abbaye de Steinfeld, 
n’eut qu’une existence éphémère et est déjà omis dans 
les listes des abbayes du xıve siècle. 

A. Zak, L'Ordre de Prémontré en Allemagne et en Suisse, 
dans la Revue de l'Ordre de Prémontré, 1912, t. XIV, p. 2 et 3. 

A. ERENS. 
ASSOUAN, évêché de la Haute-Egypte. — 

Cette ville, située à l’extrémité nord de la première 
cataracte, fut de tout temps le point où se nouaient les 
communications avec la Nubie : d’où son nom égyptien 
Souan marché, simplement transcrit par les Grecs sous 
la forme Syene. Tout le district portait le nom de pays 
des éléphants, peut-étre simplement parce que c’était 
le centre du commerce de l’ivoire; ce nom s’est conser- 
ve dans celui de l’île d’Elephantine. C’est d’ailleurs 
dans l’île que se trouvait la plus ancienne capitale 
militaire de cette marche. Déjà au troisième millé- 
naire, sous l’ancien empire, les seigneurs d’Éléphan- 
tine avaient ouvert les routes du Sud, et établi une 
sorte de suzeraineté du Pharaon sur les tribus nubien- 
nes. Au temps de la domination perse, des colonies 
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militaires occupaient l’île : entre autres, une impor- 

tante colonie juive, dont les archives ont été décou- 

vertes par une mission allemande (E. Sachau, Ara- 

mdische Papyrus und Ostraka aus einer jitdische Mili- 

tar-Kolonie zu Elephantine, 2 vol. in-fol., 1911. — 

A. Cowley, Aramaic papyri of the fifth century B. C. 

with translations and notes, 1923). La ville, ou plutòt 

le marché d’Assouan, grandissait peu à-peu en terre 

ferme sur la rive orientale du Nil. Les Romains en 

firent un poste militaire conjugué avec celui d’Elé- 

phantine, avec un avant-poste à Philæ : Juvénal le 

satirique commanda la cohorte de Syene. 

Ces postes eurent souvent à soufîrir, d’abord des 

incursions éthiopiennes, puis des tribus nubiennes 

connues sous le nom de Blemmyes. Dioclétien ramena 

la frontière de l’empire 4 la première cataracte, et 

fixa en aval la tribu des Nobades comme tampon 

entre l’Égypte et les Blemmyes. Ceux-ci pourtant 

redevinrent menacants au ve siècle et jusqu’au moment 

où Justinien les amena de force au christianisme. 

Il y eut, des le ıve siècle, deux évêques, l’un à 

Syene et Éléphantine, l’autre à Philæ. Les listes 
grecques des évéchés de l’Empire semblent ne connai- 
tre que l'évêché de Philae : telle la liste publiée en 
premier lieu par R. Pococke (A description of the 
East and some other countries) et rééditée par H. Gelzer 
dans la Byzantinische Zeitschrift, t. 11, p. 23, qui 
daterait de la fin du vie siècle. Mais les listes synodales 
trilingues (grecques, coptes et arabes) du patriarcat 
d'Alexandrie distinguent les deux évêchés : Assouan 
et Philæ : or ce sont des œuvres d’érudits qui ont 
recueilli et mis bout à bout d’antiques listes grecques 
en y joignant des identifications arabes. Pour le terri- 
toire qui nous occupe on croit y reconnaître la men- 
tion de La Vieille Syene, de Syene, et de Philæ : on 
verra plus bas qu’au commencement du v+ siècle, on 
connaissait la Nouvelle-Syene. Gela laisserait supposer 
une destruction par les Blemmyes au rv? siècle, et une 

reconstruction. 
A partir du xn° siècle au moins, les documents coptes 

et arabes ne connaissent plus qu’Assouan. 
Cette extrême frontière de l'Égypte resta un centre 

religieux extrémement florissant. Abou Salih, a la 
fin du xıe siècle, cite un nombre considérable de cou- 
vents et d’églises à Assouan et a Philæ: par exemple 
l’église de Saint-Psote dans la citadelle d’Assouan, 
l’église et le couvent de Saint-Hatre dans l’île d’Ele- 
phantine, l’église de Saint-Michel et celle de Saint- 
Athanase dans l’île de Philæ, sans parler de plusieurs 
autres, encore aux mains des chrétiens ou changées 
en mosquées ou en ruines (Abou Salih, The churches 
and monasteries of Egypt, édit.et trad. par Evetts, dans 
Analecta Oxoniensia, semit. ser., t. vii, Londres, 
1895). Abou Salih ne nomme pas le monastère de 
Saint-Siméon en face d’Eléphantine sur la rive occi- 
dentale : abandonné depuis le Moyen Age, ce monas- 
tère est cependant encore assez bien conservé et l’on 
y voit des peintures murales décrites par W. de Bock, 
Matériaux pour servir à l’archéologie de l'Égypte 
chrétienne, Saint-Pétersbourg, 1901. 

Liste D’EVEQuUES. — La lettre pascale de saint 
Athanase pour 347 (P. G., t. xxvt, col. 1430) mentionne 
que Nilammon de Syene est mort et a été remplacé 
par un autre Nilammon. — Sous Théodose II, Appion, 
évéque de la Nouvelle-Syene et d’Eléphantine, de- 
mande secours aux empereurs contre les Blemmyes 
(Archiv für Papyrusforschung, t. 1, p. 399, et t. Iv, 
p. 172). — Le Synaxaire alexandrin au 11 athor 
mentionne trois évéques d’Assouan qui se succédérent 
sous le patriarche Timothée : Valerius, Ammonius et 
Macaire; il est impossible de dire s’il s’agit de Timo- 
thée Ier (396-402), de Timothée Aelure (479-502) ou 
de Timothée III (529-544), En 1078 Assouan est 
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représenté au synode d’Alexandrie par Bifam (Renau- 
dot, Histor. patr., p. 458). 
_Ammonius, martyr de la grande persécution, 

cité pour Assouan par Le Quien, Oriens christianus, 
L. IL, s. v., est un évêque d’Esneh, et non de Syene. 

J. DAVID. 
ASSURAS. — Telle est la forme du mot la 

plus autorisée; on trouve encore Assures, Assuris, 
Assuribus, mais dans des textes moins nombreux et 
moins sûrs : voir les references au Corp. inser. lat., 
t. vin, p. 211. L’ethnique est AssurITANUS. Tissot, 

Géogr., t.11, p. 569, ne croit pas que l’oppidum A bsuri- 
tanum ou Azuritanum de Pline doive être identifié 
avec cette localité; au contraire, la plupart des auteurs, 

° Morcelli, De-Vit, de Ruggiero, Dessau, Mesnage 
(voir à la bibliographie) les confondent volontiers et 
à juste titre ce semble. 

L’importante cité romaine qui portait ce nom 
succéda sans doute à une ville libyco-punique. Elle 
fut, en tout cas, élevée au rang de colonie et inscrite 
dans la tribu Horatia, dés le début de l’Empire, peut- 
être sous Auguste, ainsi que le prouve l’épithète dont 
elle est décorée, Colonia Julia Assuras. L’emplace- 
ment qu’elle occupait répond au centre actuel de 
Zanfour, comme l’atteste une inscription gravée sur 
l’arc de triomphe de Caracalla et de Julia Domna, qui 

subsiste en ce lieu, Corp. inser. lat., t. vir, 1798. Ses 
ruines, qu'aucune installation arabe n’a recouvertes, 

s’étendent non loin de la limite méridionale de la 
Proconsulaire, au sud-est du Kef, près de la plaine du 
Sers (Bled es Sers), dont le nom n’est, croit-on, qu’une 
corruption d’Assuras. On y remarque trois portes 
triomphales encore en partie debout, les vestiges d’un 
théâtre, un temple, deux mausolées, deux fortins de 
l’époque byzantine, des restes de quais sur l’oued 
Zanfour. Si, comme le croit Tissot, Géogr., t.11, p. 569, 
Assuras vient du mot punique Hatsor, qui signifie 
«enceinte, lieu entouré », la situation de la ville justifie 
bien cette étymologie. Elle s’étalait sur un plateau 
incliné que limite, du Sud-Ouest au Nord-Est, le ravin 

| profond où coule la petite rivière. C’était un important 
carrefour de routes. 

Sans être à même de déterminer l’époque précise où 
le christianisme s’installa dans cette ville, nous som- 

mes portés à croire qu’il y fit son apparition d’assez 
bonne heure. Pour nous en tenir aux certitudes, nous 
avons la preuve que la communauté d’Assuras était 
nombreuse, fortement constituée et gouvernée par 
un évêque au milieu du mre siècle. Saint Cyprien nous 
la fournit en même temps qu’il nous fait connaître 
un douloureux épisode de la vie de cette chrétienté. 
Cypr., Epist., Lxv, Cyprianus Epicteto fratri et plebi 
Assuras consistenti, edit. Hartel, t. 11, p. 721; P. L., 
t. rv, col. 401-406. — C’était au temps de la persécu- 
tion de Dèce (250), voir ci-dessus, t. 1, col. 733-737; 
l’eveque d’Assuras, Fortunatianus, obéissant aux 
injonetions impériales, avait trahi sa foi et sacrifié 
aux idoles. Déposé à la suite de cette apostasie, il 
s’était vu donner un successeur en la personne 
d’Epictetus. Mais bientòt il avait prétendu exercer 
à nouveau les fonctions épiscopales, comme s’il était 

demeuré inébranlable dans sa croyance: quod cogno- 

verim Fortunatianum quondam apud vos episcopum 

post gravem lapsum ruinae suae pro integro nunc agere 

velle et episcopatum sibi vindicare coepisse. Cypr., 

loc. cit.; 1. Mis au courant de cette prétention insou- 
tenable, l’évéque de Carthage écrivit la lettre que 
je viens de mentionner pour flétrir en termes 

_ véhéments l’audace de Fortunatianus, et mettre en 

‘garde les fidéles d’Assuras contre ses entreprises 

sacriléges. 
Quelle attitude adopta le rebelle 4 la suite de cette 

intervention, nous l’ignorons/ mais nous savons 
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que son remplaçant, Epictetus, honoré comme martyr, 
le 9 janvier, occupa peu de temps le siége épiscopal. 
Acta sanctorum, édit. de 1865, januar. t. 1, p. 567; 
Martyrologium hieronymianum, édit. de Rossi et 
Duchesne, p. 6 (extrait des Acta sanciorum, nov. 

t. 11, 1, Bruxelles, 1894). Il avait déjà lui-même un 
successeur en 256; c’ était Victor ab Assuras, qui par- 
ticipa au concile réuni à Carthage, au mois de septem- 
bre de cette année, pour décider de la conduite à 
tenir dans la question baptismale. Sententiae episco- 
porum numero LXX XVII de haereticis baptizandis, 
68, Cypr., edit. Hartel, p. 456; P. L., t. 11, col. 1109 
à 1142. 

Les noms de quatre autres évéques d’Assuras nous 
ont encore été conservés; il sera parlé d’eux, comme 
des précédents, plus en détail et avec les références 
utiles, dans les articles de ce Dictionnaire qui leur seront 
consacrés. Bornons-nous ici à une vue d'ensemble. 
Les trois premiers sont des contemporains de saint 
Augustin. Par les mentions que font d’eux le grand 
docteur et les Actes conciliaires, nous constatons que 
la chrétienté d’Assuras a souffert, comme tant d’au- 
tres en Afrique, des profondes dissensions religieuses 
qui marquérent la fin du ive siècle et le commence- 
ment du ve. Evangelus ou Evangelius, évéque catho- 
lique, assistait aux conciles tenus à Carthage, le 
28 aotit 397 et le 13 septembre 401, ainsi qu’a la 
Conférence qui eut lieu en 411, dans cette méme ville, 
entre les catholiques et les donatistes. Mansi, Sacrorum 
conciliorum nova et amplissima collectio, t. 11, col. 915; 

t. tv, col. 481, 493; Gesta collationis habitae inter 
episcopos catholicos et donatistas, 1, cap. cxx; ibid., 
t. rv, col. 92, 266: P. L., t. xx, col. 1282. Il n’avait 
plus alors de compétiteur donatiste. Mais il en avait 
eu un précédemment, de la secte des maximianistes, 
dissidents du donatisme : c’était Praetextatus. Ge 
personnage mourut un peu avant l’année 400. Roga- 
tus, de la méme secte, lui succéda. Plus tard il aban- 
donna le schisme, probablement avant la conférence 
de 411, et recueillit dans la suite, comme évéque 

catholique, la succession d’Evangelus. Il exercait 
l’autorite épiscopale en 418. Saint Augustin s’occupe 
d’Assuras à diverses reprises dans ses traités contre 
les donatistes; voir Corpus scriptorum ecclesiastico- 
rum, de Vienne, t. Lim, p. 320, au mot Assuras. 

Sous les Vandales, vers la fin de ce méme siècle, 
nous rencontrons encore un évêque d’Assuras a 
l’assemblée convoquée à Carthage par le roi Hunéric 
en 484; il se nommait Peregrinus, Notitia provin- 
ciarum et civitatum Africae, Proconsularis 19; Victor 
de Vita édit.Halm, P263, 73, 81: Pr UL, ti Lv 
col. 269, 282. C’est le dernier dont le nom nous ait été 
transmis, mais on aurait tort de croire que le siège 
qu’il occupait, ne lui survécut pas. On le trouve encore 
mentionné dans le Opövog ’ AXetavSpîvog, liste des 
évéchés d’Afrique dressée vers la fin du vie siècle ou 
au commencement du vite; H. Gelzer, dans Byzan- 
tinische Zeitschrift, t. 11, 1893, p. 26, 31, n. 108, sous 
la forme corrompue ’ A66xocovpic, qu'il faille ou non 
reconnaître dans la première partie du mot la chré- 
tienté de Obla (voir Mesnage, Afr. chrét., p. 63). Il 
n’en demeure pas moins certain que la seconde 
représente Assuras. Et nous pouvons dès lors conclure 
qu’à travers d’assez fréquentes vicissitudes la vie 
chrétienne introduite dans cette ville, probablement 
des la fin du me siècle, s’y maintint presque jusqu’a la 
conquéte arabe. Voir EPICTETUS, EVANGELUS, FoR- 
TUNATIANUS, PEREGRINUS, PRAETEXTATUS, ROGA- 

TUS, VICTOR. 

Corpus inscriptionum latinarum, t. vi, p. 211, 939, 
1573; t. xiv, n° 3826. — Thesaurus linguae latinae, t. 1, 
col. 937, au mot Assuras. — Atlas archéologique de la 
Tunisie, feuille xxıx, Ksour, n. 80, avec une bibliogra- 
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phie — Lenain de Tillemont, Memoires pour servir a 
Vhistoire ecclésiastique des six premiers siécles, Paris, 1701, 
t. ıv, p. 112. — Morcelli, Africa chirstiana, Brescia, 1816- 
1817, t. 1, p. 85. — Notitia dignitatum, édit. Böcking, 
Bonn, 1839-1853, t. 11, Annot., p. 635, 640. — Gams, Series 
episcoporum, Ratisbonne, 1873, p. 464. — De-Vit, Totius 
latinitatis onomasticon, Prato, 1859, t. 1, p. 523, aux mots 
Assuras et Assuritanus. — NV. Guérin, Voyage archéologique 
dans la Régence de Tunis, Paris, 1862, t. 1, p. 91 sq. — 
Ch. Tissot, Géographie comparée de la province romaine 
d’Afrique, Paris, 1884-1888; t. 11, p. 568, 619, 818. — 
De Mas-Latrie, dans Bulletin de correspondance africaine, 
1886, p. 85; Trésor de chronologie, 1889, col. 1868. — 
Mgr Toulotte, Geographie de l’ Afrique chrétienne, Rennes- 
Paris, 1892-1894, Proconsulaire, p. 128-133. — De Ruggiero, 
Dizionario epigrafico di antichità romane, Rome, 1895, 
t.1, p. 738, au mot Assuras. — Dessau, Assuras, dans Pauly- 
Wissowa, Real-Encyclopadie, 1896, t. 11, col. 1749-1751. — 
Diehl, L’ Afrique byzantine, Paris, 1896, p. 235, 272, 279, 
280, 281, 285, 294, 377, 417. — Toutain, Les cités romaines 
de la Tunisie, Paris, 1896, p. 298-301, 314, 322, 335 note 1, 

382, 401. — E. W. Benson, Cyprian, his life, his times, his 
work, Londres, 1897, p. 602-603: — Cagnat et Gauckler, 
Les monuments historiques de la Tunisie. I. Les monuments 
antiques. Les temples paiens, Paris, 1898, p. 142, pl. xxxIx. 
— Monceaux, Histoire littéraire de l’ Afrique chrétienne, 
1902, t. 1, p. 218-327, 330, 334-335, 337. — Dom Leclercq, 
L’ Afrique chrétienne, Paris, 1904, t. 1, p. 179, 203. — Merlin, 
Rapport sur les inscriptions latines de la Tunisie, dans Nou- 
velles archives des missions scientifiques, Paris, t. xıv, 1907 
p. 216. — R. P. Mesnage, L’ Afrique chrétienne, Paris, 1912, 
p. 186-169. 

Aug. AUDOLLENT. 

ASSY (Lovrs-JEAN-CHARLES D’), prêtre. Né a 
Paris en 1758. Devint vicaire perpétuel à l’église de 
Saint-Martin-des-Champs, mais semble avoir été, au 
moment de la Révolution « bénéficier en l’église Notre- 
Dame de Paris », ainsi qu’il le déclare dans son acte 
d’accusation. Prétre insermenté, fut obligé de se 
cacher. Découvert dans sa retraite, à Paris, fut arrété 
et jeté a la prison de Saint-Lazare. C’était en 1792 
ou 1793. Il y trouva, déja détenus pour le méme 
« crime », Hébert, curé de Courbevoie (42 ans), Cons- 
tant, prétre de Paris, Maldagne, curé de Louvres, 
(58 ans), Buquet, curé de Gagny (46 ans), Auphant 
(60 ans), Megnier (65 ans), Léonard Selles (29 ans), 
prétres de Paris, et Voyot, curé de Bonneval (37 ans). 
Honteux d’envoyer a la mort tous ces prétres, sous le 
seul prétexte d’étre insermentés, le Tribunal révo- 
lutionnaire s’avisa de les impliquer dans une vaste 
conspiration. D’Assy fut accusé avec tous les autres 
d’avoir été complice de la tentative d’évasion dont 
Allain, Selle et Isnard étaient les chefs, et où l’on 
impliqua encore les poétes Roucher et André Ché- 
nier. L’accusation parut si grotesque que l’accusateur 
public, Fouquier-Tinville, s’attacha 4 la corser, en 
découvrant chez tous ces détenus « des ennemis du 
peuple », convaincus d’entretenir « des intelligences 
avec les ennemis de la République, de leur fournir des 
secours en hommes et en argent, de favoriser le succés 
de leurs armes, de participer aux complots du tyran et 

- de sa femme contre le peuple francais, et de conspirer 
enfin dans la maison d’arrét, dite Lazare, à l’effet de 
s’évader et de dissoudre par le meurtre et l’assassinat 
des représentants du peuple le gouvernement répu- 
blicain, et de rétablir la royauté. » A cette liste déja 
longue de chefs d’accusation, Fouquier s’avisa 
d’ajouter, au dernier moment, « qu’ils avaient insulté 
les patriotes, le 20 juin 1792, approuvé le massacre 
du Champ-de-Mars, écrit contre la liberté et discré- 
dité les assignats. » 

Sur cet ensemble, les détenus de Saint-Lazare 
furent envoyés a la mort, mais l’accusation précise 
concernant d’Assy et les autres prétres fut modifiée 
de la facon suivante : « Ils se sont constamment 
prononcés contre le peuple, dont ils n’ont cessé 
d’étre les ennemis, ne pouvant fonder l’esclavage des 
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peuples que sur l’imposture, le mensonge et les pres- 

tiges du fanatisme; ils ont, soit par leurs intrigues 

avec les conspirateurs du dedans, soit par leurs corres- 

pondances avec ceux d’Outre-Rhin, voulu rétablir 
lé règne de la tyrannie et de la superstition, pour 
opprimer de nouveau le peuple sous le double joug 
du pouvoir et du mensonge. » Le procès-verbal de 
l’accusateur public lui-méme sert ainsi a définir 
exactement la nature de l’accusation qui envoya 
l’abbe d’Assy et ses confrères à la mort. Mis hors de 
cause en ce qui concernait le plan d’évasion, suivi de 
meurtre, l’accusateur ne put les confondre sur le 
crime d’intrigues antifrancaises, ni verser aux pièces 
du procès un seul commencement de preuve. Mais 
il retint leur qualité de prétre, et c’est comme tel que 
l’abbé d’Assy, condamné par le Tribunal révolution- 
naire de Paris du 7 thermidor an II (25 juillet 1794), 

fut exécuté le méme jour, sur la place publique de la 
barriére de Vincennes. 

Guillon, Les martyrs de la foi, t. 11, p. 97. Notice assez 
peu précise qu’il faut corriger par le Dossier du Tribunal 
révolutionnaire (Archives nationales, W. 431, dossier 969). 

J. DEDIEU. 
ASTA REGIA, Hasta, Hastenses, ville ibère, 

puis colonie romaine près d’Asido (voir ce nom) 
au conventus Hispalensis dans la Bétique (Pline, Hist. 
ñat,, 1. III, c. m, n. 11). — La "Aorta de Strabon, 
Geogr.,1. III, c. 1, n. 9, dans l’estuaire du Betis, lieu 
de réunion des Turdetans, a plus de cent stades de 
Cadix, — La ”Aor« des Turdetani de Ptolémée, 
Geogr., 1. II, c. Iv, n. 12, et la Asta colonia de Pompo- 
nius Mela, t. m1, c. 1. — La Hasta, seconde station de la 
voie Gades-Hispalis-Corduba sur les Itinéraires des 
trois vases des Aqua Apollinares et la Via n. 7 de 
l’Itinéraire d’Antonin. 

Vers 189 ante Chr. une inscription célébre — la 
plus ancienne d’Espagne — du préteur de la Hispania 
ulterior, L.. Æmilius, introduit Asta dans l’histoire. 
Pour venger la défaite à lui infligée en 191 par les 
Lusitans et remporter sur eux la victoire de 189, il 
avait eu recours aux mercenaires levés dans la région 
(Tite-Live, Historie, 1. XXXVII, e. vi). Parmi ces 
mercenaires, se trouvaient les gens de Lascufa (aujour- 
d’hui Alcala de los Gazules, prov. de Cadix), qui vivaient 
alors sous la domination d’Asta : Quei Hastensium 
servei in turri Lascutana habitarent. La liberté leur 
fut accordée avec faculté de posséder, sous le bon 
plaisir du peuple et du sénat, agrum oppidumqu. quod 
ea tempestate posedisent (Dessau, n. 15). Trois ans 
plus tard. vers 186 A. C., Celtibéres d’Asta et Lusitans, 
jaloux de venger leur commune défaite rencontraient 
le préteur C. Atinius in agro Astensi, se faisaient battre 
et le préteur mourait en s’emparant de l’oppidum 
Astam, Tite-Live, Hist., 1. XXXIX, c. vm et xx1). 

Avec ces éléments, la localisation d’Asta, souvent 
discutée et intéressante, car elle fournit la clef de plus 
d’un probléme d’histoire ecclésiastique, ne souffre 
plus de difficulté. Longtemps réclamée par Xerez 
de la Frontera, il faut la chercher au lieu dit Mesa de 
Asta entre Xerez et Puerto de Santa Maria. 

Les saints et l’inscription chrétienne d’Asta, — 
Baronius a introduit le 21 novembre au Martyrolo- 
gium romanum la mention suivante respectée par 
Benoit XIV In Hispania sanctorum martyrum 
Honorii, Eutychii et Stephani. Ce groupe factice cir- 
culait depuis longtemps, localisé à Asti, Asta (Pié- 
mont),en une famille de mss. contaminés d’Usuard 
dont on trouvera le type au martyrologe du monastére 
de Sainte-Sophie de Bénévent, du xm° siècle, codex 
Vatic. 5949 (H. Ehrensberger, Libri liturgici biblio- 
thec®... Vaticana, Fribourg, 1897, p. 172) ot on 
lit au 21 nov. (P. L., t. cxxxtv, col. 722) : Civitate 
Asti, sanctorum Honori, Stephani et Eutycii. L’édition 

x 
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florentine d’Usuard de 1486 (Hain,, n. 16110) assura 
sa diffusion. Notice composite où l’on a condensé 
arbitrairement des éléments hétérogènes empruntés au 
Martyrologium Hieronymianum des 21 et 22 novem- 
bre, et dont l’Epternacensis du 21 paraît bien fournir 
la source la plus rapprochée. In Astis dimetri. Honori 
et alibi... Hustasi, Stephani, etc. (éd. Rossi-Duchesne, 
p. 145-146). La critique de ces listes ne nous intéresse 
pas. Notons seulement qu’il faudrait lire peut-étre : 
In Ostia... etc., au lieu d’Asti. Cf. H. Delehaye, 
Les origines du culte des martyrs, Bruxelles, 1912, 
p. 335. 

Baronius avoue en note s’étre documenté — sans 
oser toutefois le suivre jusqu’au bout — auprès de 
l’archidiacre de Malaga, Lorenzo de Padilla, lequel, 
en 1538, avec une naiveté plus ou moins consciente, 
avait lestement annexé a l’ Asta de Bétique le groupe 
accroché. par hasard à l’Asti ligurien. Avec plein 
succès d’ailleurs, car son ingénieuse trouvaille tomba 
vite aux mains des fabricants de fausses chroniques. 
L'Église de Xerez qui se réclamait alors d’Asta admit, 
en 1603, leur fête de rite double de première classe, et 
en 1605 leurs « portraits » avec inscription appropriée 
furent installés solennellement dans l’église des 
jésuites de la ville. Chose plus grave, Séville au diocèse 
duquel -appartenait Xerez, après avoir introduit les 
saints dans la première leçon de l’office de saint Flo- 
rentius, finit par leur ouvrir,en 1624, son propre calen- 
drier, au 24 novembre, fête de rite double. 

Enhardi, Roman de la Higuera s’étaitenquis du calen- : 
drier d’Asti et il s’avisa de l’importer en Bétique dans le 
détail. S. Secundus, le martyr d’Asti, apparut bientôt, 
avec toute sa légende (Bibl. hag. lat., n°* 7562-7567) 
à Asta, sur les rives du flumen Tanagrum! sans cepen- 
dant jeter cette fois le trouble dans les liturgies 
aborigénes. 

En 1897, le P. Fita a fait connaitre une inscription sur 
tablette de marbre « de l’époque théodosienne » (sic) 
trouvée parmi les ruines de la Mesa de Asta, et donc 
une. des plus anciennes inscriptions chrétiennes de la 
région... et des plus curieuses. Les quatre premiéres 
lettres sont absentes : ... dedit vitam, sacra victum, 
Romaque nomen. Sic unus triplex donet adire polum. 
Fita suppléait Vita... Mais Hübner moins confiant que 
le docte jésuite fixe la date de ce-marbre...au XVI°-XVII® 
siècle, et il y voit l’œuvre d’un humaniste de l’époque. 
Il propose non sans hésiter Hasta, c’est-a-dire avec 
l’orthographe traditionnelle les 4 lettres de Asta, Roma 
dedit, etc. Un rapprochement qui s’impose avec les 
saints d’Asta, rapprochement qui a échappé aussi bien 
a Hübner qu’à Fita, apporterait peut-étre quelque lu- 
miére sur l’origine de ce marbre, qui serait l’œuvre d’un 
faussaire local appuyant Roman de la Higuera. Dans ce 
cas il faudrait lire certainement Asta dedit vitam, etc. 

H. Dessau, Inscriptiones latinae selectae, Berlin, 1892, t. 1, 
n. 15, p. 4, ou bien Corp. inscr. lat., t. 11, n.5041, p. 699- 
700. — M. Rodriguez de Berlanga, Los bronces de Lascuta, 
etc., Malaga, 1884, p. 477-515. — Inscripcion historica de 
Hasta regia, dans Bol. de la Ac. de la historia, t. x11, 
p. 17. — F. Fita, Inscripciones ineditas de Arcos y de 
Jerez de la Frontera, dans Bol. Ac. hist., t. x<xII (1893), 
p. 273-279. Cf. p. 278. — E. Hiibner, Inscriptionum His- 
paniae christianae Supplementum, Berlin, 1900, p. 138, 
Spaniae, n. 106. — H. Florez, Espafia sagrada, Madrid, 
1753, t. x, p. 32-33 et 65-69. — B. D. Gutierrez, Reflexion 
sobre la opinion admitida por el P... Florez que niega la 
identidad de Asta con Xerez de la Frontera, Séville, 1754. 
Voir la bibliogr. ancienne du sujet dans T. Muñoz-Romero, 
Diccion. bibliogr.-historico... de Espafia, Madrid, 1858, 
p. 148-149. — Lorenzo de Padilla, Catálogo de los santos de 
Espafia, Toléde, 1538, fol. xx1, verso.— C. Baronius, Marty- 
rologium romanum, Paris, 1613, p. 451. — Roman de la 
Higuera-Bivar, Fl. Lucii Dextri Chronicon, dans P. L., 
t. XXXI, col. 299-301 et 359-362, 400. — J. Tamayo 
Salazar, Martyrologium hispanum, Lyon, 1652-1659, 
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t. I, p. 421-423, et t. VI, p. 239-241.—N. Antonio, Censura de 
historias fabulosas, Valence, 1742; cf. Index, p. 707. 

A. LAMBERT. 
ASTAFIEV (NicoLas ALEXANDROVICTH), né 

a Lovieta (gouv. d'Ekaterinoslav) en 1825, mort le 
17-30 octobre 1907 a Saint-Pétersbourg. Professeur 
d’histoire universelle A l’université de la capitale et 
a l’institut historico-philologique, fondateur et pre- 
mier président de la Société pour la diffusion de la 
Bible en Russie. 

A. Palmieri, dans la Revue d’histoire ecclésiastique, Lou- 
vain, t. vm (1907), p. 247. 

A. De MEYER. 
ASTAGLI (Dominique), évêque de Fondi (Italie). 

Né 4 Rome, il entra dans l’ordre des servites et devint 
abbé commendataire du monastére de Grotta Ferrata: 
nommé par Boniface IX au siége de Fondi en 1399, 
il mourut à Rome, le 2 mai 1414, et fut enseveli dans 
l’église Saint-Marcel appartenant à son ordre et où 
une épitaphe rappelait sa mémoire. 

Eubel, Hierarchia, t. 1, p. 257. — Gams, Series episcope- 
rum, p. 880. — Cappelletti, Chiese d’Italia, t. xxx, p. 349. — 
Ughelli, Italia sacra, 2° édit., p. 728-729. 

E. VAN CAUWENBERGH. 
ASTALDUS, patricien romain, de la famille des 

Astalli, promu par le pape Célestin II cardinal- 
diacre de Saint-Eustache, le mercredi des cendres de 
l’an 1144. On trouve son nom dans la liste des cardi- 
naux qui participèrent aux élections de Lucius II, 
Eugène II, Anastase IV, Adrien IV et Alexandre III; 
et sa souscription au bas de plusieurs lettres émanées 
de ces différents papes. (Voir Ughelli, Italia sacra, t. 1, 
col. 1024; 11, 317 et 462; rv, 662; v, 746; vu, 1123.) 
Eugène III l’avait transféré au titre presbytéral de 
Sainte-Prisque. Au cours du schisme de l’antipape Vic- 
tor, il eut le mérite de rester constamment fidèle à 
Alexandre III, et, d’après Palacio, mourut du cha- 
grin que lui causèrent les malheurs de l’Église. 

Cardella, Memorie dei cardinali, 1792, t. 1, 2e édit., p. 46 
— Palacio, Fasti cardinalium omnium sanctae romanae 

Ecclesiae, 1703, t. 1, col. 244. — Aubery, Histoire générale 
des cardinaux, 1642, t. 1, p. 156. — Ciaconius-Oldoinus, 
Vitae et res gestae pontificum romanorum et S. R.E. cardi- 
nalium, 1677, t. 1, col. 1018. 

F. BONNARD. 
1. ASTALLI (CAMILLE), cardinal, naquit à Sam- 

buco (diocèse de Tivoli), propriété de la famille 
Astalli, le 21 octobre 1616. Il fit ses études littéraires 
et philosophiques au collége romain, et obtint le 
doctorat en droit a la Sapience le 2 avril 1640. En 1645 
Innocent X le nomma avocat consistorial et l’année 
suivante clerc de la Chambre apostolique et préfet des 
prisons. Lorsque Camille Pamphili, neveu du pape, 
renonga, en 1647, a Ja pourpre cardinalice pour épou- 
ser Olympia Aldobrandini, princesse de Rossano et 
veuve du prince, Paul Borghèse, Innocent X créa 
Astalli, le 19 septembre 1650, cardinal de Saint-Pierre- 
in-Montorio, lui donna le surnom et les armes des 
Pamphili, et lui attribua l’office du cardinal neveu, 
c’est-à-dire, comme on dirait aujourd’hui, celui de 
secrétaire d’État, la légation d’Avignon et autres 
bénéfices. Mais le jeune cardinal ne jouit pas long- 
temps de ces honneurs à cause de la jalousie que 
nourrissait contre lui, d’après ce qu’on raconte, Donna 
Olympia Maidalchini, cousine du pape et de Camille 
Pamphili. Il y eut à cette époque des difficultés entre 
le pape et la cour de Madrid, à cause que celle-ci avait 
favorisé les Barberini, parents d’Urbain VIII, avec 
lesquels le pape vivait en discorde. Sur les réclama- 
tions de Madrid, le nonce Gaétani fut remplacé par 
Camille Massimi. Astalli crut pouvoir se servir du 
nouveau nonce pour négocier avec l’Espagne, et 
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comme il n’avait aucune confiance en Azzolino, secré- 
taire du chiffre, qui était trop lié à la famille du pape, 
il confia à Massimi deux plis cachetés contenant des 
dépêches chiffrées pour l’auditeur de la nonciature 
de Madrid. Mais Azzolino découvrit le manège et le 
20 janvier 1654 il en informa le pape. Celui-ci fit 
répandre le bruit qu’Astallin’était plus dans ses graces. 
Cependant, le 2 février, Astalli apparut encore dans la 
chapelle pontificale lors d’une grande cérémonie; 
le jour suivant, malgré les interventions du cardinal 
Chigi en sa faveur, il recut ordre de quitter le palais 
du Vatican et de se retirer dans ses possessions, Astalli 
retourna à Sambuco, avoua l’envoi des dépêches 
qu il prétendit avoir rédigées A cause de la méfiance 
légitime qu’inspirait Azzolino. Malgré ses explications, 
Astalli ne réussit pas a se réconcilier avec le pape, qui 
lui intenta un procés pour examiner sa faute; bien 
plus, le 6 mars, le pape promut Azzolino au cardinalat. 
Aprés la mort d’Innocent X, Astalli prit part au 
conclave, où fut élu Chigi, qui prit le nom d’Alexan- 
dre VII. Le roi Philippe IV d’Espagne désigna Astalli 
comme protecteur des royaumes de Sicile et de Naples 
et le nomma évêque de Catane (28 juin 1661). Astalli 
mourut le 21 décembre 1663 à l’âge de 47 ans, et. fut 

enseveli dans la cathédrale, où son frère Tibère lui 
érigea un monument. Les causes et les circonstances 
de sa disgràce sont racontées diversement par les 
auteurs, quelquefois avec des couleurs dramatiques; 
il paraît bien que le caractère d’Astalli ait contribué 
à lui attirer ces difficultés. 

Ciacconius-Oldoinus, Vilae et res gestae romanorum pon- 
tificum, Rome, 1677, t. Iv, col. 686. — M. Battaglini, 
Anuali del sacerdozio e dell’impero, Venise, 1704, t. a, 
p..466; t. m, p. 66. — R. Pirri, Sicilia sacra, 3° édit., 
Panormi, 1733, t. 1, p. 562. On mentionne ici un ms. ren- 
fermant des lettres — dont quelques-unes ont été publiées 
par Giustiniani — et un Journal d’Astalli, où sont relatés 
les principaux événements de sa vie. Cf. Pr. Maerdosii, 
Bibl. romana, Rome, 1682, t. 1, p. 157. 

P. PASCHINI. 
2. ASTALLI (Furvıo), cardinal, naquit à Rome, 

le 29 juillet 1655 et étudia au séminaire romain. Il 
était lié d’affinité avec Clément X, qui le créa clerc de 
la chambre apostolique. Innocent XI le nomma pré- 
fet des milices pontificales, puis, le 2 septembre 1686, 
en récompense tardive, comme on disait alors, des 
torts faits à la famille Astalli, en la personne du car- 
dinal Camille, il fut créé cardinal de Saint-Georges en 
Velabre. De cette diaconie le nouveau cardinal passa 
à celle’ de Sainte-Marie-in-Cosmedin le 7 mai 1688, 
et puis à celle de Saints-Cosme-et-Damien le 18 oc- 
tobre 1689.Il fut cardinal légat d’abord à Urbino, 
puis à Ravenne, enfin à Ferrare en 1698. Pendant 
qu'il remplit cette dernière légation éclata la guerre 
de succession d’Espagne. Les impériaux étaient 
entrés dans le territoire de Ferrare en violant la neu- 
tralité ouvertement déclarée par le pape Clément XI. 
Comme ils ne voulurent point se retirer, même sous les 
menaces de l’excommunication, le pape donna ordre 
de s’entendre avec les Francais, leurs ennemis, aux 
conditions suivantes : les Français ne molesteront pas 
les Allemands, quand ceux-ci se montreraient dis- 

posés à quitter le territoire sans combattre; ils ne 
réclameront pas d’aide aux troupes pontificales; ils 
n’entreront pas dans le territoire s’ils ne sont pas en 
force de chasser les Allemands. En réalité, les Fran- 
çais entrérent dans le territoire, mais exigeaient l’aide 
des troupes pontificales; alors Clément XI fit inti- 
mer, sous la menace d’excommunication, aux Alle- 
mands et aux Français, l’ordre de sortir sans autres 
formalités du territoire de Ferrare. Mais à ce momenl 
les Allemands se trouvaient dans des conditions plus 
difficiles : la mort de leur général Vaudemont les 
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laissait sans ordres précis. Ils demandèrent donc au 
cardinal Astalli un délai, que celui-ci leur accorda 
à la grande colère des Français, Le nouveau général, 
le comte Leiningen, promit d’évacuer le territoire 
avant le 24 juin 1704. Les Français en feraient autant, 
mais au moment de l'évacuation, ceux-ci faisaient de 
nouvelles difficultés qui accrurent la défiance de leurs 
ennemis. Le cardinal dut de nouveau traiter avec les 
deux partis, mais il proposa de remplacer les Alle- 
mands qui partaient, par les troupes pontificales. Le 
général Paolucci n’ayant pas de troupes suffisantes, 
les Français prétendaient y placer leurs hommes 
et tentaient de surprendre les Allemands dans leur 
retraite. Ces faits furent reprochés à Astalli comme 
une trahison. Les Allemands s’en plaignirent âpre- 
ment. Le pape fit emprisonner Paolucci dans la for- 
teresse de Pérouse et il ordonna à Laureut Corsini, 
trésorier, d’intenter un procès et de forcer Astalli de 
renoncer à la légation avant son expiration. Le procès 
ne révéla aucune faute à charge de Paolucci, qui 
entre temps était mort à Forli, et Astalli rentra à 
Ferrare pour finir sa légation, nonobstant la protes- 
tation des Français, qui l’accusaient d’avoir manqué 
à sa parole. Encore en 1705, quand Astalli communi- 
qua de Ferrare à Clément XI que le prince Eugène de 
Savoie était parti d’Italie, le pape persistait dans la 
neutralité, mais finalement les Francais quittèrent 
le territoire de Ferrare et renoncérent ainsi a leurs 
nouvelles accusations contre Astalli faites 4 propos 
d’attaques de paysans contre leurs troupes. Retourné 
a Rome, Astalli choisit le titre presbytéral des Saints 
Quirico e Giulitta, le 19 février 1709, puis celui de 
Saint-Pierre-aux-Liens, le 21 février 1711. Il devint 
évéque suburbicaire de Sabine, le 16 avril 1714, puis 
d’Ostie et Velletri, Je 26 avril 1709, et finalement aussi 
doyen du Sacré Collége. Il mourut le 14 janvier 1721 
et fut enterré à l’église de l’Aracoeli dans la sépulture 
de sa famille. Il avait participé aux conclaves d’où 
sont sortis les papes Alexandre VIII, Innocent XII 
et Clément XI. Pendant sa vie il avait montré un 
grand amour des belles-lettres, et en 1703 il fut élu 
membre de l’académie de 1’ « Arcadia », fondée peu 
de temps auparavant, sous le nom d’Alasto Liconeo. 
Quelques-uns de ses sonnets sont imprimés dans les 
tomes v el 1x de Rime degli Arcadi illustri, Rome,1716. 

M. Guarnacci, Vitae et res gestae pontificum romanorum, 
Rome, 1751, t. 1, p. 285. — Fr. Cristofani, Cronotassi dei 
cardinali..., etc., Rome, 1888. — Fr. M. Ottieri, Istoria 
delle guerre avvenute in Europa, etc., Rome, 1753, t. m, 
p. 363 sq., 381 sq., 426, 480. 

P. PASCHINI. 
3. ASTALLI (Jean-Baptiste), d’origine noble 

romaine, réferendaire dans les deux signatures. Il fut 
nommé évêque de Troia, dans les Pouilles, par 
Urbain VIII, le 19 janvier 1636. Il mourut à Rome, 
le 17 août 1644 pendant la vacance du siège apostoli- 
que. Il fut enterré à l’église de l’Aracoeli, dans la 
sépulture de sa famille. 

Ughelli, Italia sacra, t. 1, p. 1348. 

P. PascHINI. 
ASTANIA. — Dans la basilique de Tipasa, 

en Maurétanie Césarienne, construite par les soins de 
l’évêque Alexandre, on a retrouvé plusieurs tombes 
recouvertes d'inscriptions sur mosaïque. L’une d'elles 
mentionne une chrétienne, Astania, dont il est fait un 
pompeux éloge : Sg 

Hic jacet egregia meritis et gratia morum, ' 
Heu memoranda bonis Astania dignissima coelo, 
Nobilis et atavis clarissima femina magnis, 
Concors blanda decens regumen fidele suorum, 
Haec bona familiis, mater pia, sedula conjux, 
Hic corpus posuit, sedem dicavit in astris. 

= 
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« Ci-git, hélas! Astania, qui se signala par ses 
mérites et la dignité de ses mœurs: elle doit vivre 
dans la mémoire des gens de bien, elle qui était si 
digne du ciel. Noble femme, de haute lignée, issue 
d’aieux illustres, elle fut pacifique, aimable, réservée, 
et sut exactement diriger les siens. Bonne pour son 
entourage, mère aimante, épouse dévouée, laissant 
son corps ici, elle a établi sa demeure dans les cieux. » 

Sans trop nous arréter aux formules laudatives, 
qui sont en quelque sorte de rite en pareil cas, nous 
pouvons du moins relever (v. 3), la mention de la 
haute naissance de cette chrétienne. Aussi bien le 
seul fait qu’on a placé sa tombe en pareil lieu semble 
indiquer qu’il ne s’agit pas d’une personne de rang 
ordinaire. Voir ci-dessus, t. 1, col. 187-188, ALEXAN- 
DRE 25. 

Thesaurus linguae latinae, t. I, Pp. 945, au mot Astania. 
— Saint-Gérand (l’abbé), Une basilique funéraire à Tipasa, 
dans Bulletin archéologique du Comité des travaux histori- 
ques, 1892, p. 479. — S. Gsell, Tipasa, vilie de la Mauri- 
lanie césarienne, dans Mélanges d'archéologie et d’histoire 
publiés par l’École francaise de Rome, 1894, t. xIv, p. 391. 
— G.-B. de Rossi, Basilica ed insigni iscrizioni di musaico 
scoperte in Tipasa di Mauritania, dans Bollettino di archeo- 
logia cristiana, Ve série, 1894, t. Iv, p. 93. — Buecheler, 
Carmina latina epigraphica, pars II de l’Anthologia latina, 
Leipzig, 1897, n. 1836. 

Aug. AUDOLLENT. 
ASTARLOA (Pasto PeDRu De), philologue 

basque, né en 1753 à Durango (Vizcaye), mort à 
Madrid en 1806. Bénéficier de l’église de sa ville 
natale, il a consacré à P’histoire de la langue basque 
et aux antiquités légendaires de sa nation une série 
d’ouvrages passionnés, mais érudits, signalés par 
Humboldt, toujours consultés. 

De son vivant, avaient paru : Apologia de la lengua 
Bascongada, 6 ensayo critico-filosofico de su perfeccion 
y antigiedad sobre todas las que se conocen : en rese 
puesta a los reparos del Diccionario geográfico-histórico 
de España, Madrid, 1803 (2: édition, Bilbao, 1881). — 
A une vive critique de J. A. Conde, il répliqua : 
Reflexiones filosoficas en defensa de la Apologia 6 
Respuesta a la censura critica del cura de Montuenga, 
Madrid, 1804. — Enfin : Urteco domeca... Catecismua, 

Bilbao, 1816-1818, 2 vol. in-8°, posthumes, recueil de 
sermons en langue basque. 

A sa mort, ses papiers furent déposés aux archives 
du Senorio de Vizcaya. L’impression en fut décidée 
par la Diputacion (10 juillet 1858) qui a publié : 
Discursos filosöficos sobre la lengua primitiva o gra- 
matica y analisis razonado de la euskara o bascuence, 

Bilbao, 1883. —- Demeurent inédits : Proyecto de 
bocabulario bascongado; Proyecto de diccionario 
bascongado (lettres A à CH); Relacion de adagios bas- 
congados, etc, 

J. de Zamacola, Historia de las naciones bascas.., Auch, 
1818, t. 1, p. 338. — J. de la Fuente, Memoria acerca... del 
instituto vizcaino, Bilbao, 1871, p. 47-48. — Memorial 
historico español, Madrid, 1854, t. vu, p. 713 (lettre de J. A. 
Moguel à Vargas Ponce). — R. Academia de la Historia, 
Diccionario geografico historico de Espana, Madrid, 1802, 
seccion I , t. n, p. 151-166. — J. A. Conde, Censura critica 
del alfabeto primitivo de Espafia y pretendidos monumentos 
literarios del vascuence por D. J. A. C., cura de Montuenga, 
Madrid, 1804. — F. Ribary, Essai sur la langue basque 
traduit du hongrois par J. Vinson, Paris, 1877, p. 132-133, 

144. —- A. Allende Salazar, Biblioteca del bascöfilo, etc., 
Madrid, 1887, passim; cf. l’ Index, p. 84.— C. de la Viñaza, 
Biblioteca historica de filologia castellana, Madrid, 1893, 
p. 119-121. — A. Palau y Dulcet, Manual del librero his- 
pano-americano, Barcelone, 1923, t. 1, p. 129. 

; | A. LAMBERT. 
ASTATES ou Astatiens, nom donné à un groupe 

de disciples de Sergius le Paulicien (+ vers 835), 
établi en Arménie au début du xr* siècle. D’après — 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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le Pseudo-Photius (Contra manichaeos, 1, 24, P. G., 
t. ci, col. 78 B) ils formaient l’élite (militaire?) des 
Sergiotes : tHv tod Zepyiou uxdmrav of Xoyddeg. On 
ne sait pourquoi ils étaient appelés ”Aoraroı c’est- 
à-dire instables; peut-être à cause de leur vie errante 
(Döllinger, Beiträge zur Sektengeschichte des Mittel- 
alters, t. 1, 1890, p. 12). Lors de la campagne de 
Léon V l’Arménien (813-820) contre les pauliciens, 
les astates, aidés des cynochorites, assassinèrent les 
deux agents impériaux chargés de sévir en Armé- 
nie, l’évêque Thomas de Néocésarée ct l’exarque 
Paracondacès. Graignant la vengeance de l’empereur, 
ils quittèrent en toute hâte le territoire de l’empire 
et se réfugièrent à Mélitène dans l’Arménie seconde, 
où régnait l’émir sarrasin Monocherarès. Celui-ci 
S’empressa de les accueillir et leur désigna, pour 
y habiter, la petite ville d’Argaum, d’où ils organi- 
sèrent des incursions en pays d’empire. C’est là que 
Sergius, qui avait accompagné les fuyards, tomba 
dans la main d’un chrétien orthodoxe de Nicopolis, 
du nom de Tzanion, tandis qu’il s’occupait à couper 
du bois. 
A partir de ce moment nos sources ne distinguent 

plus entre astates et pauliciens en général, et la suite 
des récits appartient plutôt à l’histoire de ces derniers. 
Voir PAULICIENS. 

Les astates ne constituaient pas, sans doute, une 
secte religieuse spéciale, ayant des croyances et des 
pratiques distinctes de celles des pauliciens-sergiotes. 

SOURCES. — Elles se réduisent à Photius, Contra mani- 
chaeos, 1, 24 (selon toute vraisemblance inauthentique à par- 
tir du chapitre x ou xv du livre I) et Petrus Siculus, Historia 
manichaeorum, 41 (qui dépend probablement du Pseudo- 
Photius pour notre récit). La question de la valeur et du 
rapport mutuel de ces sources est fort discutée parmi les 
spécialistes, et n’est pas encore définitivement. résolue. 
Voir Bonwetsch, art. Paulicianer, dans Realenc. f. prot. 
Theol., t. xv (1904), p. 49-50, et Krumbacher, Geschichte der 
byzantinischen Literatur, 1897, p. 76-78. 
TRAVAUX. — Baronius, Annales ecclesiastici, ad ann. 812 

(reproduit le passage de Petrus Siculus, d’aprés une tra- 
duction latine partielle de Sirmond). — Doellinger, Beiträge 
zur Sektengeschichte des Mittelalters, t. 1, Geschichte der 
gnostisch-manichaische Sekten, Miinchen, 1890, p. 12. — 
Karapet Ter-mekerttschian, Die Paulicianer, Leipzig, 1893, 
p. 7 sq. 

M. CAPPUYNS. 
ASTAZIUS (Frangors), franciscain du xrve siè- 

cle, auteur d’un traité d’éloquence sacrée, intitulé : 
Ars sermocinandi, Peut-étre doit-on l’identifier avec 
Astesanus, qui écrivit, en qualité de docteur en théo- 
logie, un commentaire des quatre livres des Sentences 
et de l’Apocalypse, et qui composa quantité de ser- 
mons (sermones multos). Cet auteur est désigné sous 
le nom d’Ascensius par Barthélemy de Pise. 

Bourgain, Mém. soc. agric. d'Angers, c. xxu, 1881, 
227-30. — Marianus Florentinus, Compend. chron., fol. 34, 
dans Arch. frane. hist., t. 1 (1909), p. 637. — Barth. Pisan., 
Lib. conformit., p. 340, 537, 544. — H. Sbaraglea, Scriptores, 
1906, p. 100, 104, 254. 

J. GOYENS. 
1.ASTE (BenIro DE), écrivain augustin de la 

province de Castille, né à Madrid en 1610, prieur des 
couvents de Tolède (vers 1659) et de Madrid,. du 
collége royal de l’ordre à l’université d’Alcala, défi- 
niteur de sa province, etc. Il mourut à Madrid, après 
1682. Outre un certain nombre de traités ascétiques, 
sur les privilèges de son ordre, la Correa, etc., il a 
laissé : El glorioso y divino triumpho en la canonizacion 
del Padre de los pobres... S. Thomas de Villanueva... 
Ponderado en ocho sermones... en Toledo el ano de 1659 
con reales y magnificas demonstraciones, etc. Tolède, 
1660. — Manual de la religion de S. Augustin afiadido 
y reformado segun la reformacion de Urbano VIII 

? 
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Madrid, 1667. — Compendio de la vida prodigiosa del 
V. P. Fr. Geronimo Alaviano, natural de Tarazona, de 
la orden... de S. Agustin... cuyo cuerpo yace en el 
colegio real de Alcala de Henares, y un breve elogio 
de la misme villa y delos varones insignes de dicho r. 
colegio, Madrid, 1668. — Vida prodigiosa de S. Tho- 
mas de Villanueva, escrita por el maestro Fr. Miguel 
Salon, afiadida por el autor, Madrid, 1670. 

N. Antonio, Bibliotheca hispana nova, Madrid, 1783, 
t. 1, p. 210. — C. Perez Pastor, La Imprenta en Toledo, 
Madrid, 1887, p. 219. — T. Munoz y Romero, Diccionario 
bibliografico-historico de los antiguos reinos... de España, 
Madrid, 1858, p. 8. 

A. LAMBERT. 

2. ASTE (Francesco-MARIA DE), théatin, né 
à Naples, le 23 aoùt 1654, d’une famille originaire 
d’Albenga. Il etudia 4 Rome, au college Clementino, 
et, le 8 septembre 1670, prononca ses voux dans 
l’église de Saint-Paul A Naples. En 1690, sur la pro- 
position de Philippe II, roi d’Espagne, il fut nommé 
archevéque d’Otrante, et administra ce diocese jus- 
qu'à sa mort, arrivée le 12 juillet 1719. Il a écrit : 
In memorabilibus Hydruntine Ecclesia epitome, 
Bénévent, 1700. Ce travail a été inséré dans le The- 
saurus antiquitatum et historiarum Jtaliæ par Bar- 
mann, Lyon, 1723, t. 1x, 8° partie, p. 1-19. — Metodo 
della santa visita apostolica, Otranto, 1706, — in 
martyrologium romanum disceptationes litterales, topo- 
graphice et chronologice... collecte : previa synopsi 
eorum, quae in martyrologio aliter se habent ac in Bre- 
viario, adiectis in calce martyrologiis ordinum sancto- 
rum Benedicti, Dominici, Francisci, Augustini et 
Carmeli, Bénévent, 1716. Mazzuchelli lui attribue 
aussi : Disputationes philosophice publica disputa- 
tioni expositæ, Naples, 1674; Prima diœcesana Synodus 
sancte Tusculane Ecclesia ab eminentiss. Fr. Vin- 
centio Maria card. Ursino, sancte Beneventanæ Eccle- 
sia archiepiscopo celebrata die 18, 19 et 20 nov. 1703, 
presidente in ea illustr. Francisco Maria ce Aste, 
archiepiscopo Hydruntino, Rome, 1704. 

Ughelli, Ifalia sacra, t. 1x, col. 66-67. — Savonarola, 
Gerarchia ecclesiastica teatina, Brescia, 1745, p. 6, 12, 53. — 
Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, t. 1, 2° partie, p. 1178- 
1180. — Vezzosi, I scrittori de chierici regolari detti teatini, 
Rome, 1780, t. 1, p. 67-69. — Hurter, Nomenclator, t. Iv, 
col. 922, Inspriick, 1910. 

A. PALMIERI È. 
3. ASTE (Juan Bartisra DE), religieux augus- 

tin, né en 1566. Il prit l’habit monastique dans le 
couvent de Salamanque, et acheva ses études théolo- 
giques dans l’université de la méme ville. En 1608, il 
fut élu prieur général de son ordre. En 1620, Paul V 
le nomma sacriste et évéque titulaire de Thagaste. 
Il mourut la méme année, au mois de septembre, et 
fut inhumé dans l’église Saint-Augustin à Rome. 
On lui attribue : Commentaria in IV libros Senten- 
tiarum, inédits; — Commentaria in philosophiain 
Aristotelis, inédits. 

Giustiniani, Gli scrittori liguri, Rome, 1676, p. 315-317.— 
Oldoino, Athenaeum liguricum, Pérouse, 1680, p. 310. — 
Ossinger, Bibliotheca augustiniana, p. 85. — Moral, Cata- 
logo de escritores agustinos españoles, dans La ciudad de 
Dios, t. xxxVI, p. 425-426. — Lanteri, Posirema saecula sex 
religionis augustinianae, Tolentino, 1859, t. 11, p. 300-301; 
Eremus sacra augustiniana, Rome, 1874, t. 1, p. 220-221. 

A. PALMIERI f. 
4. ASTE (MARCEL D’), cardinal, naquit A Aversa 

le 21 juillet 1657 d’une famille noble romaine, qui 
avait-fui la ville A cause de la peste. Il fit ses études 
chez les Péres somasques au collége Clémentin, puis 
prit le doctorat. Elevé à la prélature par Innocent XI, 
il fut bientôt nommé juge de la fabrique de Saint- 
Pierre et président de la congrégation de Saint-Yves. 
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Alexandre VIII en fit son assesseur, lui donna un 
canonicat a Saint-Pierre, le nomma consulteur du 

Saint-Office et l’attacha à plusieurs congrégations. 
Innocent XII le nomma archevêque titulaire 
d'Athènes et nonce en Suisse, où il dut défendre éner- 

giquement les catlioliques contre les prétentions des 
protestants. De Suisse il retourna à Rome, où il fut 
nommé secrétaire de la Congrégation des évêques et 
des réguliers et puis président d’Urbino. Le 14 novem- 
bre 1699, il fut créé cardinal avec le titre de Saint- 
Martin-des-Monts et recut le siège épiscopal d’An- 
cône le 3 février 1700. Il administra ce diocèse avec 
un grand zèle, le visita, administra les sacrements, 
s’occupa surtout de la formation du clergé. Il mourut 
le 11 juin 1709 et fut enseveli dans l’église Saint- 
Dominique. Il assista au conclave, qui élut le pape 
Clément XI. 

M. Guarnacci, Vitae et res gestae pontificum romanorum, 
Rome, 1751, t. 1, p. 506, — Ughelli, Italia sacra, t. 11, p. 342. 
— Lod. M. Pandolfini, Ristretto della vita di Marcello card. 

d’ Aste romano, vescovo di Ancona, Rome, F. Chracas, 1711, 
avec portrait. 

P. PASCHINI. 

5. ASTE (VINCENT D’), né a Albenga, évêque 
de Noli en Ligurie, succéda à Gaspar Doria, en 1525. 
Son nom est rappelé dans une inscription qui existe 
encore dans la vieille cathédrale de S.-Paragonio, 
près du grand autel. Il serait mort vers 1540. 

G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xm, Venise, 1857,. 
p. 518, d’où il passa dans la liste de Gams. Les noms de 
Gaspar Doria et de Vincent d’Aste manquent dans Eubel. 
En outre, cet auteur dit par erreur que le cardinal Jeröme- 
Doria aurait été nommé évêque commendataire de Noli 
le 13 avril 1534. — Le nom d’Aste manque aussi dans. 
Ughelli, Italia sacra, 2° éd., t. m, p. 1008. 

P. PASCHINI. 
ASTECIUS. Voir AsrHESIUS. 

ASTEFRIUS, Astefyius. Voir ASTHESIUS. 

ASTÉE (Saint) (ou également d’après les Act. 
sanct., Astius et Aberistus). Evéque de Durazzo- 
(Albanie), martyrisé sous l’empereur Trajan, vers les. 
années 100 a 110. Dénoncé par les paiens de l’endroit 
et traduit devant le tribunal, il fut emprisonné plu- 
sieurs fois pour son refus constant de renier la foi 
chrétienne. Aprés avoir été flagellé, on le suspendit 
à une croix, le corps enduit de miel, exposé- 

aux ardeurs du soleil et aux piqùres des insectes. Il 
subit courageusement ce supplice jusqu’à ce qu'il 
rendit son âme à Dieu. Sa fête est célébrée le 
6 juillet dans l’Église grecque et le jour suivant dans 
l’Église latine. 

Act. sanct., jul. t. u, p. 284. — D. Farlati, Illyricum: 
sacrum, t. vo, Venise, 1817, p. 342-343. — Baronius, Anna- ' 
les ecclesiastici (édit. Theiner), ad ann. 110, t. 11, Bar-le- 
Duc, 1864, p. 163. 

F. REMY. 
ASTEO (JÉROME), franciscain conventuel, évé- 

que de Véroli (+ 1626). Issu d'une famille ancienne 
et noble de Pordenone dans le Frioul, il entra jeune 
chez les conventuels et fut recu docteur en théologie 
à l’université de Padoue. Clément VIII le nomma,. 
en 1598 inquisiteur à Udine. Après avoir rempli cette 
charge durant 12 ans, Paul V l’appela à Rome pour le 
nommer bientòt évéque de Véroli, dans le Latium,. 
le 17 novembre 1608. Il gouverna énergiquement son 
Église, où il introduisit plusieurs réformes. En 1611, 
il réunit le Synode diocésain et fonda bientôt le sémi-— 
naire, d’après les prescriptions du concile de Trente.. 
Méme comme évéque il précha souvent, et fut uni- 
versellement estimé pour sa science. Nombre de ses: 
traités de philosophie et de morale sont restés inédits: 
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il ne publia que : De jurisprudentiae methodis, Bres- 
cia, 1614, De reo et actore, Padoue 1617. Il mourut le 
14 août 1626. 

Franchini, Bibliosofia e memorie letterarie di scrittori 
Francescani conventuali, Modena, 1698, p. 353-354. — 
Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1, Venetiis, 1717, col. 1399- 
1400. — Moroni, Dizionario, t. cxıv (1859), p. 79-80. — 
Sbaralea, Suppl. ad Script. ord. Min., Rome, t. 1, 1806, 
p. 346; t. 1, 2e édit. 1908, p. 366. 

P. M. Brat. 
1.ASTER, abbé du monastère de Sainte-Marie- 

d’Alaon ou de la O, au comté de Ribagorza, diocèse de 
Roda, dans les Pyrénées aragonaises, vers 1009-1010. 
Connu par une charte de Bradila, fidèle du comte 
Guillen Isarn (1003?-1008) alors défunt, donnant 
au monastère un champ à Soperun. La charte sans 
date oscille entre 1009 et 1010, car elle fut octroyée 
après l’entrée à Ribagorza du roi Sancho Garces III 
(1009) et avant novembre 1010, où Aster est remplacé 
par l’abbe Appo ou Abbo. Alors, commence cette 
période de décadence de l’abbaye qui tombait peu 
à peu in potestate irreligiosorum clericorum, et à 
laquelle portera remède, en 1078, l’évêque de Roda, 
Raymond Dalmace. 

Documents du cartulaire d’Alaon (xm°-xme s.), folios 
48, 45 et 99/publiés par M. Serrano y Sanz, Noticias y 
documentos historicos del condado de Ribagorza hastà... 
1035, Madrid, 1912, p. 30-31, 395-396, 400-401, 410-411. — 
M. Serrano y Sanz, Documentos ribagorzanos del iiempo de 
los reyes franceses Lotario y Roberto... 996-1031, dans 
Revista de archivos, 1920, p. 119... 449... 604. 

A. LAMBERT." 
2. ASTER, abbé du monastère de Saint-Pierre 

de Taberna, en Ribagorza dont Vhistoire, défigurée 
par la légende, est à peine connue à cette époque. 
Comme le suivant, il est révélé en 1017, par l’acte de 
confirmation de l’élection de Borrel, évêque de Roda. 

M. Serrano, Noticias y documentos, voir ci-dessus, p. 83, 
69, 481 (l’acte d’élection), 493. 

A. LAMBERT. 

3. ASTER, abbé du monastére cathédral des 
chanoines de Saint-Michel a Urgel, en 1017. Connu 
par l’acte de confirmation de l’élection de l’évêque 
de Roda, Borrell, signé à Urgel le 21 novembre 1017. 
En cet Aster abba S. Michaelis, Baluze a voulu voir 
un abbé de Saint-Michel de Cuxa, mais a tort, car 
à cette date celui-ci était Je célebre Oliva. TI s’agit en 
réalité du monastère canonial annexé a Ja cathédrale, 
et fondé depuis peu par l’évéque saint Ermengol, 
d’après les termes de son testament. Aster est le seul 
abbé connu de ce monastère, et son existence en 1017 

nous permet de croire que l’érection de l’abbaye 
dut être contemporaine de l’introduction de la 
vie régulière à la cathédrale en 1010 par saint 
Ermengol. 

Decretum confirmationis Borrelli in episcopum Rotensem 
a S. Ermengaudo episcopo Urgellensi, dans J. Villanueva, 
op. cit., t. x, p. 288-290. — Judicialis publicatio testamenti 
S. Ermengaudi, anno 1035, dans Villanueva, ibidem, 
p. 300-306, voir p. 302-303. — Charta de institutione vitae 
canonicae in Ecclesia Urgellensi, anno 1010, dans Marca- 
Baluze, Marca hispanica, Paris, 1688, col. 974-978. — 
E. Baluze, Capitularia regum Francorum, Paris, 1677, 
t. 1, col. 631 et 1583. — J. Villanueva, Viaje literario a las 
iglesias de España, Valence, 1821, t. vi, p. 179-180; t.ıx, 
p. 173-174, 179; t. x, p. 148. 

; A. LAMBERT, 
4. ASTER. Voir ASTÈRE. 

1. ASTERE, Asterius, martyr signalé dans la 
Passio sanctorum martyrum Serapionis, Prisce, Mal- 
chi, Marini, Asterii et sociorum eorumdem qui passi 
sunt v kalendas ianuarii, BHL, 7588, compilation faite 
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de morceaux empruntés à la traduction de 1H. E. 
d’Eusèbe par Rufin. 1] s’appelait en réalité Astyrius: 
cf. H. E., vi, 1%, voir ce nom.: 

H. Delehaye, Les martyrs d’Egypte, p. 126. 

x G. BARDY. 
2.ASTERE, Asterius. Dans un groupe d’en- 

viron trente-cing martyrs africains, signalés par les 
martyrologes au v des nones de mars (3 mars), figure 
un personnage de ce nom. Aucune indication ne nous 
est donnée sur la date de leur supplice, non plus que 
sur le lieu où ils le subirent. 

Acta sanctorum, 1865, martii t. 1, p.226. — Martyrolo- 

gium hieronymianum, édit. de Rossi et Duchesne, p. 27 
(extr. des Acta sanciorum, novembre, Bruxelles, 1894, t.1,1). 

3 Aug. AUDOLLENT. 
3. ASTERE, Asterius. Un groupe de martyrs 

africains, mentionnés dans différents martyrologes 
au vırı des calendes de novembre (25 octobre), con- 
tient parfois un Asterius, que certains mss. attribuent 
au contraire à la Sardaigne. Le désaccord est tel.entre 
ces divers témoignages qu'on peut difficilement se 
prononcer sur le pays auquel ce personnage appar- 
tenait, encore que la vraisemblance soit en faveur 
de l’Afrique. Les Bollandistes assignent ces martyrs 
au 11° ou au Tir? siècle, sans dire sur quel fondement 
ils font reposer cette hypothèse chronologique. 

Acta sanctorum, 1865, octobris t. x1, p. 541. — Mar- 
iyrologium hieronymianum, édit. de Rossi et Duchesne, 
p. 135 (extrait des Acta sanctorum, novembre, Bruxelles, , 
1894, t. n, 1). 

x Aug. AUDOLLENT. 
4. ASTERE, Asterius, martyr romain. ll y a 

deux personnages de ce nom dans les Actes des 
martyrs romains du n° siècle : le premier dans les 
Actes du pape Calliste (martyrisé en octobre 222), 
où l’on voit le prétre Asterius ensevelir le pontife au 
cimetière de Calépode; le second dans les Actes des 
saints Marius et Marthe, martyrisés avec leurs com- 
pagnons le 19 janvier 270 les Bollandistes du 
xvue siècle (Acta sanctorum, jan. t. 1, 1643, p. 190) 
et P. Allard (Les dernières persécutions du IIIe siècle, 
Paris, 1898, p. 210), ont supposé qu’Asterius était 
un de ces chrétiens, mis à mort à cette date sur l’ordre 
du juge Gélase, près d’Ostie; battus de verges et 
torturés, exposés aux bêtes, il aurait fallu, pour les 
faire périr, les précipiter dans les flammes et, pour 
certains d’entre eux, les lapider ou frapper du glaive. 
Asterius, qui aurait été converti par le chrétien Valen- 
tin (martyr peu après), aurait alors péri avec sa 
fille. — P. Allard n’identifie pas ce personnage avec 
le clarissime Asterius des Actes de saint Marin, martyr 
à Césarée de Palestine en 262, mais suppose qu'il est 
de sa gens. — A. Dufourcq, en datant les Gesta 
Callisti, les Gesta Marii et Marthæ, ainsi que ceux 
des saintes Rufine et Seconde, de la fin du ve siècle, 
suppose que le nom de ce personnage dans ces trois 
Actes a été imaginé pour illustrer la famille du consul 
de 494 Turcius Rufius Apronianus Asterius. 

Baronius, Martyrologium romanum, Paris, 1613, p. 408. 
— Acta sanctorum, loc. cit. — P. Allard, loc. cit. — A. Du- 
fourcq, Étude sur les GESTA MARTYRUM romains, Paris, 
1900, p. 311 et passim. 

J.-R. PALANQUE. 
5. ASTERE, Asterius, martyr à Egée, en 

Cilicie, sous Maximin Daîa, Sa fête est marquée au 
20 août dans le martyrologe hiéronymien que suit le 
martyrologe romain; le Synaxaire de Constantinople 
la célébre le 30 octobre et le 27 janvier. Les Actes 
de son martyre rapportent sa mort a la première année 
de Dioclétien, c’est-à-dire en 285, mais cette date est 
loin d’étre assurée. Avec Astérius subirent aussi le 
martyre, ses deux frères Claude et Néon : tous trois 
furent crucifiés. En méme temps furent condamnées 
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deux femmes, Domnina et Théonilla, qui moururent 
dans les supplices. 

Act. sanct., augusti t. Iv, p. 567-572. — P. Allard, 
Histoire des persécutions, t. v, p. 68-71. — Baronius, 
Ann. eccles., ad. ann. 285, n. 3-13. — Tillemont, Mémoires, 

t. Iv, p. 414-417; 693-694. — H. Delehaye, Les origines 
du culte des martyrs, p. 195. 

Y i G. BARDY. 
6. ASTERE, Astérius, martyr à Egée en Cilicie. 

Le martyrologe romain et le Synaxaire de Constan- 
tinople marquent sa féte le 20 mai, mais les Actes 
fixent au 23 aoüt 281 la date de sa mort. Ces actes 
sont consacrés au martyre de saint Thallelaeus. 
Deux ouvriers Astérius et Alexandre avaient été 
appelés par le juge pour percer les talons du médecin 
Thallelaeus et le suspendre la téte en bas: ils ne 
purent y arriver et ce rdodige détermina leur con- 
version : ils furent aussitöt décapités, tandis que 
divers miracles retardaient la mort de Thallelaeus. 
Nous possedons: deux rédactions des actes en 
question : elles sont l’une et l’autre remplies d’élé- 
ments legendaires. Il est remarquable que le 23 aoüt 
soit marqué pour la fète d’un autre Astérius, martyr 
également à Égée. N’y a-t-il pas là un exemple de 
dédoublement ? 

Act. sanct., maii t. v, p. 10*-24*. — H. Delehaye, Les 
origines du culte des martyrs, p. 195. 

y G. BARDY. 
7. ASTERE, Asterius, martyr à Salone, en 

Dalmatie. Son existence nous est connue par une 
mosaique de la chapelle de Saint-Venance au Latran, 
où il figure à côté d’autres martyrs dalmates ou istriens 
et par deux inscriptions retrouvées dans deux des 
anciens cimetiéres de Salone, ot il est mentionné avec 
d’autres martyrs de cette ville. Du premier monu- 
ment, il ressort qu’Asterius était prétre : son costume 
l’atteste manifestement. De l’un des deux autres, on 
peut conclure qu’il fut mis à mort pendant la persé- 
cution dioclétienne, car les martyrs aux noms des- 
quels son nom est joint, Antiochianus, Gaianus, 
Paulinianus et Telius, ont souffert sous Dioclétien. On 
ne possède sur Asterius aucune autre donnée. 

J. Zeiller, Les origines chrétiennes dans la province ro- 
maine de Dalmatie, Paris, 1906. — H. Delehaye, Nouvelles 
fouilles à Salone (Analecta bollandiana, 1929, t. xLvI, 
p. 77-88). 

> J. ZEILLER. 
8. ASTERE, Asterius. Ce nom se rencontre 

dans une des plus anciennes inscriptions chretiennes 
d’Afrique, peut-être du re siècle, découverte près de 
Cherchel, l’ancienne Caesarea, et conservée aujour- 
d’hui au musée d’Alger. Le texte se compose de cing 
vers iambiques, peu corrects, puis d’une phrase de 
prose, d’écriture différente; il se termine par la 
mention ex ing(enio) Asteri. Ce n’est pas le lieu de 
reproduire ce document qui a longtemps retenu 
l’attention des savants, ni d’en donner une explica- 
tion complète ; nous le ferons au mot Evelpius. Il suffit 
de noter, pour le moment, qu’Asterius, « poéte aux 
rythmes naifs », suivant la juste expression de M. Mon- 
ceaux, est ici indiqué comme l’auteur de la petite 
pièce versifiée, plus précieuse par les indications reli 
gieuses qu’elle renferme que par sa valeur poétique. 
Sans épiloguer sur le talent (ingenium) du personnage, 
nous lui devions tout au moins de le citer, ne fût-ce 
qu’en raison de la rareté d’une telle signature épigra- 
phique. M. Monceaux rappelle que « les noms d’ Aster, 
Aslerius; Asteria, étaient assez répandus chez les 
juifs et les chrétiens d’Afrique. » Enquête, p. 309. 
l'inspiration des vers qui nous occupent ne permet 
pas de douter qu’ils n’aient été composés par un 
chrétien. Voir EVELPIUS, SEVERIANUS. 
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Corpus inscriptionum latinarum, n. t.vin, n. 9585, 20958, 
cf. p. 974. — Thesaurus linguae latinae, t. 11, col. 947, au 
mot Asterius. — De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, 
Prato, 1859, t.1, p. 508, au mot Asterius XIII. — De Rossi, 
Bullettino di archeologia cristiana, 1864, p. 28; 1881, p. 120; 
Inscriptiones christianae urbis Romae, Rome, 1888, t. n, 
procemium, p. xxxIv.— Paul Allard, Rome souterraine, Paris, 
1874, p. 79-80. — Cardinal Lavigerie, De Putilité d'une 
mission archéologique permanente à Carthage, Alger, 1881, 
p. 43. — Doublet, Musée d’ Alger, Paris, 1890, p. 60-61, 
pl. m, 1. — Dom Cabrol et dom Leclercq, Monumenta 
Ecclesiae liturgica, Paris, 1890-1892, vol. 1, sectio prima, 

Reliquiae epigraphicae, p. 15*, n. 2808; Dictionnaire 
d’archéologie chrétienne, Paris, 1907, t. 1, col. 596, 810-811, 
813, 2795-2797; t. 11, col. 2891. — Buecheler, Anthologia 
latina, pars posterior, Carmina latina epigraphica, Leipzig, 
1895, t.1, n. 115. — S. Gsell, Guide archéologique des environs 
d’ Alger, Alger, 1896, p. 68; Monuments antiques de Il’ Algérie, 
Paris, 1901, t. 1, p. 398-399. — Monceaux, Histoire litté- 
raire de l’Afrique chrétienne, Paris, 1902, t. u, p. 125-129; 
Enquéte sur l’épigraphie chrétienne d’ Afrique, dans Revue 
archéologique, 1906, t. 17, p. 307-309, n. 225. — Aigrain, 

Manuel d’épigraphie chrétienne, I". partie, Inscriptions 
latines, Paris, 1912, n. 193, p. 84-87. 

x Aug. AUDOLLENT. 
9. ASTERE, Asterius, sous-diacre appartenant 

sans doute au monastère de Bethléem. Il fut chargé 
par saint Jeröme de porter plusieurs de ses lettres a 
saint Augustin, en particulier la lettre crm qui peut 
dater de 398, et la lettre cr qui est de 402; une 
III° lettre mentionnée par l’Epist. ci, 1, comme 
portée également par Astérius, est perdue. 

F. Cavallera, Saint Jeröme, Louvain, 1922, t. 1, p. 300; 
ta, p49. . 

. b G. BARDY. 
10. ASTERE, Asterius, comte d’Espagne, vers 

419-420, sous l’empereur Honorius. Les Wisigoths 
de Wallia — ayant anéanti, pour le compte des 
Romains, les Vandales Silinges de Bétique et les 
Alains de Lusitanie — avaient, en 418, repassé les 
Pyrénées et s’étaient établis dans la seconde Aquitaine. 
Ils laissaient derrière eux dans la Péninsule, seuls 
barbares se partageant la Galice, les Vandales Astinges 
de Gunderich unis aux restes des Alains et les Suèves 
d’Hermeric. Dès 419, ceux-ci en étaient venu aux 
mains. Bloqués dans les monts Nervasi ou Erbasi 
(région d’Alcobaca ?), les Suéves alors ralliés aux 
Romains appelèrent ceux-ci à leur aide, Une armée de 
secours arriva, conduite par le comte Asterius, assisté 
du vicaire du prétoire, Maurocellus, qui délivra les 
Suéves. Les Vandales furent contraints de se réfugier 
dans la Bétique, non sans avoir pris le temps de rava- 
ger Braga, premiére étape de cette exode heureuse que 
Gensérich allait mener jusqu’en Afrique. Peu après, 
Asterius, promu patrice par Honorius, était remplacé 
par Castinus, le général malheureux que l’on sait. 
Cet Asterius distinct, quoi qu’on ait dit parfois, du 
Fl. Asterius qui suit, semble devoir ètre rattaché avec 
lui aux Turcii Asterii. 

Hydace, Continuatio chronicorum  hieronymianorum, 
ann. 419, edit. Mommsen, Mon. Germ. hist., Auctores anti- 
quissimi, t. x1, Berlin, 1893, p. 20.— S. Isidore de Séville, 
Historia Vandalorum, édit. Mommsen, uf supra, p. 298. — 
Chronica gallica, anno 511, n. 567-568, édit. Mommsen, 
Mon. Germ. hist., Auct. antiq., t. rx, Berlin, 1892, p. 657. 
— L’historien Renatus Profuturus Frigeridus (l’évêque de 
Braga?) cité par Grégoire de Tours, Historia Francorum, 
livre II, c. 1x, édit. Arndt, Mon. Germ. hist., Script. rer. 
Merov., t. 1, Hanovre, 1885, p. 76.— L. Schmidt, Gesch. der 
Wandalen, Leipzig, 1901, p. 93. — Fernandez Guerra et 
E. de Hinojosa, Historia de Espana desde la invasion de los 
pueblos germanicos, Madrid, 1891, t. 1, p. 158-159. — Tille- 
mont, Histoire des empereurs, Paris, 1701, t. v, p. 644, 821 
et t. vi, p. 237-238.— H. Noris, Cenotaphia Pisana Caii et 
Lucii Caesarum. diss. IV, chap.m, dans Opera, Vérone, 
1729, t. n, col. 683 sq. 

A, LAMBERT. 
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False LEE Flavius Asterius, ‘Aotépoc notre Asterius. On sait que la riche collection d’aıgen- Ca Si ‚ons antinop. Marcellin), ‚Asterius (Pole- terie, découverte à la fin du xvnre siècle, sur l’Esquilin, lus Silvius, Sidoine, Code Justinien), Astyrius appartenait a la femme d’un de ces Turcii Secundi. (diptyque), Asturius (Hydace et Fastes consulaires), 
comte d’Espagne (441-443), consul (449). Le Cursus 
honorum de ce personnage est reproduit dans son 
diptyque consulaire dont il existe un exemplaire 
(actuellement, un seul feuillet), jadis à Liége, aujour- 
d’hui à Darmstadt: Fl. Astyrius, V. cl. et inl., comes, ex 
magister utriusque militie, consul ordinarius, — 
Maître de la milice, chargé, en 441, de réprimer dans 
la Tarraconaise la révolte des Bagaudes qu’il exter- 
mine en masse. Cf. BAGAUDES en Espagne. Rappelé 
en 443, remplacé par son gendre, un espagnol de la 
Bétique, le poète chrétien FI. Merobaudes, qui, pour- 
suivant son œuvre, défait à son tour, à Araciel (conv. 
jurid. de Saragosse), les Bagaudes Aracellitani et 
tombe bien vite en disgràce (Hydace). Sur Merobau- 
des, voir l’inscription de 435 (Dessau, n. 2950). — 
En 449, il prit son consulat dans les Gaules, sans doute 
à Arles (Epistule Arelatenses, 12). Sidoine-Apolli- 
naire, alors enfant, qui était présent, nous en a laissé 
le curieux détail (Epist., lib. VIII, 6). Il est vraisem- 
blable que l’Asterius, consul de 449, appartenait comme 
celui de 494 a la famille consulaire des Turcii Asterii 
(voir le suivant). Le courtisanesque Flavius qu’il s’est 
octroyé ne saurait constituer une objection, car nous 
le voyons donné au consul de 494 lui-méme (voir infra) 
dans Vinscription de Corp. inser. lat., 1x, n. 1377). 
Son alliance avec Merobaudes nous révéle d’ailleurs 
sa haute situation de famille. I] se pourrait qu’on 
doive le confondre avec le Turcius Asterius qui suit. 

Hydace, Continuatio chronicorum hieronymianorum, 
ann. 441, 443, 449, édit. Mommsen, Mon. Germ., Auct. 
antiq., t. x1, Berlin, 1893, p. 22-23. — Sidoine-Apollinaire, 
Epistulae et carmina, édit. Luetjohann. Mon. Germ. hist., 
Auct. antig.,t. vm, Berlin, 1887, Ep. vin, 6, p. 131. Voir 
aussi Carm., 9, vers 196 et suiv., p. 225, un coup de griffe 
a Merobaudes. —- Epistulae Arelatenses genuinae, édit. 

W. Gundlach, epistula xm, Mon. Germ. hist., Epistolarum, t. 
xu, Berlin, 1892, p.19, ligne 16. —H. Dessau, Inscriptiones 
latinae selectae, Berlin, 1892, t.1, n. 1300 et 2950, p. 289 
et 578. — Sur une allusion (possible?) aux Bagaudes dans 
le Panegyricus poeticus in III consulatum Aetii vers 149... 
157 de Merobaudes, cf. Merobaudes, Quae supersunt, éd. 
Wolmer, Mon. Germ. hist., Auct. antig, t. xıv, Berlin, 1905, 
p- 17, note. — Lettres de Théodose III écrites sous son 

consulat : Codex Justinianus, édit. P. Krueger, Berlin, 
1915, 1. V, c. xıv,n. 8 (p. 209 et 17, n. 8) p. 212; vi, 52, n.'1 
(p. 282). — E. Molinier, Histoire générale des arts appliqués 
à l’indusirie, Paris, 1896, t. 1, p. 18, n. 4. — Schuermans, 
Les diptyques consulaires de Liége, dans Bull. comm. 
royale d'art et d'archéologie, Bruxelles, 1884, t. xxu, p. 223, 
pl. 1-1. — H. Leclercq, Diptyques (Archéologie) dans Dict. 
arch. chrét., t.1v, col. 1106-1107. — J.-B. de Rossi, Inscript. 
christianae urbis Romae, Rome, 1861, t. 1, p. 325. — Tille- 
mont, Histoire des empereurs, Paris, 1738, t. vi, p. 237- 
238. — Fernandez-Guerra et E. de Hinojosa, Historia de 
España desde la invasion de los pueblos germanicos, Madrid, 
1891, t.1, p. 179. — H. Noris, Cenotaphia Pisana... diss. Iv, 
n. 2, dans Opera, Vérone, 1729, t. m, col. 683 et passim. 

A. LAMBERT. 

12. ASTERE, Turcius Apronianus Asterius, fils 
du sénateur L. Turcius Secundus Asterius Apronianus, 

l’un des derniers tenants du paganisme, converti, en 
398, par Mélanie l’ancienne et Rufin (cf. APRONIANUS, 
t. mr, col. 1074-1075) et d'Avita, sœur de Melanie, 
frére d’Eunomia. Issu de ces Turcii Aproniani ou 

Secundi, de la gens Asteria, hauts fonctionnaires 
paiens, attestés depuis Constantin a partir de 
L. Turcius Secundus c. v. consul (Dessau, n. 129), 
le fils de celui-ci L. Turcius Apronianus, prefet de la 
Ville en 339 (Chronogr. ann. 354, éd. Mommsen, Mon. 
Germ., Auct. antig. t,1x, p.68) et son petit-fils L. Tur- 
cius Apronianus Asterius préfet de la Ville en 363 

(Dessau, n. 706, 729, etc.) lequel fut le grand-père de 

Devenus chrétiens, ceux-ci se maintinrent, durant 
le ve siècle, aux plus hautes charges, témoins vraisem- 
blablement les deux précédents et sûrement le suivant. 
Avait-il existé des Turcii Asterii chrétiens avant Cons- 
tantin? Il ne suffirait pas pour l’établir de rappeler 
le très authentique confesseur de Césarée de Palestine, 
sous Macrien dont le nom est associé A celui de saint 
Marin (Eusébe, Hist. ecel.,1. VII, c xvr), Asterius «séna- 
teur romain » Aotüproc avi Tév ¿ml ‘Pounc cvyxAn- 
TLx@v Yevépevoc, et encore moins le douteux martyr de 
Rome, Asterius, Mais il existe un document, de basse 
époque assurément, la Passio SS. Rufina et Secundæ 
Bibl. hag. lat., n. 7359) qui semble bien se réclamer 
de ces Turcii Asterii. Les deux martyres romaines 
Martyrol. hieronym. au 10 juillet) dont l’anniver- 
saire était célébré sur la Via Cornelia y sont dites : 
patre clarissimo genitae Asterio, et elles portent chacune 
un cognomen héréditaire chez les Aproniani : Rufius 
et Secundus. Mais ce texte suspect a-t-il enclos ici 
quelque souvenir authentique ou bien au contraire, 
la légende s’est-elle développée — titre de noblesse 
religieuse — a l’ombre de la gloire des Asterii de la 
fin de l’empire, dans un milieu où trönait l’erudite 
piété du consul de 494? Nous ne dirons rien de 1’ A pro- 
nianum, le cimetière de la voie Latine. 

Quoi qu’il en soit, notre Asterius fut baptisé enfant 
avec ses parents, en 398. Saint Paulin de Nole nous 
l’apprend dans son Carmen, xxı, vers 313 sq., de 

l’an 406 qui leur est consacré : 

Ast aliud mihi par lumen in Asterio est, 1 
Quem simul unanimes vera pietate parentes 
Infantem Christo constituere sacrum 

On ne sait rien de positif sur la vie postérieure d’As- 
terius. Mais celui-ci atteignait les 50 ans, vers 449, juste 
au moment du consulat de Flavius Asterius (voir 
supra) et une identification entre ces deux person- 
nages demeure plausible, le courtisanesque Flavius 
du second ne nous fournissant aucune lumière sur 
ses origines. La consécration monastiqus d’Asteriue 
enfant par ses parents yue Muratori entrevoit dans 
les expression de Paulin de Nole, ne repose que sur 
ne interprétation fautive de l’oblation baptismale. 

La bibliographie d’APRONIANUS, supra — S. Paulin de 
Nole, Opera, édit, G. de Hartel, Ile partie, Carmina, 
Vienne, Corp. scrip. eccl. latin., t. xxx, p. 160-168. — 
H. Dessau. Inscriptiones latinae selectae. Berlin, 1892-1902, 
t. 1 et, n 706, 729. 1229, et 3377, 39982. — J.-B. de 
Rossi. dans Bulletino di archeologia cristiana, Rome, 1868, 
p. 34. — .J.-B. de Rossi, Inscriptiones christianae urbis 
Romae, Rome, 1861, t. 1, p. 146 et 325!— P. Allard, L’art 
paien sous les empereurs romains, Paris, 1891, p. 252. — 
H. Noris, Cenotaphia Pisana Caii ei Lucii Caesarum, diss. 
IV, pars 2, dans Opera, Vérone, 1729, t. m, col. 679-684. 
J. Fontanini, Historia litteraria Aquilejensis, Rome, 1742, 
p. 233-236: — L. A. Muratori, Dissertationes in S. Paulini 
poemata, 1, De Asterio, dans P. L., t. ıxt. col. 779-782. — 
Tillemont, Mémoires, Paris, 1701, p. 4-5 et 584. Voir aussi 
p. 22-23 et 591, p. 675-679. 

A. LAMBERT. - 
13. ASTERE URBAIN, Asterius Urbauns 

Ce nom apparaît dans un des extraits empruntés par 

Eusèbe de Césarée à uu polémiste dont il ne donne 
pas le nom, et qni avait écrit contre la prophétie 
montaniste, vers J’année 193. S’en prenant à l’une 

des prephétesses que Montan avait associées a sa 
fortune, cet anonyme s’écriait : « Et que l’esprit qui 

parle par la bouche de Maximille ne dise pas dans le 
même ouvrage — celui selon Asterius Urbar us — 
(év tO adrá Ayo tH xara “Aotéprov "Opbavöy...) 
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« Je suis pourchassé comme un loup loin des moutons. 
Je ne suis pas un loup : Je suis Parole, Esprit et 
Force. » (Hist. Ecclés., V, xvi, 17). Les voyants 
phrygiens étant considérés comme des « prophetes » 
par ceux qui croyaient en leur mission, les paroles 
qu’ils articulaient sous l’influence de l’Esprit revé- 
taient le caractère auguste d’un enseignement doc- 
trinal et méritaient d’étre, dans leurs moindres détails, 
pieusement recueillies. Aussi constatons-nous que, 
de très bonne heure, on en forma des recueils spéciaux 
qui circulérent de proche en proche, pour l’édifica- 
tion d’un chacun. C’est évidemment un de ces recueils 
que cite le polémiste anonyme d’Eusébe, quand il 
extrait d'un Aóyoc xara Aotéptov’ Opbavóv cet oracle 
de Maximilla. Du parallélisme de l'expression tradi- 
tionnelle : Evangile selon saint Matthieu, selon saint 
Marc », etc., on peut induire avec logique que cet 
Asterius Urbanus s’était fait, lui aussi, le compila- 
teur des difs de Maximille. Nous ignorons, d’ailleurs, 
dans quelles conditions ces oracles avaient été 
consignés par écrit. Si l’on en croit quelques hérésio- 
graphes (Didyme, Théodoret, par exemple), ils auraient 
été rédigés par ceux-là méme qui les avaient pronon- 
ces sous Ja dictée de l’Esprit. On imagine mieux leurs 
brèves sentences — d’un accent parfois si Apre et si 
passionné, vibrantes et comme haletantes — saisies 
au vol, en pleine crise prophétique, par des auditeurs 
attentifs, et fixées aussitòt. 

H. Weinel, Die) Wirkungen des Geistes und der 
Geister im nachapostolischen Zeitalter bis auf Irenaeus, 
Fribourg-en-Br., 1899, p. 100. — Harnack, Geschichte 
des altchristlichen Literatur, t.1, Leipzig, 1893, p. 238. — 
Pierre de Labriolle, Les sources de l’histoire du montanisme, 

Textes grecs, latins, syriaques, Fribourg et Paris, 1913, p. 74. 
Idem, La crise montaniste, Fribourg et Paris, 1913, p.34 sq. 

È P. de LABRIOLLE. 
14. ASTERE, Asterios, patriarche orthodoxe 

d’ALEXANDRIE, que l’empereur Justin aurait nommé. 
vers 519, pour succéder à Dioscore, tandis que les 
Alexandrins choisissaient le monophysite Timo- 
thée III, L’existence de ce personnage semble attestée 
par les Actes de saint Aréthas, qui mentionnent une 
lettre écrite par Justin a Astérios. évéque d’Alexandrie, 
P. G., t. cxv, col. 1280. D’autres sources donnent 
d’autres noms au patriarche chalcédonien qu’aurait 
installé l’empereur a Alexandrie L'histoire des 
patriarches, P. O., t.1, p. [188]. 452, le nomme Apolli- 
naire, la Réfutation d’Eutychius par Sévère d’Achmou- 
nain, P. O., t. 11, p. [74-76], 194-196, Agapius. Les 
historiens grecs et latins ne parlent pas de cette 
tentative de restauration orthodoxe sous Justin, et les 
historiens syriens affirment que l'Égypte fut tran- 
quille sous le règne de Justin, Zacharie, Hist. eccles., 
vor, 5. Il semble bien qu’Asterios doive être rayé 
de l’histoire. 

Act. sant., junii t. vi, p. 54*. — Baronius, Ann. eccles., 
ad ann. 522, édit. Theiner, Bar-le-Duc, 1864, n. 30-32. — 
J. Maspero, Histoire des patriarches d’Alexandrie, Paris, 
1923, p. 74-77. i 

G. Barpy. 
15. ASTERE, Asterios, évêque d’AMASEE, 

dans le Pont, à la fin du rve siècle. Nous savons peu 
de choses de la vie d’Astérios, qui, aprés avoir passé 
par les écoles de rhétorique et exercé la profession 
d’avocat, devint évéque d’Amasée; il succéda sur ce 
siège à Eulalius, que les ariens avaient chassé sous 
Valens et quifut rétabli aprés la mort de ce prince 
(9 aoüt 378). Un de ses discours Adversus kalendarum 
festum, date de l’an 400. Nous savons par Photius, 
Quest. amphil., cccxi ; P. G., t. ci, col. 1161, qu'il 
atteignit un âge avancé. Il peut avoir disparu vers 410. 

Bien que les anciens historiens ecclésiastiques se 
aisent sur Astérios, celui-ci fut un orateur remar- 
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quable. Il semble n’avoir jamais rien écrit que des 
discours ou des homélies : vingt et une de ces homélies 
ont été publiées par différents auteurs et sont repro- 
duites dans P. G., t. xL, col. 163-478. Plusieurs d’entre 
elles commentent des passages des Psaumes ou des 
Évangiles. D’autres sont des éloges de saints : saint 
Pierre et saint Paul, saint Phocas, sainte Euphémie, * 
saint Etienne, des martyrs inconnus. D’autres enfin 
contiennent des exhortations morales : sur la péni- 
tence, sur le jeûne, etc. Les chaînes renferment encore 
à ce qu’il semble de nombreux fragments inédits 
d’Asterios. 

Lesecond concile de Nicée, en 787, cite deux passages 
tirés d’Aslérios, provenant l’un d'une &x@paots sur 
sainte Euphémie, l’autre d’un Aöyog sur le pauvre 
Lazare (Mansi, Coneil., t. xxx, col. 16-17 et 108-309; 
305). Photius, Biblioth, cod. 271, donne des extraits 
de dix discours d’Astérios. Orateur élégant, parfois 
solennel, Astérios n’est guére qu’un moraliste : il 
n’a exercé aucune influence sur l’histoire du dogme. 

Act. sanct. octobris t. xm, 330-334. — M. Bauer, Asterios, 
Bischofvon Amasia, sein Leben und seine Werke, Wurtzbourg, 

1911. — E. Bretz, Studien und Texte zu Aslerios von 
Amasia, Leipzig, 1914. — O. Bardenhewer, Gesch. der 
alkirchl. Literatur, t. 1, p. 228-230. 

G. BARDY. 
16. ASTERE, Asterios, évéque d’AMASTRIS, 

dans la province de Pont. Il assista a un concile de 
Constantinople en 536. 

Mansi, Concil., t. vim, col. 974. 

G. BARDY. 
17. ASTERE, Asterios, évéque d’AMID (Diarbé- 

kir) au ve siécle. En 431, il se joignit a Jean d’Antio- 
che, et fit partie de la réunion des orientaux qui, a 
Ephése, déposérent saint Cyrille et Memnon. 

Tillemont, Mémoires, t. x1v, p. 409. — Hefele-Leclercq, 
Histoire des conciles, t. 1, p. 317. 

È G. BARDY. 
18. ASTERE, Asterius {et non la graphie 

incorrecte Astemus, Astemius), évêque dans les 
ASTURIES (à Cangar de Onis? aux pieds de la 
légendaire grotte de Covadonga) durant la premiére 
moitié du vin* siècle? Connu par la célèbre inscription 
de la dédicace de la basilique de Sainte-Croix a 
Cangas de Onis, construite en 737 par Fafila et son 
épouse Froiliuba, inscription encastrée aujourd’hui 
dans la muraille de la ermita de la Sainte-Croix à 
Cangas. 

La coincidence des dates permet d’identifier le 
fondateur Fafila, avec le second des rois traditionnels 
des Asturies, Fafila (737-739) fils du fameux Pelayo. 
Il est, par contre, vraisemblable que le texte méme 
de notre inscription est à la base des traditions locales 
relatives a Cangas de Onis, incorporées au xr° siècle, 
peut-être par l’évêque Pelayo au célèbre Codex 
Ovetensis de la Chronique d’Alphonse III, et que c’est 
elle qui aurait fourni à celui-ci le nom de la reine Fro- 
leva... et le témoignage relatif à la construction par 
le roi de ladite basilique. 

L'époque où aurait vécu l’évêque Asterius a inspiré 
les hypothèses les plus fantaisistes, et elle varie avec 
l’interprétation fort laborieuse des derniers « vers » 
de cette inscription faconnée en un latin wisigothique, 
pompeux, obscur et barbare : 

Hic vate Asterio sacrata sunt altaria Cristo, 
Diei revoluti tempor.s ann.s CCC, 
Seculi etate porrecta per hordin... sexta, 
Currente era septingentesima septagesima quinta-que. 

qu’il faut lire, sans doute, ainsi : « Ces autels ont été 
consacrés au Christ par l’évêque Asterius, le trois- 
centiéme jour révolu de l’année, au sixiéme Age du 
monde, ère courante 775 » c’est-à-dire — l’ère d’Espa- 
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gne commencant toujours le premier janvier — au 
27 octobre 737, lequel était justement cette année 
un dimanche, jour réservé à la consécration des églises 
(III* concile de Saragosse, 691, P. L., t. Lxxxıv, 
col. 319). 

Hübner, après beaucoup d'autres, s'arréte au con- 
traire, à cette lecture... «... autels consacrés. ily a 
362 ans révolus ! » Comment du vers Seculi etate, ete., 
on peut tirer ce supplément de 62 ans au 300 du 
texte, nousne nous chargeons pas de l’expliquer. 
Asterius, interprète Hübner, aurait vécu en 377 si 
l’on part de l’ère espagnole, ou en 437, si l’on prend 
pour base l’année de la Nativité. C’est donc à l’une 
de ces deux dates qu’il faudrait reléguer Asterius et 
la consécration des autels. 

Mais pour en arriver là, il faut : renoncer à toute 
construction grammaticale possible de ces quatre 
derniers vers : la mention finale de l’ère surgissant 

maintenant sans aucune attache avec ce qui précède; 
— ignorer tout du sens traditionnel de ce « sixième 
Age du monde »; — supposer que la rénovation entière 
de l’édifice par Fafila, n’aurait pas été accompagnée 
d’une consécration nouvelle, conformément aux pres- 
criptions de la lettre du pape Vigile à Profuturus de 
Braga en 538 (Jaffé-Kaltenbrunner, n. 907); — effacer 
de l’inscription la mention traditionnelle du jour de 
la dédicace, réclamée par la nécessité d’en déterminer 
l’anniversaire liturgique. (Voir les exemples réunis par 
M. Ferotin, Le liber ordinum, Paris, 1904, col. 509- 
513.) Et ce seraient là trop d’obstacles à franchir. 

Asterius vivait donc en 737, évéque en Asturies : 
réfugié de Espagne conquise? évêque itinérant, ou 
d’un siège indéterminé? Sürement pas d’Oviedo 
qui n’existera qu’au siècle suivant. Mais si l’on veut, 

résidant à Cangas de Onis même, au cas, où accordant 
un substratum historique aux additions du Codex 
Ovetensis, on fixerait à Cangas la résidence dès ce mo- 
moment de ces modestes rois des Asturies. | 

E. Hübner, Inscriptionum Hispaniae christianarum 
supplementum, Berlin, 1900, n. 384, p. 70 (voir J. Words- 
worth, dans The Academy, Londres, 1872, t. m, p.156sq.). 
— C. M. Vigil, Asturias monumental, epigrafica, etc., 
Oviedo, 1887, t. 1, p. 304. — J. Caveda, Examen critico de la 
restauracion de la monarquia visigoda en el siglo VIII, p. 16 
(tome IX des Memorias de la R. Acad. de la historia, 
Madrid, 1879). — A. Fernandez-Guerra, El libro de Santofia, 
Madrid, 1872, p. 41 et 108. — F. Fita, Epigrafia cristiana de 
Espafia, dans Bol. acad. de la historia, Madrid, 1900, 
t. xxxvn, p. 516. — F. M. Risco, España sagrada, Madrid, 
1789, t. xxxvn, p. 85-87. — Z. Garcia-Villada, Cronica de 
Alfonso III, Madrid, 1918, p. 26-27, 32-33 et 67,note 1. 

x A. LAMBERT, 
19. ASTERE, Asterius, premier évéque connu 

de AUCA (Oca) en Espagne au vi° siècle. Au IITe 
concile de Toléde (8 mai 589), il signe le 28° des 69 
prelats qui y prirent part. Son nom se retrouve au 
synode de Toléde dit de Reccaréde, 17 mai 597, 
conservé par le seul Codex Aemilianensis. 

F. Simonet, El concilio III de Toledo, Madrid, 1891, 
p. 39. — Florez, Espana sagrada, t. vi, p. 154-158 et 
t. XXVI, p. 30-32. — M. de Villanuño, Summa conciliorum 
Hispaniae, Madrid, 1887, t.1, p. 375-376. — F. de Berganza, 
Antiguedades de España, Madrid, 1719, t. 1, liv. V, ch. 11. 

A. LAMBERT. 

20. ASTERE, Asterios, évêque de CYRRHUS. 
C’est du moins le siége épiscopal que lui assigne 
Le Quien, Oriens christ., t. 11, p. 931. Asterios vécut 
sous l’empereur Valens. On ne sait de lui avec certi- 
tude que ce que rapporte Théodoret de Cyr, Historia 
religiosa, t. 11, s’appuyant lui-même sur les dires 
d’Acace de Bérée. Asterios était évéque, sophiste trés 
subtil et arien; il se trouvait 4 Cyr pour y propager 
l’arianisme. Certain jour, Julien Saba, ou l’Ancien, 
arriva dans cette ville et les chefs religieux de l’en- 

ASTERE 1166 

droit le prièrent de les aider à se débarrasser du dange- 
reux hérétique, car ils craignaient de le voir prendre 
un grand ascendant sur les Ames simples, au grand 
dam de la vraie foi. Grace aux priéres de Julien, Aste- 
rios trépassa la veille du jour de féte dans lequel il 
comptait prendre la parole. 

Si l’on examine de près le texte de Théodoret, on 
ne voit nullement qu’Asterios était évéque de Cyr, 

comme disent Le Quien, loc. cit., et J. A. Fabricius, 
Biblioth. græca, Hambourg, 1729, t. vin, p. 613. Le 
récit laisse clairement entendre qu’il ne s’y trouvait 
qu’occasionnellement, appelé par les ariens pour motif 
de propagande. Photius, Quest. amphil., CCCXIT, 
P. G., t. cr, col. 1162), lui attribue un évéché non 
loin d’Antioche, mais sans ndus dire d’où il tient ce 
renseignement. Il situe également à Antioche l’inter- 
vention de Julien et la mort d’Asterios, mais n’y 

aurait-il pas ici un lapsus calami pour Cyr? On n’est 
donc pas fixé sur le siége épiscopal de cet évéque. Et 
pas davantage sur sa personne. Il nous semble impos- 
sible d’admettre l’opinion de Le Quien, loc. cit., pour 
qui Asterios, évéque arien, est le méme personnage 
qu’Asterius, disciple de Julien et maître d’Acace de 
Bérée, un homme de parfaite orthodoxie et qui fut 
abbé d’un monastère situé près de Gindarus en Coe- 
lesyrie. Théodoret, qui parle de tous deux dans son 
récit, les distingue clairement l’un de l’autre; de 
méme Photius, loc. cit., Tillemont, infra, et Fabricius, 
loc. cit., p. 612 et 613. Tillemont, Mémoires pour servir 
à Vhist. ecclés., Paris, 1704, t. v1, p. 785, propose une 
autre hypothése : Asterios de Cyr ne serait autre 
qu’Asterios, évéque arien condamné au concile de 
Séleucie (A. D. 359) et dont on ignore le siége épisco- 
pal; cf. Socrate, Hist. ecclés., 1. II, c. xu. Cette iden- 
tification est tenue pour incertaine par Fabricius, 
op. cit., p. 613. 

Arn. Van LANTSCHOOT. 
21. ASTERE, Astérius, siégea comme évéque 

de FREJUS au concile romain de 465, sous le pape 
Hilaire. C’est du moins ce qu’on admet aujourd’hui, 
après une controverse assez longue sur le sens du 

titre d’episcopus Forojuliensis. 

J.-H. Albanés, Gall. christ. novissima, t. 1 (1899), p. 320. 
E. Lousse. 

22. ASTERE, Asterius, évêque de° MILAN. Les 
quatre textes anciens des catalogues épiscopaux 
de cette Église lui attribuent 10 ans, 5 mois et 7 jours 
d’épiscopat, fixent la date de sa mort au 4 juillet, et 
indiquent qu’il recut la sépulture a San Siro de Génes. 
Trois de ces catalogues notent qu’il vécut 70 ans. 
Le P. Savio conclut de ces données et des dates de 
l’episcopat de Deusdedit, son prédécesseur, qu'Aste- 
rius fut évéque de Milan du 27 février 629 au 4 juil- 
let 639. En supposant prouvé que des évéques de Milan 
eurent leur résidence à Génes et administrérent cette 
Église conjointement avec celle de la métropole lom- 
barde (et tel paraît avoir été le cas d'Asterius), il admet 
que celui-ci fut le consécrateur de Birinus, envoyé par 
le pape Honorius Ier pour évangéliser le Wessex, selon 
le récit du vénérable Bède (P. L., t. xcv, col. 126). 

Savio, Gli antichi vescovi d’Italia, Lombardia, t. 1, 1913, 
p. 271-272. — Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 1856, t. x1, 
p. 132. — Ughelli, Italia sacra, 1719, t. 1v, col. 64. — Gams, 
Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 795.— Oltrocchi, 
Ecclesiae Mediolanensis historia ligustica, 1794, p. 510. 

F. BONNARD. 
23. ASTERE, Asterios, évéque de PETRA en 

Arabie (1v* siècle). La lettre des Pères du concile de 
Sardique rapporte qu’Astérios de Pétra se sépara des 
orientaux, non sans avoir eu a souffrir beaucoup 
d’avanies de leur part, pour prendre part au synode 
catholique, Athanase, Apolog. pro vita sua, 48, P. G., 
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t. xxv, col. 333. Dans l'Hist. arian. ad monach., 8, 
P.G., t. xxv, col. 713; saint Athanase ajoute que, sur 
l’ordre de Constance, Asterios fut relégué en Afrique. 
En 362, Astérius prit part au concile d’Alexandrie. 
Tom. ad Antioch., suscr., P. G., t. xxvi, col. 796, et 
il fut chargé avec Eusèbe de Verceil d’en porter la 
synodale à Antioche ; lui-même souscrivit à cette syno- 
dale, id., 10, col. 809. Le martyrologe romain fait 
figurer son nom à la date du 10 juin, sans que l’on 
puisse expliquer pourquoi Baronius et ses auxiliaires 

ont choisi cette date. 

Acta sanct., junii t. v, p. 10. 
G. BARDY. 

24. ASTERE, Asterius, évéque de SALERNE en 
Campanie. Tl nous est seulement connu par le fait 
que le 2 mai 536 il assista, avee quatre autres évé- 
ques d’Italie, à l’ouverture d’un concile à Constan- 
tinople. Aprés la mort du pape Agapet, le patriarche 
Ménas voulut faire juger et condamner définitivement 
par ce concile la doctrine et la conduite de son prédé- 
cesseur Anthime, déjà déposé par Agapet. Astère 
faisait partie, en Orient, de la suite du pape. 

Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, Paris, 1908, t. 11, 
p. 1146 sq. — Fr. Lanzoni, Le diocesi d’Italia, Faenza, 
1927, t. 1, p. 251 sq. 

P. PASCHINI. 

25. ASTERE, Asterios de SCYTHOPOLIS. 
A deux reprises, saint Jeröme mentionne un certain 
Asterios Scythopolita ou Scythopolitanus, dont il fait 
un célèbre écrivain ecclésiastique, Epist., Lxx,4, et 
l’auteur d’un commentaire important sur les Psaumes, 
Epist., xcıı, 20. Il est vraisemblable que ce personnage 
n’est pas différent du sophiste arien du méme nom, et 
que Jeröme s’est trompé en rattachant Asterios a la 
ville de Scythopolis. Photius, répondant à la question 
Téoor Actépror yevovact, Quest. amphil., CCCXII, P.G., 
t. ci, col, 1161, ne connaît pas d’Asterios de Scytho- 
polis. 

Fabricius-Harles, Biblioth. graeca, t. Ix, p. 520. — 
Tillemont, Mémoires, t. vi, p. 787; t. x, p. 407 et 799. — 
O. Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, 
t. m, p. 123. 

G. BARDY. 
26. ASTÈRE, leSOPHISTE, disciple de Lucien 

d’Antioche et défenseur d’Arius. Sa vie nous est très 
mal connue, et la meilleure notice que nous en ayons 
est celle de saint Athanase, De synod., 18, P. G., 
t. xxvı, col, 1713, que l’on peut compléter par 
Philostorge, H. E., I, xrv-xv; Socrate, H.E.,I, XXXVI; 
Sozomène, H. E., II, xxxım. 

Asterios était né en Cappadoce; d’origine païenne; 
il exerca le métier de sophiste ou de rhéteur, qu’il 
semble avoir gardé après sa conversion. Devenu 
chrétien, il fut disciple de saint Lucien, et, au début 
de la crise arienne, nous le trouvons en relations 
étroites avec Paulin de Tyr. De très bonne heure, 
peut-étre avant le concile de Nicée, il prit par écrit 
la défense d’Arius et de sa doctrine, dans un ovytay- 
uatiov, dont saint Athanase cite des fragments. Il 
entreprit en méme temps une campagne de confé- 
rences en Syrie pour défendre ses théories, Athanase, 
De synoû., 18, Après Nicée, il semble avoir composé 
un nouvel ouvrage contre Marcel d’Ancyre, Jeröme, 
De vir. inlustr., 86; de cet écrit, qui était, en partie 
du moins, une apologie de la lettre de Paulin à Eusèbe 
de Nicomédie, nous avons quelques fragments, grace 
aux citations de Marcel faites par Eusébe de Césarée 
dans le Contra Marcellum et le De ecclesiastica theologia. 

Astérios semble avoir été également un grand 
commentateur de l’Écriture. Les chaînes nous ont 
conservé quelques fragments de ses explications sur 
les Psaumes; cf. R. Devreese, art. Chafnes, dans Suppl. 
du Dict. de la Bibl., t. 1, col. 1127. Astérios, malgré 
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son dévouement à la cause arienne, ne put jamais 
entrer dans les ordres : sur sa vie planait le souvenir 
fächeux d’une apostasie au temps de la grande persé- 
cution, Il dut assister encore au concile d’Antioche 
en 341, avec Dianius de Césarée de Cappadoce, 
Libell. synod., Mansi, Concil., t. 1, col. 1350. C’est 
le dernier renseignement que nous ayons sur sa 
carrière, 

Par les fragments assez nombreux, mais très brefs 
que nous avons de ses ouvrages dogmatiques, nous 
pouvons savoir qu’Astérios est resté fidèle à l’ensei- 
gnement deLucien, bien que Philostorge, H.E., II, xv, 
l’accuse de l’avoir falsifié en faisant du Fils l’image 
inséparable de la substance du Père. Cette formule 
est sûrement lucianique et pouvait être adoptée par 
les ariens de la première génération. De ceux-ci, le 
sophiste fut l’interprète le plus fidèle et peut-être le 
plus persévérant : aussi a-t-il mérité d’être regardé par 
saint Athanase comme l’avocat, xatyyopoc, d’Arius, 
Orat. contra arian., 11, 60 ; P. G., t. xxvı, col. 449. 

G. Bardy, Astérius le Sophiste, dans Revue d’hist. eceles., 
t. xxI (1926), p. 221 sq. 

È G. BARDY. 
27. ASTERE, Asterius. —- Parmi les assis- 

tants 4 la Conférence de 411, qui réunit a Carthage 
tous les évéques catholiques et donatistes d’Afrique, 
se trouvait, du côté des catholiques, un Asterius epis- 
copus plebis VICENSIS;il déclara n’avoir pas de 
compétiteur schismatique : Jn ipso solo mecum alius 
episcopus non est. Un représentant du parti adverse, 
Urbanus, affirma solennellement ne pas le connaître : 
Deus videt quia non illum novi. Asterius fut l’un des 
quatre évêques choisis du côté des catholiques pour 
veiller à ce que les procès-verbaux des séances 
fussent bien conservés et les notes prises par les gref- 
fiers exactement transcrites. Gesta collationis habitae 
inter episcopos catholicos et donatistas, I, cap. cLvın; 
Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collec- 
lio, t. 1v, col. 126, 176, 265, 275; P. L., t. x1, col. 1319, 
1352. Urbanus est lui aussi dénommé episcopus 
Vicensis : Gesta coll., I, cap. ccvı; Mansi, ibid., 
col. 155, 274; P. L., t. xt, col. 1343. Il semblerait 
donc au premier abord que ces deux évéques sié- 
geaient dans la méme ville. Mais une telle conclusion 
est insoutenable en présence de leur double affirma- 
tion qu’ils ne se connaissent pas. Il existe plusieurs 
localités dans les provinces africaines, Proconsulaire, 
Byzacène, Numidie, dont le nom se compose du mot 
Vicus suivi d’un génitif ou d’un adjectif. Rien ne 
s’oppose à ce que Asterius et Urbanus n’appartinssent 
pas a la méme. Quant a désigner expressément la 
résidence de l’un et de l’autre, nous n’en avons pas 
les moyens. Voir Vicensis (Ecclesia). 

Morcelli, Africa christiana, Brescia, 1816-1817, t. 1, 
p. 352.— De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, Prato, 1859, 
t.1, p. 528, au mot Asterius, xvi.—Mgr Toulotte, Géographie, 
de l’ Afrique chrétienne, Byzacéne, Montreuil-sur-Mer, 1894, 
p. 237-238. — R. P. Mesnage, L’ Afrique chrétienne, Paris, 
1912, p. 88 et 235-236. 

Aug. AUDOLLENT. 
ASTERIA ou Hesteria, vierge martyre à Ber- 

game sous Diocletien. Elle est honorée le 10 août, mais 
ne nous est connue que par une passion très 
récente, Bibl. hist. lit., 727; et nous n’avons sur son 
culte que des renseignements incertains. 

Acta sanct., augusti t. 11, p.539-542. — F. Lanzoni, Le 
origine delle diocesi antiche d’Italia, Rome, 1923, p. 574, n. 4. 

G. BARDY. 
ASTESANUS (Astensis), franciscain, moraliste 

et canoniste très célèbre, qui mourut vers 1330. Il était 
originaire d’Asti, en Piémont, et c’est de cette ville 
qu’on l’a appelé Astesanus de Ast(i); c’est d’ailleurs 
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le nom que lui donnaient non seulement ses propres 
contemporains, mais aussi celui qu’il employa lui- 
même en signant la dédicace de sa Summa Astesana. 
On ne connait pas son vrai nom, et il ne faut pas atta- 
cher grande importance à l’appellation de Johannes 
Astensis qu’Alphonse de Spina lui donne dans son 
Fortalatium fidei. Il écrivit A Avignon, semble-t-il, une 
grande Summa questionum sacra Scripture de omni 

materia, lib. VIII, où il réunit les matériaux les 
divers. Le cardinal Jean Gaétani, du titre de Saint- 
Théodore, le pria ensuite d’en extraire les parties les 
plus utiles. C’est ce qu’il fit dans sa célébre Summa 
Astesana, recueil de morale et de droit canon, qu’il 
dédia à ce cardinal le 1°" janvier 1317, Elle eut un grand 
succès. Preuve, les nombreux manuscrits que l’on 
trouve dans chaque bibliothéque de quelque impor- 
tance et les éditions que l’on en fit. Les trois premières 
furent publiées à Strasbourg, s.d., une avant 1470 et 
les deux autres entre 1470 et 1474. En 1479, il y eut 
3 éditions à Cologne. Elle parut aussi à Venise, 1478 et 
1480 a Bale, vers 1477, à Lyon 1519, Nuremberg 1482 
et 1520. Le P. Bapt. Lamberti, conventuel et compa- 
triote de l’auteur, en fit paraître une nouvelle édition 
en 2 vol. in-fol. A Rome 1728 et 1730. Les Canones 
penitentiales Astensis ne sont qu’un extrait du livre V, 
tit. xxn de la Summa Astensis, quoiqu’ils aient été 
imprimés plusieurs fois séparément à Leipzig vers 
1495 (trois éditions), à Nuremberg vers 1495 et à 
Vienne (Autriche), vers 1496, ou comme appen- 
dice aux Decretales et a la Summa Pisanella, Venise, 
1476, 1489; Rome, 1578; Venise, 1584, 1595. H. J. 
Schmitz les publia de nouveau dans son livre Die 
Bussbicher und die Bussdisziplin der Kirche, Mayence, 
1883, p. 800-808, cf. ibid., II, Düsseldorf, 1898, 722 sq. 
D’autres ouvrages anonymes ou douteux lui ont 
aussi été attribués, par exemple un Commentarius in 
Iv libros Sententiarum, et un autre in Apocalypsim, 
les Distincliones Astensis à l’usage des prédicateurs, 
voir l’article ABATTI (Francois degli) t.1., col. 29.-—-On 
trouve des manuscrits de la Summa de casibus cons- 
cientiae a Paris-Mazarine, n. 1324, xıve s.; a Tours, 
n. 455; à Semur, n. 22 ; Grenoble, n. 483, xıv® siècle; 
a Caen, n. 36, xve siècle. 
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Wadding, Scriptores ord. Min., Rome,1650, p.42;1806,2° 
éd., p. 30;1906, 3°éd. p. 33 — Sbaralea, Suppl. ad Script. ord. 
Min.,Rome, 1806, p.100-101; t.1, 2° éd., 1908, p. 104-105.— 
— Stintzing, Geschichte der populdren Litteratur des ròmisch 
-kanonischen Rechtes in Deutschland, Leipzig, 1867, p.521 sq. 
— V. Schulte, Geschichte des Kanonischen Rechtes, Prague, 
1877, t. w, p. 425-427. — Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, 
Brescia, 1753, t. 1, 2° partie, 1183-84. — Narducci, Giunte 
al Mazzuchelli, Rome, 1884, p. 38. — Rolandis, Scrittori 
astigiani, Asti, 1839, p. 11-12. — J, Dietterle, Die Summae 
Confessorum, 1, n. 11, dans la Zeitschrift für Kirchenge- 
schichte, t. xxvi, (1905) p. 350-362. — Hurter, Nomenclator 

lit. theol. cath., Innsbrück, 1906, t. nm, 3° édit., p. 611-612. 

— Dict. de théol. cathol., t. 1, col. 2142. 
P. M. Brut. 

ASTESATI (Giovannı-AnDREA), abbé béné- 
dictin, historien estimé de son temps, né à Brescia, 

le 1e: avril 1673, mort en son abbaye de Saint-Sixte 

de Plaisance, le 3 octobre 1747. Il fit d’excellentes 

études au collège des jésuites de sa ville natale, puis 

revétit l’habit des bénédictins, à l’äge de 17 ans, a 

l’abbaye de Saint-Sixte. Aussitôt profès, il s’appli- 

qua avec une ardeur dévorante, peut-étre indisci- 

plinée, à conquérir les connaissances les plus variées, 

faisait des conférences sur les Écritures, en divers 

monastères; apprenait et enseignait le droit civil; 

. obtenait une chaire de mathématiques à l’Académie 

de Brescia, où il professait la géométrie, la géogra- 

phie et l’architecture militaire. Il résidait alors au 

monastére de Santa Eufemia de cette ville et fut 

affecté, en 1710, à celui de San Faustino. Il passait dès 
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lors pour l’un des plus brillants sujets de son ordre. 
En 1731, on le trouve prieur à Saint-Simplicien de 
Milan, trois ans après, à Saint-Sixte de Plaisance, en 
1738, à Saint-Sauveur de Pavie, En 1740, il est élu 
abbé de Saint-Jacques de Pontida, puis de Saint-Jean 
de Parme et, finalement, du monastère de sa profession, 
Saint-Sixte de Plaisance. Il fut pendant trois ans 
visiteur, et, en cette qualité, parcourut les abbayes 
bénédictines des provinces de Rome, Naples et Venise. 

Il semble pourtant que cet esprit si curieux et si 
divers se soit par goùt spécialisé dans la diplomatique. 
Dés le temps de sa jeunesse, il avait été appelé a 
organiser et à cataloguer les archives des abbayes de 
San Faustino de Brescia, de Saint-Sixte de Plaisance, 
des religieuses de Santa Giulia de Brescia, du grand 
hòpital de la Madonna di Campagna de Plaisance, et 
de Saint-Jacques de Pontida. Il mourut à 74 ans, 

après une maladie de plus de 5 mois. 
Dom Astesati a publié : 1° Riposta del Lettore delle 

mathematiche nell’illustrissima accademia degli Erranti 
al sonnetto stampato in cui si scusa di non venire 
alle sue lezioni, Brescia, 1709; 2° Evangeliste Manelmi 
commentariolum de quibusdam gestis in bello gallico 
ill. viri Francisci Barbari, prefecti presidii Brixia, 
seu de obsidione Brixia an. MCCCCXXXVIII..., 
adjectis ad calcem dissertatiunculis : I. De anno corona- 
tionis Caroli Crassi imperatoris ; II. De anno 
primo regni Desiderii regis ultimi Longobardorum; 
III. De nova epocha Ludovici II imperatoris, Brescia, 
1728; 3° Difesa di tre documenti antichi dell’ archivio 
del real monistero di Santa Giulia di Brescia accusati 
di falso dall’ anonimo milanese nella sua dissertazione > 
« De Italia Medii vi », inserita nel X tomo dell’ Ita- 
lione cose..., Brescia, 1728; 4° Epistola in qua annus 
decimus septimus supra octingentesimum Bernardi 
Italiae regis et alia Lotharii imperatoris ac Ludovict 
junioris ejus filii a vulgatis noviter observalae epochae 

exhibentur, Milan, 1733. 
Il avait en outre préparé le manuscrit d’un travail 

considérable : un Dictionnaire géographique de I’ Italie 
ancienne et moderne, pour lequel il ne trouva pas , 
d’éditeur. Il est l’auteur de plusieurs corrections et 
adjonctions à la carte de Palestine de Sanson, parue 
dans le t. rv des ceuvres de Sigonius, et de plusieurs. 
traductions d’ouvrages frangais, notamment de la 
géométrie du P. Lami. 

Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, Brescia, 1753, to. 

2° part., p. 1185-87. 
F. BoNNARD. 

ASTESIUS, ASTHEFIUS. Voir ASTHESIUS. 

ASTHEIM (CÒÙartrEUSE pb’). C'est au village 

de ce nom, à 3 kil. à l’est de Wurtzbourg, en Fran- 

conie (Bavière), que s’élevait jadis la chartreuse, dite 

de Pont-Sainte-Marie. Ele fut établie par Erckinger 

de Saunsheim (plus tard baron, puis prince de Schwar- 

zenberg) et Anne de Bibra, son épouse, qui passèrent 

l’acte de fondation en 1409. Ils dotèrent magnifique- 

ment le monastére, et leurs descendants imitèrent leur 

générosité. Un des fils des pieux fondateurs, apres. 

avoir été chanoine d’Eichstatt, se fit prébendier à la 

chartreuse et y mourut en 1503. Vers la méme époque, 

Otto de Steinaw, appartenant aussi à la plus haute 

noblesse d’Allemagne, avec le consentement de sa 

femme, quitta ses enfants et ses biens pour étre frère 

convers dans cette méme maison, et persévéra dans cet 

humble état jusqu’a sa mort, 19 avril 1521. | 

La guerre des Paysans (1524-25) vint porter la 

désolation dans le pays et la Chartreuse eut beaucoup 

à souffrir. Elle ne fut réparée que sous le priorat de: 

dom Isan Haupt (1570-91) qui reconstruisit l’église, 

le chapitre, la bibliothèque et d’autres édifices. 
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Malheureusement, au siècle suivant, l’armée suédoise 
fit de nouveaux dégats. Le prieur, dom Bruno Fleisch- 
mann, avec ses religieux dut s’enfuir, a l’exception 
du frére Valentin, qui voulut absolument rester et 
que les ennemis consentirent à laisser comme gardien, 
dans l’espérance qu’il leur révélecait l’endroit où l’on 
avait caché les objets précieux; mais decus dans leur 
attente, ils le maltraitérent tellement qu’il finit par 
mourir de ses blessures, 1634. Les Péres revinrent 
après le départ des Suédois et s’installerent comme 
ils purent, car leur maison ne fut restaurée qué sous 
le priorat de dom René Reisch, 1639-1660. A partir 
de cette époque la chartreuse put jouir de la paix et 
durant le long priorat de dom Georges Moring, 
1670-1712, on vit affluer de nombreuses vocations. 
Sous le gouvernement de dom Gaspard Képfîner, 
1725-51, Astheim était à son apogée. Malheureuse- 
ment les jours mauvais approchèrent : cette maison 
fut en etfet supprimée en 1803 par le gouvernement 
bavarois. La famille princiére de Schwarzenberg 
racheta alors les bàtiments, dont quelques-uns subsis- 
tent encore, ainsi que l’église qui est devenue paroissiale. 

La chronique de la chartreuse d’Astheim, depuis 
son origine jusqu’a l’année 1758, a été écrite par un 
religieux de ce monastére, dom Augustin Fleisch- 
mann, procureur. Un exemplaire de ce précieux 
ouvrage, qui n’est pas cependant toujours exact, se 
trouve à la bibliothèque de Parkminster, Sussex. 
L’original est à Wurtzbourg, ms. 32, et appartient a 
une société historique de cette ville. Cf. Le Couteulx : 
Annales cartusienses, Montreuil-s.-Mer, 1887; Monas- 
ticon cartusien., t. vi, Parkminster; Historisch. Verein 
von Unterfrankan und Aschaffenburg, Würzburg, 1846, 
p. 1-80. Urkundliche Geschichte der Karthause Asthaim. 

Liste des prieurs d’après les recherches de dom 
Palémon Bastin, chartreux de Florence : Pierre, 1° 
recteur, 1410.—-Bernard, 2erecteur 1412-1413. — Fré- 
déric de Scheinfurt, 3° recteur, 1413-1414, et 1°" prieur, 
1415.— Henri? 1416.— Ami, 1417-1420. — X...,1420, 
— Pierre Faber de Rotenberg, 1425-1430. —- Erhard, 
1430-1437. — Ulrich Schleicher, 1437-1439. — Jean 
Piezbach, 1439-1441. — Ulrich Haan, écrivain remar- 
quable en prose et en poésie, 1441-1457.— Antoine de 
Monte (von Berg Zabern), 1457-1463?— JeanKrugbeck, 
1463-1468.— Henri Mollmans, 1468-1483. — Pierre Ei- 
senhut, 1483-1499. -- Benoit Eichel, 17° fois, 1499-1507.-- 
Burchard Schneebarth, 1507-1510. — Benoit Eichel 
(bis), 1510-1514. — Conrad Zerrer, 1514-1521.— Marc, 
1521-1526. — Josse Hesse, écrivain distingué, 1526- 
1534. — Sébastien, recteur, 1534-1536.— Jean Hagelou 
Haufft, 1536-1543, —Gérard Bonn, 1543-1550.— Jean 
Horst, 1550-1554. — Hermann, 1554-1555.— Jean Spe- 
gerer, 1555-1561.— Jacques Hail, recteur, 1561-1563.— 
Matthias de Monte, 1563-1568. -— Hermann Breinich? 
1569-1570. — Jean Haupt, 1570-91. — Luc Pomisius, 
1591-1594. — Antoine Volmar, écrivain de marque, 
d’abord recteur en 1594, puis prieur en 1595 jusqu'en 
1599, au plus tard. —Louis Hager, 1599-1615.— Denys 
Fichtlain, 1615-1620.—Bruno Fleischmann,1620-1639. 
— René Reich, 1639-1660.— Jean Caspari, 1660-1670. 
— Georges Möring, qui fut 42 ans prieur et vécut 
laudabiliter: plus de 63 ans dans l’Ordre, 1670-1712. 
On a écrit sa vie. — Hugues Otto, 1712-1716. — 
Bernard Warmuth, 1716-1718. Georges Stock, 1718- 
1721. — Gaspard Höppfner, 1722-1751. — Francois 
Mayer, 1751-1767. — Georges Liebler, 1767-1775. — 
Jean Städt, 1775. — Nicolas Albergati Pütz, 1775- 
1788. — Antoine Hoffmann, 1788-1803, dernier prieur. 

P. DE FARCONNET f. 
ASTHESIUS. Au rv des calendes de juillet 

(28 juin), dans un groupe d’environ vingt-six mar- 
tyrs africains, mentionnés au Martyrologe hiérony- 
mien, se rencontre un personnage, dont le nom a subi 

AS TH RIM == RES 1172 

bien des déformations. Il apparaît au génitif sous les 
tormes Astecii, Astefri, Astefyi, Astesii, Asthefi, Asthe- 
syi ; on trouve aussi Astisus au nominatif. A quelle 

ville et à quelle époque appartiennent ces martyrs, 
nous ne saurions émettre à ce sujet aucune conjec- 

ture fondée. 

Acta sanctorum, 1867, junii t. vo, p. 324-325.— Marty- 
rologium hieronymianum, édit. de Rossi et Duchesne, 

p. 83 (extrait des Acta sanctorum, novembre, Bruxelles, 

1894, t. u, p. 1). 
Aug. AUDOLLENT. 

ASTHESYIUS. Voir AsTHESIUS. 

1. ASTI, évéché d’Italie, dans le Piémont, pro- 
vince d’Alexandrie, suffragant de Turin, borné par les 
diocèses de Turin, Casale, Alexandrie, Acqui, Alba. 
Son territoire était anciennement plus étendu du 
double; et s’étendait au sud entre le cours du Tenaro 
et celui de Ja Stura jusqu’aux Alpes et le diocèse de 
Vintimille. (Voir la carte dans le P. Savio.) On lui 

prit, en 1388, le territoire du nouveau diocèse de 
Mondovi, démembré lui-méme en 1817 pour former 
celui de Cuneo. 

Patron : saint Secundus, martyr. 
I. HISTOIRE SOMMAIRE. — Asti est une très ancienne 

cité de la Gaule cisalpine, appelée par les Latins Asta 
ou Tanaria, du nom de la rivière qui l’arrose, le Tana- 
rus. Elle avait été occupée et fortifiée par Beno, un 
chef des Gaulois Senonais, se défendit longtemps avec 
les autres peuples de la Ligurie, contre la conquête 
romaine. Une fois soumise par Rome, elle lui demeura 
fidèle, et fut, pour cette raison, reprise et démantelée 
par les Gaulois. Pompée la restaura et lui donna son 
nom : Asta Pompeia; Jules César y fit des construc- 
tions importantes et jeta un pont de marbre sur le 
Tanarus; Auguste l’enrichit de privilèges : l’Asta 
romaine fut une colonie opulente et considérée. Elle 
connut plus tard la domination des Goths, et celle 
des Lombards, fit partie de l’empire de Charlemagne. 
L’empereur Othon lui donna la liberté; elle la garda 
six siècles. Mais elle fut souvent en guerre avec ses 
voisins, les marquis de Montferrat; elle fut déchirée 
par les factions, et, pour trouver la paix, se donna, 
en 1379, à Galéas Visconti. Valentine Visconti l’apporte 
en dot à Louis XII, Elle est cédée à Charles-Quint 
par le traité de Cambrai et celui-ci, en 1525, la donne 
a Béatrice, femme du duc de Savoie, Charles II. Elle 
partagera désormais la fortune de cette maison, de 
son royaume de Piémont et de son royaume d’ Italie, 
Elle a donné naissance au jurisconsulte Natta, et au. 
fameux Alfieri. 

Nous ne connaissons d’une maniére certaine aucun 
évéque d’Asti avant Pastor, présent, en 451, à un 
concile de Milan. Mais la tradition locale fait remonter 
à une époque bien plus reculée la première évangéli- 
sation de toute cette contrée. La bonne nouvelle 
y aurait été apportée par saint Syrus, évéque de 
Pavie, et son successeur Juventius. D’après les mémes 
traditions, traditions basées uniquement, d’aprés 
Mgr Lanzoni, sur une Passio cyclique du vire ou du 
1x siècle, il faudrait y placer dans le premier quart 
du second siécle, le martyre de saint Secundus, et 
de saint Dalmatius. 

Il y eut un débat curieux entre Asti et Venise, au 
sujet de la possession du martyr saint Secundus. 
D’aprés les Vénitiens, le corps du martyr aurait été 
enlevé d’Asti par force, ou par ruse, sous le doge 
Jacques Tiepolo, au xrrr* siècle, emporté à Venise, et 
placé dans l’église, plus tard disparue, qui prit son 
nom et le donna aussi à l’île sur lequel elle était située, 
puis transféré dans l’église Santa-Maria del Rosario. 
Les gens d’Asti prétendent que jamais le corps de leur 
saint patron n’a quitté leur cathédrale. Une première 
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reconnaissance, faite en 1212, deux autres, en 1471 et 
1580, leur-donneraient raison. Le San Secondo de 
Venise serait bien un évéque d’Asti qui, en 590, 
baptisa Agilulf, le duc lombard de Turin. Mais l’exis- 
tence de ce deuxième San Secondo ne repose pas sur 
des documents authentiques; le P. Savio ne l’a pas 
maintenu dans sa liste des évéques d’Asti. 

Celle-ci, telle qu’on la trouve dans Ughelli, Cappel- 
letti et les auteurs anciens, est sujette a revision, en 
raison des interpolations et des arrangements abso- 
lument fantaisistes qu’elle parait avoir subis. Nous 
avons suivi l’excellent ouvrage du P. Savio, notam- 
ment en ce qui concerne l’épiscopat ou prétendu épis- 
copat de ce saint Evasius de Bénévent, donné comme 
le premier évêque d’Asti, martyrisé en 261 à Sedula, 
qui devint plus tard Casale Sant’Evasio. La vérité 
semble être que Luitprand, grand amateur de saintes 
reliques, transféra de Bénévent à Casal le corps de 
saint Evasius, comme il avait transféré de Sardaigne 
à Pavie le corps de saint Augustin, et qu'il établit 
auprès des deux saints tombeaux un collège de clercs 
vivant en commun (chanoines réguliers?) à qui il fit 
de nombreuses donations. Une légende du xıe siècle 
aurait fait Evasius et Luitprand contemporains. 
Le P. Savio conclut sagement que pourtant l’opinion 
d’après laquelle saint Evasius aurait été réellement 
évêque d’Asti n’est pas dénuée de tout fondement, «les 
arguments péremptoires faisant défaut tant pour 
l’affirmative que pour la négative. » 

II. LISTE DES ÉVÊQUES. — Pastor, 451. — Majo- 
ranus, 465. — Benenatus, 680. — Egidulfus, 864. — 
Ilduinus, 876, 808. — Joseph, 881, 887. — Staurasius, 
892, 899. — Eilulfus, 901, 902. — Audax, 904, 926. — 
Brunengo, 937, 964. — Roso, 967, 989. — Petrus, 
992, 1005. — Abricus, 1008, 1034. — Obertus Ier, 

1037. — Petrus II, 1040, 1043. — Gulielmus 1er, 
1044, 1049. — Girelmus, 1054, 1065. — Ingo, 1070, 

1079. — Otto III, 1080, 1098. — B. Landulfus de 
Varaglate, 1103, 1131 (Bolland., t. 11, de juin, p. 

4-47). — Otto IV, 1133, 1142. — Nazarius Ier, 1143. — 
Anseimus, 1148-1169. — Gulielmus, II, 1173-1191 — 
Nazarius II, 1192, 1196. — Bonifacius Ier, 1198, 1206. 
— Guido Ier, 1210, 1218. — Jacobus Porta ou de 
Romagnano, 1219, 1236. — Obertus II, 1136-1244, — 
Bonifacio II di Cocconato, 1244-1260. — Corrado di 
-Cocconato, 1260-1282. — Oberto III, 1283-1293. — 
Guido II de Valperga, 1295-1327. — Arnaldo de 
Roseto, 1327-1348. — Baldracco Malabaila, 1348- 
1354. — Giovanni Malabaila, 1355-1376. — Fran- 
cesco Morozzo, 1376-1380. — Antonio de Viali, 1380- 
1381. — Francesco Galli, 1381-1408. — Giovanni, 
patriarche d’Antioche, administrateur, 1408-1409. — 
Alberto Guattuario d’Agliano, 1409-1438. — Ber- 
nardo di Landriano, 1439-1446. — Filippo Baudo 
Roero, 1447-1469. — Scipione Damiani, 1469-1473. 
— Vasino Malabaila, 1473-1475. — Pietro Damiani, 
1475-1496. — Rafaele di Ceva, 1496-1499. — Antonio 
Trivulzio, 1499-1507. — Albertino Rovere (Roero), 
1507-1508. — Antonio Trivulzio, de nouveau, 1509- 
1519. — Cardinal Scaramuccia Trivulzio, admin., 
1519. — Vasino II Malabaila, 1519-1525. —-Ferdi- 
nando de Serone, 1525-1528. — Ambrogio Talento, 
1528. — Cardinal Agostino Trivulzio, administra- 
teur, 1528. — Scipione Roero, 1529-1536. — Cardinal 
Agostino Trivulzio, administrateur de nouveau, 
1536-1547. — Bernardino della Croce, 1547-1549. — 
Gaspare Capris, 1550-1569. — Domenico della Rovere, 
1569-1587. — Francesco Panigarola, 1587-1594. — 
Cesare Benzo,, 1594-1595. —. Giovanni-Stefano 

' Aiazza, 1596-1618. — Isidoro Pentorio, 1619-1622. 
— Ottavio Broglia, 1624-1648 (vacance). — Paolo 
Vincenzo Roero, 1655-1665. — Marcantonio Tomati, 
1666-1693. — Innocenzo Milliavacca, 1693-1714 
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(vacance). — Giovanni Todone, 1727-1739 (vacance), 
—Giuseppe Filippo Felissaro, 1741-1757. — Gian- 
Filippo Antonio Sanmartino, 1757-1761. — Paolo 
Maurizio Caisotti, 1762-1786. — Pietro Arborio 
Gattinara, 1788-1809 (Jean-André Dejean, intrus, 
1809-1814). — Antonio Faà, 1818-1829. — Michele- 
Amatore Lobetti, 1832-1840. — Filippo Artico, 1840- 
1857 (vacance). — Carlo Savio, 1867-1881. — Giu- 
SR Ronco, 1881-1898. — Giacinto Arcangeli, 1898- 
908. 
III. ANCIENNES ABBAYES ET MONASTÈRES. — 

Hommes : Santa Maria Nuova, chanoines réguliers de 
Mortara, puis de Latran; Santa Maria della Conso- 
lazione, cisterciens, les Douze-Apòtres, bénédictins; 
Saints-Philippe-et-Jacques, ordre de Vallombreuse; 
Saint-Benoît, O. S. B.; San Dalmazzo, O. S. B. 
(unis à Santa Maria Nuova, en 1523). > 

Femmes : Sainte-Trinité ou Saint-Esprit alle Fon- 
tanelle, cisterciennes; Sainte-Anne, bénédictines; 
Sainte-Anastasie; Sainte-Séraphia, dénommée plus 
tard Sainte-Agnes, clarisses; Santa Maria delle 

Grazie, moniales (puis couvent d'ermites augustins); 
Saint-Nom de Jésus, clarisses. 

IV. ETAT ACTUEL. — Asti a conservé ses tours, ses 

massives murailles, sa belle cathédrale gothique, 
dédiée à l’Assomption de la sainte Vierge, sa citadelle, 
qui protégea le pape Innocent IV, lorsqu’en 1244, pour 
échapper aux pièges de Barberousse, il se réfugiait 
en France. L’évéque garde le titre de prince d’Asti. 
Le diocése compte 182 600 habitants, 525 églises, 
108 paroisses, 300 prétres séculiers, 100 séminaristes, 
3 couvents d’hommes, avec 26 religieux, et 2 couvents 

de femmes, avec 60 religieuses. 
L’évéque actuel est Mgr Luigi Spandre, né a 

Caselle Torinese, diocése de Turin, le 20 juin 1853, 
évêque titulaire de Tiberiade, transféré au siège 
d’Asti, le 12 juin 1909. : 

BIBLIOGRAPHIE. — Beaucoup de sources manuscrites, 

parmi lesquelles il faut signaler en premiere ligne le Libro 
verde, et de nombreuses chartes originales des archives capi- 
tulaires, documents publiés ou utilisés dans les ouvrages 
suivants: Guis. Assandria, I! libro verde della Chiesa d’ Asti, 
dans Biblioteca della società storica subalpina, t. xxv 

Pignerol, 1904. — F. Gabotto, Le più antiche carte dell’ 
archivio capitolare di Asti, même collection, t. xxvm 
1904. — F. Savio, Gli antichi vescovi d'Italia, Piemonte, 
Turin, 1898, p. 109-157. (On y trouvera en outre, ainsi que 
dans Ulysse Chevalier, une abondante bibliographie, à 
laquelle nous renvoyons.) — Grassi, Storia della città di 
Asti, Asti, 1817. — Malabaila, Compendio historiale della 
città d’ Asti, Rome, 1638. — Malabaila (Phil.), Clypeus 
civitatis Astensis, Asti, 1648. — Rolandis (G. M. de) 
Cenni storici della città e provincia d’ Asti, Turin, 1829, — 
Bima (P. L.), Serie cronologica dei vescovi di Sardegna, 
Turin, 1842. —- Bima, Cenni sulla cattedrale d’ Asti, Asti, 
1887. — Boatteri, Serie cronologico-istorica de’vescovi della 
Chiesa d’ Asti, Asti, 1807.— Chronica Astensia, dans Mura- 
tori, Rerum italic. script., t. x1, p. 131-282. — Miscellanea 
di storia italiana, 1870, A. 1x, 125-183; 1871, x1, 119-187; 

1884, B. vm, p. 115-231. — Ughelli, Italia sacra, t. Iv, 
col. 332-404. — Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xıv, p. 79- 
132. — Eubel, Hierarchia catholica Medii Evi, t. 1, p. 115, 
t. m, p. 109, 2e édit., p. 113. — Eubel-Van Gutik, t. m, 
p. 134. — Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, 
p. 812, suppl., p. 32. — Lubin, Abbatiarum Italiae brevis 
notitia, Rome, 1693, p. 33-35. — Lanzoni, Le origini delle: 
diocesi antiche d’Italia, 1923, p. 482-485. 

F. BONNARD. 
2. ASTI (LA CHARTREUSE D’), dédiée aux apôtres. 

saints Jacques et Philippe, eut des débuts assez 
pénibles par suite du grand schisme d’Occident. 
Nous voyons en effet les papes de Rome et ceux 
d’Avignon exercer tour à tour et méme simultané- 
ment leur juridiction sur cette maison, dont voici 
l’origine : il y avait en dehors des murs d’Asti, capitale 
du duché de ce nom (Italie), une ancienne abbaye 
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de vallombrosains, dédiée à saint Jacques, qui, vers 
la fin du xıv® siècle, par suite d’une extrême pénurie, 
était réduite à n’avoir plus que l’abbé. Plusieurs 
notables de la cité voulurent alors y introduire des 
chartreux. Pour assurer leur subsistance, on songea 
à utiliser certains legs pieux qu’avaient laissés en 
mourant quelques citoyens d’Asti, Bernard de Garre- 
tis, Robaudon Ottini et Gasparon Alioni. A cet effet, 
on avait désigné comme mandataires plusieurs exé- 
cuteurs testamentaires parmi lesquels se trouvaient 
Jacques, Barthélemy et Luchinus de Scarampis, 
trois fréres de noble origine et trés dévoués aux char- 
treux. Le dernier s’étant désisté en faveur de ses deux 
ainés, ce sont eux qui jouérent le principal ròle dans 
cette affaire. 

Il fallait tout d’abord avoir le consentement du 
pape Urbain VI, qui le donna d’ailleurs sans difficulté, 
soit pour le transfert de l’abbaye, soit pour l’applica- 
tion des legs. L’abbé, nommé Jean, devait toutefois, 
sa vie durant, garder la jouissance de ses biens. 

Or, les négociations étant encore pendantes, la 
ville d’Asti, jusque-là urbaniste, embrassa, par un 
revirement subit, le parti de Clément VII qui s’em- 
pressa par des bulles successives de conférer aux 
chartreux de son obédience tous les droits que son 
compétiteur venait d’accorder à ses sujets, touchant 
le monastère d’Asti et les legs qu’on y avait joints 
(1387). 

En conséquence le chapitre général des clémentins, 
réunis à la Grande Chartreuse en 1379, incorpora a 
l’ordre la nouvelle maison. L’année suivante le cha- 
pitre général accorda un tricenaire à l’abbé Jean qui 
venait de mourir en instituant les chartreux d’Asti 
ses héritiers, ‘è la charge d’acquitter quelques legs. 
Clément VII confirma le testament en fixant a 
2000 ducats d’or (de Génes) la part qui devait reve- 
nir aux chartreux. Jacques de Scarampis, étant mort 
le 7 novembre 1390, on lui accorda le titre de grand 

bienfaiteur de l’ordre et de fondateur de la maison 
d’Asti, bien que les questions pécuniaires fussent 
loin d’étre réglées. En effet, Barthélemy de Scaram- 
pis, mécontent peut-être de la défection d’Asti, rete- 
nait l’héritage de Bernard de Garretis sous prétexte 

que la donation avait été faite en faveur des urba- 
nistes et non des clémentins. Heureusement, le prieur 
de la chartreuse d’Asti, Pierre de Gossolenzo, de 

Mondovi, connaissait particulièrement le pape Boni- 
face IX qui avait succédé à Urbain VI; il avait été 
recu à sa cour avec dom Barthélemy de Ravenne 
(voir ce nom) pour traiter des affaires de l’Église, et 
il obtint facilement du pontife une bulle enjoignant 
à Barthélemy de Scarampis d’acquitter au plus tòt 
les sommes promises, 1392. Celui-ci obéit alors et la 
mort vint le surprendre peu après. On lui conféra aussi 
le titre de fondateur. 

Un peu plus tard, nous voyons intervenir 
Benoît XIII qui, voulant aussi manifester sa solli- 
citude envers les chartreux d’Asti, chargea l’abbé du 
monastère des Douze-Apòtres de faire assigner à ces 

‘ solitaires 1500 florins d’or sur les legs incertains laissés 
pour bonnes ceuvres dans les diocéses de Turin: et 
d’Asti. Le Pontife voulait ainsi récompenser le prieur, 
dom Pierre de Mondovi, alors absent, pour le service 
de l’Église et aussi indemniser la chartreuse qui avait 
été frustrée de plusieurs dons qu’on lui avait promis, 

En outre, le 10 juillet 1397, le méme pape per- 
mettait aux chartreux d’Asti de communiquer avec 
leurs fréres de Pavie, sans encourir i’excommunica- 
tion. L’union générale n’allait pas tarder à se faire 
‘entre les chartreux. Aux bienfaiteurs déjà mentionnés 
vinrent se joindre un grand nombre d’autres, le 
marquis de Montferrat (} 1422) et son arriére-petit- 
fils, Guillaume (+ 1514); Scipion Damien, évêque 
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d’Asti ( 1474), et Jacques de Pons, archidiacre de la 
cathédrale (+ 1594). Nommons enfin les nobles sei- 
gneurs Frangois Rotan d’Ast, Georges Pelleta et 

Antoine Sanga. 
La maison était en pleine prospérité, lorsqu’en 1614, 

les Espagnols, en guerre avec le duc de Savoie, 
Charles Emmanuel, envahirent la chartreuse et s’y 
fortifierent. Beaucoup de degäts furent commis que 
le duc répara, d’ailleurs, généreusement. Cette mai- 
son dura jusqu’au commencement du xıx® siècle; 
elle fut supprimée par le nouveau gouvernement, en 
1801, et vendue à des particuliers en 1806. Aujour- 
d’hui, à part le mur d’enceinte qui est intact, il ne 
reste que quelques bàtiments en mauvais état. 

LISTE DES PRIEURS d’Asti d’après les recherches 
de dom Palémon Bastin : Pierre de Mondovi, 1387- 
97. Envoyé au roi de France en 1392 avec dom Bar- 
thélemy de Ravenne, prieur de la Gorgone (voir ce 
nom). — Dominique de Bonnefoy, 1403. Créé car- 
dinal par Benoît XIII, en 1422. — Georges Grossi de 
Ripa, 1403. André Toscani, avant 1423. — X... 
recteur, 1424. — Guillaume Aynaud, 1424-1426. — 
Manfred de Menna, 1426. — Raymond, 1433. — 
Guillaume Aynaud (bis), 1433-1441. — Pierre de Lon- 
gono, 1450.— Vincent de Crémone, 1450-1452.— X..., 
1452-1454.— Matthieu de Crémone, 1454-1456. —Mat- 
thieu d’Alexandrie, 1456-1458.—-Antoine de Morocio? 
1458-1459. — Matthieu d’Alexandrie (bis), 1459-1460. 

—Raymond Franco de Briga, 1460-1465. —- Domi- 
nique de Tricolis de Mondovi, 1465-1467.— X.., 1467- 

1468.(C’était probablement Nicolas de Pallodio, mort 
en 1484.)— Francois...,1468-1476-1477. — Doménéque 
Torniellix, 1477-1480.— Pierre de Piolis (Piolla?) 1480-? 
— Barthélemy de Murra, 1439-1497. — X... 1497. 
— Barthélemy de Murra (bis aut ter), 1501?-1504, — 
Jérôme Ravezzoni, 1504-1506. — Second, 1506-1510.— 
Barthélemy de Roca, 1510-1512.— X... (probablement 
Philippe), 1512-1514. —- Jean Ambroise Resti, 1514- 
1515. —- François de Romanate, 1515-1520.— Philibert 
Bartoni, 1520-1523. — Benoît, 1523-1524. -— Damien 
Longono, 1524-1528, élu général de l’Ordre.— X..., 
1528-1530. — Arsène, 1530-1533. — Michel de Anti- 
gnano, 1533-1537. — Urbain, 1537-1541. — Sévérin, 
1541-1543.— Michel de Antignano (bis), 1543-?. — Bar- 
thélemy, 1549.— Archange, 1549-1550.— Jérôme, 1566. 
Denys de Marchis, 1566-1569. — Augustin de Turre, 
1569-1571. — Jean-Jacques Pastelli, 1571-1573.— Jac- 
ques, 1573-1575.— Jean Thurin, 1575-1577.— Laurent 
Alvarez, 1577-1578. — Archange Rossi, 1578-1581. — 

Matthieu Ripalda, 1581. — Hippolyte Marinari, 1582. 
— Antoine d’Aragona, 1585. — Grégoire de Paulis? 
1585-1587.— Denys Carenzio ?. — Grégoire de Paulis 
(bis), 1591-1593. — Francois Belli, 1593-1597. — Basile 
Trivulsius, 1598-1600. — Ange Gabriel Origoni (date 
incertaine). — Grégoire de Paulis (fer), 1607. — 
Urbain Rondinelli, 1610. — Jean-Baptiste Cagna, 
1610-1613. — Francois Belli (bis), 1613-1623. — Jean- 
Baptiste Cayna,. (bis) 1623-1625. — Michel Cagna, 
recteur, 1625. — Jean Marie Galloni, 1625-1628. — 
Emmanuel Manelli, 1628-1631. — Maurice Gattinara, 
1631-1632.— André, date incertaine.— Nicolas Oldoni, 
1636, est absent à cause des guerres; c’est Michel 
Cagna, qui est chargé d’administrer la maison. — 
Jean-Baptiste Gatinella, date incertaine. — Candide 
Fauzoni, 1645-1649.— Emmanuel Manelli(bis), 1649- 
1653. — Hugues Rossetti, 1666. — Ambroise Vicini, 
1683. — Lue Tadardi, 1683-1684. — Damien Vicini, 
1684-1685. — Augustin Siccus (Sicco?), date incertaine. 
— Hugues Mondini; 1706. — Jacques’de Cassini, date 
incertaine. — Jean Baltrutti, date incertaine. —- 
Jean-Baptiste Ruffini, 1729. — Grégoire Philippa, 
1729-1735. — Maurice Pallaz, 1731-1750. — Hugues 
Castaldi, 1750-1753.— Anthelme Paliuzzi, 1753-1758.— 
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Bruno Ruscala, 1758-1766. — Paul Bonadio, 1766- 
1772. — Grégoire Gordiano, 1772-1787. — Felix 
Durando, 1788. 

Bulles de Clément VII, Archives du Vatican, Reg. 
aven. 247, f01. 256-257 ; Reg. vatic. 198, fol. 168-169 ;Reg. vatic. 
261, fol. 352; Reg. aven. 261, fol. 231. — Bulles de Boni- 
face IX, Archives du Vatican, Reg. lat. 245, fol. 274, 275. 
— Bulles de Benoit XIII. — Le Couteulx, Annales ord. 
cart. — Nicolas Molin, Historia cartusiana. — Le Vasseur, 
Ephemerides. — Morozzo, Theatrum chronol. ord. cart., 
1681, p. 277. — B. Tromby, Storia del S. P. Bruno e del 

suo ordine. — Noél Valois, La France et le grand schisme 
d'Occident, Paris, 1896. 

P. de FARCONNET |. 
1. ASTI (Antimo DEGLI), né à Todi, fut promu 

le 1er juillet 1624 (et non pas juin comme le dit Cappel- 
letti), évéque des deux diocéses d’Ortena et Campli 
ou Campoli, qui venaient d’étre réunis, et sacré le 
15 septembre. Il se conduisit en défenseur énergique 
de l’immunité ecclésiastique, et mourut le 1er octo- 
bre 1640. Il fut enterré dans sa cathédrale. 

Cappelletti, Chiese d’Italia, t. xxı, p. 92-93. 

J. FRAIKIN |. 
2. ASTI (Lopovico DEGLI), né également à Todi, 

fut élu évéque de Segni le 18 aoüt 1625, et mourut en 
1632. 

Cappelletti, Chiese d’ Italia, t. vi, p. 616. — Cf. Arch. Vat. 
Arm. XXXVIII, t. xx, fol. 260. Bref d’Urbain VIII, 
15 janvier 1628, à l’évêque d’Anagni au sujet d’un procès 
soutenu par l’évêque et le chapitre de Segni contre la 
commune. 

J. FRAIKIN f. 
3. ASTI (Nicotas). Aprés le transfert de 

Thomas Tommasini au siége de Feltre, le pape 
Eugéne IV accorda les deux siéges réunis de Reca- 
nati et de Macerata a Nicolas Asti, originaire de 
Forli (10 octobre 1440). Ce dernier était 4 ce moment 
sous-diacre apostolique et archidiacre de Liége. 
En 1442, il découvrit a Macerata les reliques de saint 
Julien, dont il fit rédiger un procés-verbal. Il mourut 
en 1440, et fut enterré dans la cathédrale de Reca- 
nati. 

Ughelli, Italia sacra, 2° éd., t. u, p. 739. — Eubel, 
Hierarch. cath. M. Evi, t. u, p. 220. 

P. PASCHINI. 

4. ASTI (Thomas). Né a Forli, en Romagne, 
doctor utriusque juris, devint, sous Sixte IV, collec- 
teur des dîmes dans le royaume de Sicile. A la mort 
d’Alexandre Numai, évéque de Forli, en aoùt 1485, 
il fut élevé sur le siège épiscopal de cette ville par 
Innocent VIII, le 3 septembre de cette méme année. 
Sous ce méme pape, il devint gouverneur de Béné- 
vent; puis, sous le pontificat d’Alexandre VI, il 
gouverna, en outre, tout le Latium, Viterbe et 

Pérouse, et, sous Jules II, le Picenum. Il mourut 4 
Rome vers 1512, äge de 64 ans. Il fut enterré soit 
à San-Tommaso in Parcone, soit a Saint-Laurent 

in Damaso. 

Ughelli, Italia sacra, 2° édit., t.11, p.584.—Eubel, Hierarch. 
cath. M. ¿Evi, t.1, p. 155.— Vine. Forcella, Iscrizioni delle 
chiese di Roma, Rome; 1879, t. xm, p. 271, n. 599; p. 498, 

n. 1213. 
P. PASCHINI. 

ASTIAGI. Voir Astyacensıs (Ecclesia). 

ASTIASIO ZAPATA (Fr. CRISTOBAL DE), trini- 
taire chaussé de la province de Castille, « Pré- 

‘dicateur » du couvent de Madrid. En 1650, il adresse 
un mémoire à Philippe IV, signalant à la couronne 
l’attentat dont vient d’étre victime la mission de 
Rédemption qui, en 1649, avait mis à la voile à Valence 

. à destination d’Alger. Abordés en pleine mer par des 

.corsaires algériens, ses deux directeurs Fr. Gaspar 

ASTI — ASTIÉ 1178 

Garcia Solon, ministre de Burgos et Juan de Gaona 
ont été, au mépris du sauf-conduit du bey d’Alger 
dont ils étaient porteurs, détroussés et finalement 
jetés à l’eau : Memorial que dirige a S. M. el M. Fr. 
C. A. sobre lo que les sucedió a unos P. P. Misioneros 
camino de Redencion a Argel que fueron victimas de 
los Moros (Madrid) 1650, 3 vol. in-fol. — Poète 
recherché, il a publié des vers dans nombre de recueils 
réputés de l’époque : Certamen poetico de N* S™ de 
Cogullada, Saragosse, 1644, p. 171-172 et 133-234, etc. 

Garcia Rico, Bibliotheca hispanica. Supplemento 1, 
Madrid, 1920, p. 32. — J. Tamayo Salazar, Martyrologium 
hispanum, Lyon, 1659, t. vi, p. 557. — F. de Vega, Cronica 
de la privincia de Castilla del O. de la S. Trinidad, Madrid, _ 
1729, t. m, n, 1652. — S, Calvo, Resumen de las preroga- 
tivas del O. de la S. Trinidad, Pampelune, 1790, p. 244-245, 
— Antonino de la Asuncion, Diccionario de escritores Tri- 
nitarios, Rome, 1898, t. 1, p. 58-59. 

V. MARTINEZ. 
ASTIDIUS, onzième évéque de Limoges, succéda 

a Exuperius. Son pontificat eut dix-huit ans de 
durée, et il mourut vers l’an 473. Il eut pour succes- 
seur sur le siége de Limoges saint Borice Ier. On croit 
qu’Astidius est cet évéque de Limoges qu’Evaric, 
roi des Visigoths, chassa ou fit égorger. 

Pouillé historique du diocése de Limoges, p. 31; — 
Pouillé de Mgr d’Argentré, p. 9. 

ES A. LECLERC f. 
ASTIE (JEAN - FrRÉDÉRIC), théologien protes- 

tant français, né a Nerac (Lot-et-Garonne), le 
21 septembre 1822. Il étudia la théologie à Genève, 
Halle et Berlin. Pasteur à New-York de 1848 à 1851, 
il revint en Europe et séjourna à Paris en 1855, puis, 
en 1856, devint professeur de philosophie et de théo- 
logie à la faculté libre de théologie de Lausanne; il y 
demeura jusqu’à sa mort, le 20 mai 1894. « L’un des 
disciples les plus conséquents et les plus fidèles » de 
Vinet (L.-J. Nazelle, Étude sur Alexandre Vinet, cri- 
tique de Pascal, in-8°, Paris, Fischbacher, 1902, 
p. 135), il fut un polémiste et critique vigoureux et un 
écrivain fécond. Plusieurs fois il eut à se défendre 
devant les synodes de l’Église libre. 

J.-F. Astié a publié : M. Scherer, ses disciples et ses 
adversaires, par quelqu’un qui n’est ni l’un ni l’autre, 
in-8, Lausanne, 1854 (anonyme); Pensées de Pascal, 
2 vol., in-12, Paris et Lausanne, 1857; 2° édit., en 
un vol., Paris, 1883; Le réveil religieux des Etats-Unis, 
in-12, Lausanne, 1859; Esprit d’Alexandre Vinet, 
2 vol., in-12, Lausanne, 1861; Les deux théologies 
nouvelles dans le sein du protestantisme francais, in-12, 
Paris, 1862; Explication de l'Évangile selon saint 
Jean, par un chrétien, 3 vol., in-8°, Genève, 1862- 
1864; Histoire de la république des États-Unis depuis 
l'établissement des premières colonies jusqu’à l'élection 
du président Lincoln, préf. de Laboulaye, Paris, 1865; 
Théologie allemande contemporaine, in-8°, Genève, 
1874; La Genève de l’avenir, 1880; La crise théologique 
et ecclésiastique, 1881; L'histoire du livre, 1881; Le 
Vinet de la légende et celui de l’histoire, in-8°, Paris, 
1882; Réalité, franchise:et courage, in-8°, Paris, 1888. 
Après sa mort a paru : L’Evangile et la conscience, 
discours religieux, Lausanne, 1896, publié par 
J. Boven et Ph. Bridel, i 

Il a commencé en 1868 avec Dandiran la publica- 
tion de la Revue de philosophie et de théologie chrétiennes. 
Il restera sans doute surtout connu par son édition 
des Pensées de Pascal, qui a été considérée comme 
l’édition « protestante » classique. Dans son inter- 
prétation et son essai de reconstitution du plan de 
l’Apologie, il s’inspire de Vinet. 

G. Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains, 
6° édit., Paris, Hachette, 1893, p. 57. — A. de Gubernatis, 
Dictionnaire international des écrivains du jour, t. 1, Flo- 
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rence, 1891, p. 94. — H. V., Jean-Frederie Astie, Pensées 
diverses sur la foi et la théologie, dans la Revue de théologie 
et de philosophie chrétiennes, 1894, t. xxiv, p. 201-206, 
291-305. — Sur l’édition des Pensées : L. Brunschvicg, 

dans l’introduction de la grande édit. des Pensées, Œuvres 
de B. Pascal (coll. Les grands écrivains de la France), t. xn, 
in-8°, 3e tirage, Paris, Hachette, 1925, p. XXXV-XXXVI. — 
A. Maire, Essai bibliographique sur les « Pensées » de Pascal, 
dans les Archives de philosophie, t.1, cahier 4, Paris, 1924, 
p. 8-9. — L.-J. Nazelle, op. cit., p. 135-148. 

R. KREMER. 

1. ASTIER (GuizLAUME). Voir ASTRE. 

2. ASTIER (Jean), né a Briancon, dans le 
Dauphiné, a la fin du xvıe siècle, enseigna la philoso- 
phie et la théologie au collége de Narbonne, après 
étre entré tout jeune (1612) dans la congrégation de 
la Doctrine chrétienne, fondée tout récemment par 
César de Bus, et approuvée par un bref de Clé- 
ment VIII, en date du 23 décembre 1597. Il s’acquitta 
de toutes les fonctions qui lui furent confiées avec tant 
de sagesse qu’il s’attira l’estime de tous; le cardinal 

Grimaldi l’appréciait à tel point qu’un jour, il déclara 
que, s’il était pape et avait un concile général a 
réunir, il ne choisirait pas un autre président que le 
Doctrinaire Astier. 

La congrégation avait été approuvée pour enseigner 
la doctrine chrétienne aux ignorants; elle était compo- 
sée d’ecclésiastiques et de laics, soumis, les uns et les 
autres, aux évéques du lieu où ils travaillaient (bref 
du 23 décembre 1597). Mais bientòt elle s’unit aux 
Somasques qui étaient exempts, et cette union provo- 
qua de graves dissentiments au sein de la congréga- 
tion. Des brefs du 30 juin 1647, 30 aoùt 1652, 4 mars 
1654 et 16 novembre 1654 remirent la congrégation 
des Pères de la Doctrine chrétienne « dans son premier 
état séculier. » 

Le pape Alexandre VII, par un bref du 5 mars 1657, 
ordonna « la convocation d’un chapitre général à 
Avignon, pour l’élection du P. Général, des officiers 
majeurs et de tous les supérieurs locaux de ladite 
congrégation, et faire ordonner et établir tout ce qu’il 
jugerait nécessaire et a propos pour le bon et heureux 
gouvernement de ladite congrégation, avec défense 
seulement aux vocaux de parler de retourner a l’état 
régulier. » Le chapitre général extraordinaire se réunit 
à Avignon, le 23 juin 1657, sous la présidence du 
cardinal Jean Grimaldi, archevéque d’Aix. Jean 
Astier, qui, au chapitre de novembre 1647, avait déja 
été nommé supérieur du collège de Villefranche, joua 
un grand rôle au chapitre de 1657. Au début du cha- 
pitre, il fut élu promoteur du chapitre (23 juin), et le 
26 juin, il fut élu supérieur général de toute la Congré- 
gation; à ce titre, il prêta serment entre les mains du 
cardinal Grimaldi. Astier resta supérieur des Pères de 
la Doctrine chrétienne, jusqu’en 1666, où il fut rem- 
placé par François Aujas. Astier mourut en 1675. 
Il ne paraît pas que le jansénisme naissant ait eu la 
moindre influence, a cette époque, sur la nouvelle 
congrégation. 

Gallia christiana, t. vu, col. 973. — Archives nationales, 
M. 238, donne un extrait des Actes du chapitre de 1657 
qui nomma Astier supérieur général. Une pièce imprimée, 
Bibliothèque nationale Ld * 12 contient un Extrait des 
actes du vénérable chapitre général des PP. de la Doctrine 
chrétienne, tenu à Avignon, le 23 juin 1657, par Mgr Gri- 
maldi, archevéque d’Aix, délégué, par Notre Saint-Pére 
le pape Alexandre VII, par son bref en date du 5 mars 1657. 

J. CARREYRE, 
ASTIGI, "Aorıyız (Strabon), ’Acıylc (Ptolémée), 

Astigia, Estiia (961), Ecticha, Egicha, ancien diocèse 
de la Bétique, aujourd’hui Ecija, paroisse du diocèse 
de Séville, 4 60 kilométres au nord-est de cette ville 

et à 32 kilom. au sud de Cordoue. Le suffixe gi, fréquent 
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dans la région de Cordoue : Ossigi, Iliturgi, Ipasturgi, 
etc., rattache la forme Astigi à la toponymie du nord 
de l’Afrique et à la langue libyque. Cf. S. Gsell, Hist. 
ancienne de l'Afrique du Nord, Paris, 1920, t. 1, 
2e édit., p. 324. La prononciation arabe en a tiré Ecija. 

I. ASTIGI ROMAINE. — La primitive Astigi, la Astigi 
vetus de Pline, ville libre, aujourd’hui Valcargado ou 
Civita Vieja à six kilomètres au nord d’Ecija et 
qui conserve encore quelques restes de monuments 
romains, donna naissance a la nouvelle Astigi, éta- 
blie sur la rive gauche du Genil (l’ancien Singilis), a 
Vendroit méme où devient navigable cette rivière, 
affluent du Guadalquivir. Astigi était colonie romaine : 
Colonia Augusta Firma ou Colonia Astigitana. Le 
P. Roa a signalé une inscription Col. Jul. Aug. Firm. 
qui rappellerait la Astigi quod Julienses de Pline? 
Mais celle-ci, la ’Aprıyıg de Ptolémée, seconde man- 
sio de la voie de Cordoue a Merida,n’etait pas colonie. 

Astigi, seconde mansio de la voie de Cordoue a 
Séville, troisième de la voie de Séville à Merida, était 
le centre d’un intense mouvement d’exportation, 
l’une des trois villes les plus importantes de la Béti- 
que avec Séville et Cordoue, d’après Pomponius 
Mela. De notables vestiges de l’époque romaine 
subsistaient encore au xv1* siècle (Roa) qui ont à peu 
près complètement disparu depuis. 

Chef-lieu de l’un des quatre conventus juridici de 
la Bétique (Pline). Le Conventus Astigitanus affron- 
tait au N. le C. Cordubensis, à VE. la Provincia 
Carthaginiensis, à VO. le C. Hispalensis, au S.-O. 
le C. Gaditanus, au Sud la Méditerranée. 

Pline, Historia naturalis, 1. III, e. m, n. 1, 5, 8-9. — 

Strabon, 1. III, Hispania, c. u, n. 2. — Pomponius Mela, 

1. II, c. tv. — Ptolémée, 1. II, ec. v. — Itiner. Antonini, 

n. 8 et 10. — Itiner. a Gades Romam des Vases des Aquae, 
Apollinares, 8° mansio. — Corp. inse. lat., t. 1, Hispania, 
édit. E. Hübner, Berlin, 1869, p. 869, etc., n. 1443, 1471- 
1475, 1480, 1514, 1660, 2201, 6284, etc. — Ephemeris epi- 
graphica, t. vm, 3, Berlin, 1897 : Inscriptiones Hispaniae 
latinae, p. 39-42. — H. Dessau, Inscriptiones latinae selec- 
tae, Berlin, 1902, t. 1, pars 1, p. 687, n. 6907. — M. Roa. 
Ecija y sus Santos, su antiguedad eclesiastica y seglar, 
Séville, 1629, passim. —H. Florez, Espafia sagrada, Madrid, 
1753, t. x, p. 71-83. — A. Cean-Bermudez, Sumario de las 
antigüedades romanas en España, Madrid, 1832, p. 294-297 
et 338. — Detlefsen, Die Geographie der Provinz Baetica 
bei Plinius, dans Philologus, t. xxx, p. 265-310. —- A. Agui- 
lar y Cano, Astapa, estudio geografico, Séville, 1899. — 
M. Serrano Ortega, Monumentos de los pueblos de la pro- 
vincia de Sévilla, Séville, 1911. 

II. ORIGINES CHRETIENNES : S. Crispinus, Ste Tre- 
pes. — Une ville de cette importance — et dans la 
Bétique — a dû posséder, d’assez bonne heure, une 
Église organisée. Cependant jusqu’à ces derniers 
temps, seules des traditions mozarabes la faisaient 
remonter jusqu’à la période anténicéenne. On peut 
être aujourd’hui un peu plus précis, grâce à la décou- 
berte de l’inscription de Cdrmona, qui permet d’attri- 
buer à l’Église d’Astigi deux martyrs, dont un évé- 
que, à peu près inconnus. 

lo Saint Crispinus, martyr, évêque d’Astigi? 
connu par quelques brèves mentions hagiographiques. 
Le témoignage du calendrier de Cordoue (961) au 
20 novembre est précieux : In ipso est christianis 
festum Crispini sepulti in monasterio quod est in 
sinistro ciuitatis Astige. (Dans ce texte, traduit de 
Varabe, sinistro peut signifier nord.) Il fut évêque et 
martyr ajoutent les calendriers mozarabes du xıe siè- 
cle, tandis que le missel et le bréviaire mozarabe 
moderne le traitent, au 21 novembre, en confesseur 
pontife. Mais l’hymne mozarabe conservée au même 
bréviaire : Insignem Christi Crispinum laudemus mar- 
tyrem (U. Chevalier, 8938) qui paraît venir d’Astigi 
méme (x° siècle au plus tard), donne quelques détails 
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sur son martyre. Il appartenait, il est vrai, aux listes 
du Martyrologe hieronymien, toujours au 20 novem- 
bre, mais il fallait le flair du P. Delehaye pour 1'y 
retrouver, car In Spanis est séparé de Crispini par 
une série de sept noms parasites. La découverte du 
fragment de calendrier lapidaire trouvé en 1909 a 
Carmona, prés de Séville, par J. Bonsor et qui devrait 
être attribué à la première moitié du vıe siécle, tranche 
plusieurs difficultés:-On y lit au 13 mai : 777 id. maias 
Sci Crispani et Muci mar. La date du 13 mai peut 
s’expliquer par celle d’un apport de reliques qui l’au- 
rait fait joindre au célèbre martyr byzantin, Mucius, 
fété le 11 mai. Il est A peine douteux que le Crispinus 
de Carmona doive étre identifié avec celui d’Astigi, 
lequel était donc décidément martyr. Mais était-il 
évéque? Cela semble vraisemblable, les calendriers 
mozarabes ayant pu bénéficier des données d’une tra- 
dition, dont il nous est permis maintenant d’apprécier 
la respectable antiquité. On pourra donc inscrire sans 
trop de réserves Crispinus a l’épiscopologe d’Astigi 
au m° siècle. 

2° Sainte Trepes, vierge (et martyre). Le même calen- 
drier de Carmona iève les derniers doutes sur l’exis- 
tence de cette martyre d’Astigi. Sa brève notice, 
III n. s matas sce Treptetis V, est complétée, elle aussi, 
par celle du calendrier de 961 au 4 mai :... Treptecis 
uirginis,in ciuitate Estiia, appuyé lui-même par deux 
calendriers du x1* siècle qui connaissent au 5 mai un 
sancti ou sancte Trepetis. L’épigraphie locale a enre- 
gistré ce nom à plusieurs reprises: une Trobtes famula 
Christi (466?) & Moron (Conv. Astig.), un Lucretius 
Treptus, à Ecija même. Le témoignage du calendrier 
de Cordoue est donc suffisamment contrôlé par celui 
de Carmona. 

Les fastes de l’Église primitive d’Astigi se réduisent 
aujourd’hui à ces maigres données, 

= 

SOURCES. — Le texte de l’inscription de Carmona, dans : 
H. Delehaye, Le calendrier lapidaire de Carmona, dans 
Analecta bollandiana, Bruxelles, 1912, t. xxx1, p. 319-321. 
— H. Leclercq, Espagne, dans Dict. d’arch. chr. et de lit., 
t. v, col. 502-503. — M. Férotin, Le liber mozarabicus sacra- 
mentorum, Paris, 1912, p. xLm-xLIV. — Le calendrier de 
Recemundus de Cordoue (961) et les autres calendriers moza- 
rabes dans M. Férotin, Liber ordinum, Paris, 1904, p. 462- 
464 et 486-488. — Missale mixtum... B. Isidori, dans P. L., 
t. Lxxxv, col. 745 et 926. — Breviarium gothicum, dans 
P. L., t. LXxxvi, col. 1251. — Martyrologium hieronymia- 
num, édit. Rossi-Duchesne, dans Acta sanctorum, t. n 
novembris, Bruxelles, 1894, p. [145 |. — E. Hübner, Inscrip- 
tiones Hispaniae christianae, Berlin, 1871, n. 98 et 158, 
p. 27 et 50. — Corpus insc. lat., t. u, n. 1025 et 1502. 

TRAVAUX. — F. Fita, Lapides visigoticas de Carmona y 
Gines, dans Bol. Acad. de la historia, Madrid, 1909, t. Lıv, 
p. 34-45. — F. Fita, Nuevas inscripciones de Carmona y 
Montan, même revue, t. Lv (1909), p. 273-287. —- H. De- 
lehaye, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles, 1912, 
p. 419-420. - H. Florez, op. cit., p. 83-85 et 472. — Sur 
le Crispinus des Falsos cronicones, voir Tamayo de Salazar, 
Martyrologium hispanum, Lyon, 1659, t. vi, p. 222-228. 

III. L’ÉGLISE D’ASTIGI AU Ive SIÈCLE. — Elle ne sort 
pas dela pénombre où l’avait laissée le siècle précédent. 

1° Au concile d’Elvire (304). — Aucun évêque d’As- 
tigi n’y figure. Mais treize églises au moins y avaient 
délégué leurs prêtres dont l’un, Barbatus, est restitué 
d’ordinaire par les éditeurs à Astigi. Cependant la 
tradition manuscrite fort médiocre de cette liste 
presbytérale, représentée seulement par deux mss. 
d’Urgel et de Gérone (x1® siècle) de la Collectio Hispana, 
donne ici une leçon évidemment corrompue : Barbatus 
de Adjungi (le P. Burriel lisait de Advingi). Au demeu- 
rant, Astigi est vraisemblable. D’autres prêtres du 

‘« diocèse » d’Astigi y furent également : Natalis pres- 
byter Ursona, aujourd’hui Osuna. 

2° Au I° concile d’Arles (314). — Plus chanceuse 
encore est la participation de deux ecclésiastiques 

ASTIGI 1182 

d’Astigi à ce concile, l’évêque toujours absent. Parmi 
les délégations espagnoles, on trouve en effet : Ex 
civitate Bastigentium Termarius presbyter, Victor 
lector, précédés comme à Elvire du prêtre Natalis 
d’Osuna : ex civitate Ursulentium (sic), Natalis pres- 
byter. Dans les deux cas l’amendement s’impose. 
L’Eglise de Basti, il est vrai, pourrait proposer la 
lecture Bastitanorum. Mais qui ne voit que cette 
restitution serait encore plus délicate, car c’est le 
suffixe gi qui a produit la désinence entium et gi nous 
amène a Astigi. Le même cas se représentera au xe siè- 
cle pour l’évêque Servandus (cf. infra, n. IX) et la 
conclusion sera identique. 

3° Le cimetiére. Le sarcophage chrétien. — S. Cris- 
pinus, d’aprés le calendrier de 961, était enterré in 
sinistro civitatis, où son tombeau avait suscité la cons- 
truction d’une basilique et d’un monastére. Au 
Ive siècle déjà, un cimetière ad martyrem semble 
avoir été aménagé autour de la basilique. On a dé- 
couvert en effet, en 1886, à cinq ou six mètres de pro- 
fondeur, au nord de l’église majeure de Santa Cruz de 
Jérusalem un sarcophage chrétien vide, qui doit 
avoir appartenu à ce cimetière, car l’emplacement 
de cette église, la principale paroisse de la ville — 
au nord, le sinistro de Recemundus — convient 
parfaitement au sépulcre de saint Crispinus. Le 
P. Fita a même suggéré que l’on pourrait bien avoir 
mis la main sur le sarcophage du saint. 

Au reste, celui-ci est intéressant. Si les sculptures 
dont il est orné sont d’un travail assez fruste pour 
être ramené aux vıre-vıne siècles(Ficker) les inscriptions 
grecques — assez rares en Espagne — qui accompa- 
gnent les quatre figures Abraham, Isaac, le Bon 
Pasteur et Daniel : AGpaa, Etoax, Iluunv, Aavend, 
ne permettent guère de descendre au delà du ıve-ve 
siècle. 

Collectio Hispana, éd. F. A. Gonzalez, P. L., t. LXXXIV, 
col. 242 et 301. — J. Villanueva, Noticia de lo contenido en 

el codice de coleccion de canones... en el archivo... de la Seo 
de Urgel, dans Viaje literario a las iglesias de Espana, 
Madrid, 1850, t. xr, p. 254. — F. Fita, Sarcofago cristiano 

de Ecija, dans Bol. de la R. Acad. de la historia, Madrid, 
1887, t. x, p. 267-273. — J. Ficker, dans Mittheilungen des 
rom. Instituts, 1889, t. Iv, p. 77 sq. — J. Ficker, Die 
altchristl. Bildwerke im Museum des Laterans, Leipzig, 
1890, p. 148. — E. Hubner, Inscript. Hisp. christ., Supple- 
mentum, Berlin, 1900, n. 370, p. 55. — Le fac-similé dans 
Dict. archéol. chrét. et liturgie, t. 1v, fig. 3901 (et t. v, 
col. 504). — Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, Paris, 
1907, t. 1, 1, p. 214 et 275-277. — P. Quesnel, Apologia 
pro S. Hilario Arelatensi, dans P. L., t. Lv, col. 851-852, 
1018 sq. — H. Florez, op. cit., p. 86. 

IV. Les WISIGOTHS ET L'ÉGLISE WISIGOTHIQUE. — 

Au début du ve siècle, Astigi, comme les autres villes 
de la Bétique, subit 4 deux reprises les ravages et la 
domination passagére des Vandales Silinges et Vadin- 
ges (409-429). Cf. Hydatius, Continuatio chronico- 
rum... éd. Mommsen, Berlin, 1893, p. 17-21. Mais, par 
ailleurs, elle demeura jusqu’au dernier tiers du vie siè- 
cle, hors des limites effectives du royaume wisigoth, 
d’abord sous l’autorité fictive de Rome, en réalité, 
libre pour la première fois depuis cinq siècles de la 
tutelle italienne. Ces villes semblent s’étre groupées 
en fédérations locales jusqu’a l’apparition des Byzan- 
tins de Justinien, introduits vers 554 dans le pays par 
la révolte et avec la complicité du chef wisigoth 
Athanagild. Astigi dut entrer sous la domination des 
Wisigoths entre 567, où Athanagild prit Séville et 572, 
où Cordoue tomba aux mains de Léovigild. Cf. 
ATHANAGILD. 

L’épigraphie chrétienne de la région, assez peu 
abondante, ne se révèle guère avant le vre siècle. 
C’est vers cette date aussi que, grâce aux signatures des 
textes conciliaires, commence à s’établir la liste assez 
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intermittente des évéques d’Astigi. Voir infra, 
n. XII, Liste épiscopale. Le premier connu d’entre 
eux est Gaudentius dont il sera question plus bas 
(n. VI) et qui mourut avant le III° concile de Tolède 
(589). Le plus célèbre est saint Fulgence, frère de 
saint Léandre et de saint Isidore. Cf. FULGENCE (S.). 

Coll. can. hispana, éd. Gonzalez, P. L., t. LXXXIV. — 
E. Hübner, Inscriptiones Hispaniae christianae, Berlin, 
1871, n. 90-99, p. 26-27 et n. 223, p. 74. — E. Hiibner, 
Inscr. Hisp. christianae Supplementum, Berlin, 1900, 
n. 370 et p. 54-55. — F. Dahn, Die Verfassung der West- 
goten... Appendice, 2° édit., Leipzig, 1885, p. 612-641. — 
A. Fernandez-Guerra et E. de Hinojosa, Hist. de Espana 
desde la invasion de los pueblos germanicos, Madrid, 1891, 
t. I, p. 307-311 et t. m passim. 

V. LES LIMITES DU DIOCÈSE AU II° CONCILE DE 
SÉVILLE (619). — Il n’y avait, on le sait, aucune corré- 
lation entre les diocèses et les Conventus juridici dont 
parfois méme les frontières ne coincidaient pas, au 
moins jusqu’en 632. A l’intérieur du Conv. Astigi- 
tanus s’étaient formés quatre diocèses : Astigi, Ega- 
bra (Cabra), Tucci (Martos) et Malaca (Malaga). 
L’Eglise d’Astigi avait des limites communes avec 
celles de Cordoue, de Séville, de Malaga, d’Elliberis- 
Grenade et d’Egabra., Parmi les villes qui lui appar- 
tenaient, on connaît Urso (Osuna), Astapa (Estepa), 
Celti (Peñaflor, a l’embouchure du Genil) sur la rive 
droite du Guadalquivir, lequel se rattachait au Coriv. 
Hispalensis, Ventipo (Puente de Don Gonzalo), sur 
le Genil. Il faut y joindre au Sud sùrement Moron 
où l’on a découvert, en 1897, une inscription de l’évè- 
que Marcianus (Hübner, n. 437), et vraisemblable- 
ment Aharal. 

Un document très discuté jusqu’ici, la Hitacion du 
roi Wamba (672-680) qui se présente comme la déli- 
mitation de tous les diocèses wisigothiques et dont son 
apologiste et son dernier éditeur, M. Blazquez, fait 
remonter la rédaction à 676, fixe ainsi ses limites : 
Astigi teneat de Sotella usque Parietem ; de Lueca usque 
Raucam. Méme supposées authentiques, ces détermi- 
nations demeurent à peu près impossibles a identifier. 
On voit que Sofella séparait Astigi d’Illiberis-Grenade, 
Paries de Cordoue, Lueca (= Sueta?) de Cabra et 
sans doute Rauca de Séville. 

Les frontiéres de ces diocéses n’étaient point flot- 
tantes. Traditionnellement fixées, elles donnaient 
lieu parfois 4 des contestations en ces temps d’insta- 
bilité politique. Saint Fulgence d’Astigi se trouva 
partie à deux procès de ce genre portés au Ile concile 
de Séville (619). 

1° Plainte de l’évêque de Malaga, Theodulfus. — 
Malaga, ravagée et un instant occupée, repulsis mili- 
tibus, par Léovigild en 570 (Jean de Biclar), n’avait 
pas tardé a retomber au pouvoir des Impériaux, car 
on voit que les deux évéques connus de la ville 4 cette 
date, l’écrivain ecclésiastique Sévére (vers 580) et 
Januarius (603) [Grégoire le Grand], étaient sujets 
byzantins. Ce fut seulement aprés 612, au cours de 
l’une des deux expéditions qui amenérent Sisebut 
sur la côte sud, que Malaga fut délivrée. Pour la pre- 
mière fois en 619, un évéque de cette ville, Théodul- 
fus, se présentait au concile de la Bétique, à Séville. 
De sa plainte, il résultait qu’à mesure que les fron- 
tières du royaume wisigothique avançaient dans son 
diocèse, les parties récupérées sur les Impériaux lui 
étaient enlevées, militaris quondam hostilitatis discri- 
mine, et distribuées entre les diocèses d’Astigi, d’Illi- 
beris et d’Egabra. Il obtint la restitution de l’ensem- 
ble : omnis parochia ab antiqua ditione. 

2° Les limites des diocèses de Cordoue et d’ Astigi. — 
Le même concile eut à trancher une autre dispute, 
surgie entre saint Fulgence et l’évêque de Cordoue 
Honorius, sur le diocèse auquel appartenait une basi- 
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lique située au delà du Guadalquivir et que saint 
Fulgence prétendait dépendre des Celtici, ses diocé- 
sains, et Honorius de Regina. L’incertitude était 
ancienne, et, suggére le P. Fita, elle pouvait remonter 
à la création du diocèse d’Italica, époque à laquelle les 
limites du diocése d’Astigi auraient été reportées hors 
de celles de son Conventus. Le concile décida que des 
commissaires désignés par les deux plaignants recher- 
cheraient l’emplacement des bornes officielles qui 
feraient foi en faveur de celui pour lequel : veteribus 
signis limes preficus monstraverit. Il est à remarquer 
que pour trancher ce procés qui intéressait l’autorité 
civile, deux hauts fonctionnaires participérent aux 
travaux du concile, dont les canons sont rédigés dans 

le style des lois du royaume. 

H. Bruns, Canones apostolorum et conciliorum veterum 
selecti, Berlin, 1839, t. 1, p. 68. — A. Blazquez, La Hitacion 
de Wamba. Reivindicacion, dans Rev. de archivos, Madrid, 
907, t. x, p. 73 et 102. — Gregorii I papae registrum episto- 
larum, xin, 47, 49, 50, ed. L. M. Hartmann, Mon. Germ. 

epistolarum, t. 1, Berlin, 1895, p. 410-418. — Johannis... 
Biclarensis chronica, ad ann. 570, éd. Mommsen, Mon. Germ. 
nist., Auc. antig., t. x1, 1893, p. 212. — Isidori historia 
Gothorum, loc. cit., p. 291. — E. Hübner, Supplementum, 
t.. 437, p. 93. — H. Florez, loc. cit., p. 76-83. — F. Fita, 
Excursionesepigraficas, dans Bol. de la Ac. de la historia, 
Madrid, 1894, t. xxv, p. 134-135. — Hefele-Leclereq, Hist. 
des conciles, Paris, 1909, t. m, 1, p. 256-258. 

VI. LA « FAMILIA » EPISCOPALE D’AsTIGI. — Du 
Ier concile de Séville (590), présidé par saint Léandre, 
il nous est resté seulement une lettre synodale adres- 
sée à l’évêque d’Astigi, Pegasius, absent et représenté 
par ses diacres. Deux au moins des capitula de cette 
lettre traitent de la gestion infidèle de son prédé- 
cesseur Gaudentius, sancte recordationis, qui vécut 
avant le IIIe concile de Tolède de 589 auquel parti- 
cipa Pegasius. Conformément aux canons, Pegasius, 
à son élection, avait envoyé au concile le brevis manci- 
piorum Ecclesiæ, la liste des serfs de son Église. On 
y constatait que non seulement Gaudentius avait 
affranchi indûment des serfs de la familia episcopale 
(ou de sa propriété personnelle), mais qu’il en avait 
légué d’autres à ses proches. Le concile y porte des 
règles applicables à toute la Bétique pour remédier à 
cet abus assez fréquent alors. Les parents devront 
restituer ceux qu'ils possèdent et, conformément au 
canon 33 du concile d’Agde, les affranchissements 
seront — avec certains tempéraments — annulés à 
moins que Gaudentius n’en ait donné à l’Église l’équi- 
valent sur sa fortune privée. 

Le IIe concile de Séville (619), eut encore à s’occu- 
per d’Astigi au sujet d’ordinations irrégulières, qui 
semblent avoir été le fait du prédécesseur immédiat 
de saint Fulgence (Pegasius?) sinon de saint Fulgence 
lui-même. Récemment, nuper, on y avait ordonné 
diacres, levitarum ministerio, des hommes ayant 
épousé des veuves. Ordinations annulées et interdites 
a l’avenir. 

Bruns, op. cit., p. 63, sq. — Hefele-Leclerq, op. cit., 
p. 233-234. — E. Magnin, L’Eglise wisigothique au VIIe s., 
Paris, 1912, t. 1, p. 183-192. — F. Dahn, op. cit., p. 377 sq. 
— H. Noris, Dissertatio historica de synodo,l.V,c. 1x, n. 4, 
dans Opera, Vérone, 1729, t. 1, col. 717. 

VII. DÉPOSITION ET REINTEGRATION DE L'ÉVÉQUE 
MARCIANUS (c. 630-638). — Un curieux document, 
l’Exemplar iudicii inter Marcianum et Habentium 
episcopos; conservé par le Cod. 22 de la cathédrale de 
Léon, pièce d’une authenticité indiscutable (et qui 
n’appartient pas à la Collectio hispana), publiée pour 
la première fois en 1759 par Florez, a révélé tout un 
drame dont l’Église d’Astigi fut le theätre durant le 
premier tiers du vır® siècle, Le successeur de saint 
Fulgence semblait avoir été un certain Aventius ou 
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Habentius qui siégea en effet au IVe concile de 633. 
Au VIe concile de 638, aucun évêque d’Astigi. Or 
Aventius y figurait bien, mais comme accusé. Un 

‘ autre évêque Marcianus, celui de l’inscription mysté- 
rieuse de Moron, citée plus haut : Salvo epis. Mar- 
ciano; l'avait précédé. Accusé au début du règne de 
Sisenand, vers 631, d’incontinence et de complot 
contre le roi, Marcianus avait été jugé par un concile de 
Séville, aujourd’hui inconnu, que dut présider saint 
Isidore, et il avait été déposé. Sisenand mort, il avait 
fait appel au Ve concile de Tolède (636), lequel recon- 
naissant l’irrégularité de la procédure lui avait, du 
moins, restitué les honneurs de l’épiscopat, sans lui 
rendre pourtant son siège, faute de temps. L’affaire 
revint devant le concile de 638. Les témoins du pre- 
mier procès furent entendus à nouveau, sous la foi 
du serment, et il apparut qu’ils avaient été subornés, 
quelques-uns même étaient légalement inaptes à témoi- 

_gner. Les juges survivants du concile de Séville — 
Isidore était mort — déposèrent eux aussi. Finale- 
ment, Marcianus fut réhabilité et Aventius, complice 
de l’iniquité, déposé, soumis à la pénitence sous la 
juridiction de Marcianus, mais non dégradé, honore 
retento. Ce long morceau conserve les renseignements 

les plus circonstanciés sur l’organisation du « palais » 
épiscopal d’Astigi au vue siècle. 

F. Dahn, loc. cit., 612 sq., avec le texte du Judicium. — 
F. Fita, Suplementos al concilio nacional Toledano VI, 
Madrid, 1881 (Extrait de la revue Civilizacion).— H. Flo- 
rez, España sagrada, Madrid, 1759, t. xv, folios prél. — 
J. Tejada, Col. de canones de la Iglesia de España, Madrid, 
1859, t. u, p. 324-331. — Collectio canonum Hispana..., 
loc. cit., col. 388. — Z. Garcia- Villada, Cat. de los codices... 
de la catedral de Leon, Madrid, 1919, p. 54. — E. Magnin, 

loc. cit., p. 196-197. 

VIII. ECIJA SOUS LA DOMINATION ARABE. OMAR 
IBN HAFSUN. — Astigi subit la première invasion de 
Tarik. La bataille du Barbate perdue (19 juillet 1711), 
l’armée de Rodrigo en déroute reflua vers la place 
forte d’Astigi où elle tenta de se reconstituer. Appuyée 
par la garnison de la ville, elle livra aux forces de 
Tarik un furieux combat qui finit par lui étre défa- 
vorable. Mais si Astigi elle-méme se rendit, ce fut 
seulement après un siège d’un mois, et parce que la 
diplomatie de l’énigmatique « comte Julien » fit ac- 
cepter au gouvernement wisigoth une capitulation 

favorable. 
Ecija demeura capitale de province, avec gouver- 

neur (wali) et juge (cadi). Son territoire, terminos, dit 
Attazi, était limité par ceux des provinces de Rayya 
(Archidona) et de Cordoue. Les éléments espagnols 
de la ville, mozarabes ou muladies (apostats), conser- 
vaient une vive animosité contre les envahisseurs, 
d’où le nom de ville maudite qui lui était donné par 
ceux-ci. Aussi, à l’abri de ses montagnes fortifiées, 
la vit-on entrer avec ardeur, vers la fin du rx siècle, 
dans le mouvement d’indépendance, général d’ailleurs 
(berbére, arabe, muladi et mozarabe), d’où sortit la 

ruine de la dynastie ommeyade, surtout 4 partir du 

règne d’Abdala (888-912), favorable aux chrétiens. 

Mohamed ben Galib, muladi d’Ecija, avait obtenu 

de celui-ci l’autorisation de construire une forteresse 

pour défendre la région contre le pillage des Berbères, 

mais aprés quelques succés, il fut tué par ces derniers. 

Ecija se donna alors à un protecteur plus puissant, 

le « roi » de l’éphémère royaume de Bobastro (voir 

BoBAsTRo), le célèbre Omar ibn Hafsün, muladi, 

descendant du comte Rodrigo de Ronda, le légendaire 

Comes des Arabes. Ecija ne se livra pas du premier 

coup et, en 889, elle ouvrait encore ses portes au sultan. 

Mais lorsque Omar, indépendant depuis 881-882 et 

qui finira par redevenir chrétien, parut dans la région 

«de Cordoue (890), 41 put compter sur la fidélité d’Ecija 
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qui commandait le chemin de Bobastro a Cordoue. 
A ce moment, il crut méme venue l’heure de se pro- 
clamer roi d’Espagne. Il avait établi son quartier 
général a Ecija qui subit tous les contre-coups de sa 
fortune. Assiégée en 891 par Abdala, elle dut se 
rendre après une ardente résistance et ne put étre 
récupérée avant 897 par Omar, alors ouvertement 
chrétien. Au début du règne d’Abd-el-Rahman III, 
il lui fallut à nouveau consentir le tribut au sultan, 

mais toujours inquiète, elle affronta un troisieme 
siége qui se termina le 31 décembre 927. Le général 
Bedr, son vainqueur, rasa ses murailles, pour en finir 
avec ce centre indomptable de la résistance espagnole 
et il y établit une forte garnison sous un: gouverneur 
renégat, Hamdun ibn Basil. En 923, Omar définiti- 
vement vaincu, elle recevra la visite d’Abd-el- 
Rahman III. 

La randonnée d’Alphonse Ier d’Aragon en Anda- 
lousie (1126), laquelle avait suscité de grandes espé- 
rances chez les Mozarabes et les laissa en butte à un 
renouveau de persécution, amena le chef chrétien à 
Ecija dans sa marche sur Cordoue et il gagna près 
de là, à Lucena, la victoire d’Arinsol. 

Durant la rébellion contre les Almoravides en 1144, 
Ecija fut le théátre de la défaite du «roi» de la région, 
Abenhamdin, vaincu par l’almoravide Abengania, 
qui allait livrer la ville aux envahisseurs Almohades 
en 1148. Mais, à ce moment, toute organisation chré- 
tienne a disparu d’Ecija. 

Sources. — Almakkari, Analectes sur l’hist. et la litt. des 
Arabes d’Espagne, ed. R. Dozy, Leyde, 1855, t. 1, p. 163- 
164 et ‘p. 166 (citation d’Arrazi). — Ibn Adhari, Hist. de 
l’ Afrique et de l’ Espagne, éd. Dozy, Leyde, 1858, t. 11, p. 13, 
165 et passim. — Ajbar Machmuà, Cronica... del siglo XI, 
éd. E. Lafuente Alcantara, Madrid, 1867, p. 23 et 137. — 
Arrazi, Cronica del moro Rasis, éd. P. de Gayangos, dans 
Mem. de la Ac. de la historia, Madrid, 1852, t. vm, p. 60- 
61, et 67-68. — Ibn Hayyan, Libro de las historias de 
Espafia, ms. de la Bibl. de la R. Ac. de la historia, cité par 
Simonet. — Aljoxani, Hist. de los jueces de Cordoba, éd. 
J. Ribera, Madrid, 1914, p. 52, 84-85, 144. — Ibn Aljatib, 
Ihata, extraits dans M. Casiri, Bibliotheca arabico-hispana 
Escurialensis, Madrid, 1760, sous le n. 1668. — Yahya ibn 
Assairafi, Libro... de la dinastia almoravide, éd. R. Dozy, 
Recherches sur l’hist... de ’Espagne pendant le Moyen Age, 
Leyde, 1881, t. 1, 3° édit., p. 348 sq. et I, Pp. LXXI. : 

TRAVAUX. — R. Dozy, Hist. des musulmans d’Espagne, 
Leyde, 1854, 4 vol. passim; voir spécialement, t. I, c. XV 
et xvi. — F. Simonet, Historia de los Mozarabes de España, 
Madrid, 1903, passim. Cf. Index, p. 935. — E. Saavedra, 
Estudio sobre la invasion de los Arabes en España, Madrid, 
1892, p. 77. — M. Gaspar Remiro, Hist. de Murcia musul- 
mana, Saragosse, 1905, p. 1-2. — F. Codera, Decadencia 
y desaparicion de los Almoravides en España, Saragosse, 
1899, p. 15, 59, 64, etc. 

IX. L'ÉGLISE MOZARABE. — Protégée par les liber- 
tés que lui assurait la capitulation de 711, et aussi 
par l’esprit d'indépendance des habitants, l’Eglise 
mozarabe d’Ecija vécut avec une suffisante liberté 
jusqu’au xır° siècle, conservant sa hiérarchie et ses 
fétes publiques comme Cordoue, et on ne trouve pas 
trace des contre-coups qu'auraient pu exercer sur le 
fonctionnement des institutions ecclésiastiques — 
sauf en temps de crise — les avatars politiques de la 
cité. 

Voici les rares témoignages qui subsistent de son 

histoire : 
Au ıxe siècle. — Un évêque, Leovigild, assiste au 

concile de Cordoue de 839 contre les acéphales, 

conservé dans le même codex de Leon (fol. 17°) 
auquel on doit déjà le Judicium Mareiani. — En 862, 
‘l’évêque Beatus, absent du conciliabule de Cordoue ‘ 
qui condamna l’abbé Samson, approuve, avec quel- 
ques autres prélats, la profession de foi du vaillant 
polémiste, mais il a la faiblesse— avec deux autres 

IV. — 38 
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évéques — de venir à Cordoue consacrer l’intrus 
Stephanus. 

Au Xe siècle. — Le 13 mai 931 mourait dans un 
monastére de la montagne de Cordoue — identifié 
non sans vraisemblance par Sanchez Feria, avec le 
monastére de Saint-Martin de Rojana, dont parle 
Euloge — le pieux évéque Martinus d’Ecija révélé par 
son inscription dont il sera question plus loin. Ce 
méme jour, subissait le martyre à Cordoue la fille 
d’Omar ben Hafsun, sainte Argentea (voir ce nom), 
accompagnée du franc Vulfura. Il est probable que 
la méme persécution avait obligé l’évéque a chercher 
un refuge dans cette solitude, d’où peut-étre il était 
sorti pour monter sur le siége d’Ecija. — Quelques 
années plus tard, vers le dernier tiers du siécle, dut 
vivre l’évêque Servandus, possesseur du précieux 
Codex Toletanus de la Vulgate, ms. du vue siècle, 
aujourd’hui 4 la Biblioteca nacional de Madrid (Cod. 
Tolet., n. 2, 1). Une note nous apprend que ce manu- 
scrit fut donné le|23 décembre 988 à l’Église de Séville 
par Jean, évéque de Cordoue, lequel le tenait de son 
ami, sodali intimoque suo, Servandus, élevé comme 
lui dans la cathédrale de Séville et qui devint évéque 
d’Astigi : postea catedram Bastigitane meruit tenere. 
Ici Bastigitane, comme plus haut (n. III) la suscription 
du concile d’Arles, suppose la graphie Hastigitane 
dont l’H aurait dérivé en B. On ne peut penser à 
Basti. Servandus, opine S. Berger, est peut-étre le 
méme que le Salvatus d’une brève note arabe du 
méme ms. — Vers la méme époque, le calendrier de 
Recemundus de Cordoue de 961 (voir supra, n. II), 
nous montre une Église d’Astigi, célébrant publique- 
ment la féte de son martyr Crispinus dans son église 
et sur son tombeau. — Dans la région, méme liberté. 
Quarante ans plus tòt, en 925, à Lucena, on procé- 
dait aux solennelles funérailles d’un insigne moza- 
rabe, Joannes Eximius, descendant du célébre Atha- 
naild, comte de l’Aurariola. Cf. ATHANAILD. 
Au XIIe siècle. — A Ecija comme ailleurs, les églises 

respectées par les Almoravides durent s’effondrer sous 
les ravages de l’invasion almohade (1142-1144). On 
ne sait rien du sort d’Ecija. Toutefois, parmi trois 
évéques mozarabes, chassés de leurs siéges et réfu- 
giés, vers 1150, a Toléde, oti ils exercérent longtemps 
les fonctions épiscopales, le chroniqueur Rodrigue 
de Tolède qui les avait connus en signale un, venu de. 
Marchena, tertius de Marchena, localité du diocèse 
d’Ecija. Florez s’est demandé s’il ne s’agirait pas du 
dernier évêque d’Astigi retiré là provisoirement avant 
l’exil, et cette hypothèse un peu en l’air pourrait 
être retenue si l’on était sûr que Rodrigue, coutu- 
mier du fait, n’avait pas entendu dire simplement : 
Malaga. 

Sur le concile de 839, voir au n. VII les sources du Judi- 
cium Marciani. — Samson de Cordoue, Apologeticus 
contra perfidos, liber II, praefatio, n. 8 et cap., II, n. 1, 
éd. H. Florez, España sagrada, Madrid, 1753, t. x1, p. 383- 
384 et 392. — E. Hubner, Inscriptiones, n. 223, et Supple- 
mentum, n. 455. — S. Euloge de Cordoue, Memorialis 
sanctorum, 1. II, c. x1, n. 1, dans P. L., t. cxv, col. 792. — 
B. Sanchez de Feria, Palestra sagrada, Memorial de santos de 
Cordoba, Cordoue, 1772, t. 11, p. 432-433.—H. Florez, op. cit., 
t. x, p. 110-117 et 256. — Loewe-Hartel, Bibliotheca patr. 
lat. hispaniensis, Vienne, 1887, t. 1, p. 261-263. — P. Ewald, 
Reise nach Spanien, 1878-1879, dans Neues Archiv, Hanno- 
ver, 1881, t. vr, p. 297.— S. Berger, Histoire de la Vulgate, 
Paris, 1893, p. 12-14, et p. 391 (la bibliographie). — 
Rodrigue de Toléde, De rebus Hispaniae, 1. IV, c. m, dans 
Schott, Hispaniae illustratae, Francfort, 1603, t. 1, p. 70. 

X. LA VIE MONASTIQUE DANS LA RÉGION. — Voici 
les traces qu’on en peut relever du vie au xe siècle. 

1° Le moine Fulgentius d’Arahal mort en 543. 
Son inscription funéraire, gravée au verso d’une autre 
'épitaphe de 504, le présente ainsi : Fulgentius, mona- 
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cus, famulus Christi. Il mourut à l’âge de 45 ans, le 
27 décembre 543. C’est assurément l’une des plus 
anciennes localisations monastiques de la péninsule, 
Mais s’agit-il d’un monachus monasterii (Jean de 
Biclar, Chronica, ad ann. 585) ou d’un confessor 
vivant dans le siécle? Rapprochez la pierre de consé- 
cration de la basilique de Zambra au diocése voisin 
d’Egraba, fondée en 630 per Eulaliam et filium eius 
Paulum monachum. 

2° Le monastère de S.-Crispinus d’Astigi, attesté 
par le calendrier de 961. Fondé sur le sépulcre du 
martyr, il se trouvait donc — conformément à la loi 
romaine — hors de l’enceinte de la cité, au service 
de la basilique cimitériale, suivant la coutume du 
vire siècle, situé au nord de la ville. Il est possible qu’on 
puisse le retrouver dans l’église actuelle de Santa 
Cruz,s’il y avait des raisons de penser que la ville, 
depuis le ıv® siècle, s’est déplacée dans cette direction. 
Aujourd’hui encore la paroisse principale, cette église 
Santa Cruz aurait-elle succédé a la cathédrale wisi- 
gothique, comme son titulaire le laisserait entrevoir 
a Vimitation des ecclesie in sancta Hierusalem de 
Séville et de Merida? Le monastére dont on ne peut 
préciser l’antiquité remontait vraisemblablement à 
la période prémozarabe. 

3° L’évêque Martinus (931) dont on vient de par- 
ler (n. IX) avait été moine dès sa jeunesse, comme 
le porte son épitaphe : 

Qui Christo famulans petiit vitam adolescens 
Monasticam, pollensque regulariter egit. 

Mais où? Au monastère-cathédrale de saint Crispin, 
ainsi qu’on l’a supposé? Rien ne l’indique, car à cette 
époque les évêques venaient souvent du dehors, 
témoin Servandus, le successeur de Martin. Le refuge 
cherché par lui au monastère Saint-Martin de Rojana 
pourrait être une indication. 

4° Le monastère de Sainte-Florentine à Astigi? Pour 
mémoire, sainte Florentine, moniale, sœur des saints 
Fulgence, Isidore et Léandre, reçut avant 601, de 
celui-ci le Libellus de institutione virginum... ad Flo- 
rentinam. Il n’existe aucun indice que son monastére 
ait été établi dans la ville épiscopale de son frére 
Fulgence, plutòt que dans celle de son frère Léandre. 
Et le fait est qu’elle fut ensevelie à Séville auprès des 
saints Isidore et Léandre (Hiibner, n. 362). Seule, 
une légende consignée au xvie siècle et accueillie par- 
fois par des hommes graves, rattache son nom à celui 
du monastère des Hieronymites de N.-D. del Valle, 
hors les murs d’Ecija. 

Hübner, Inscriptiones, n. 92-93, 100, 223 et Suppl., n. 362. 
— Sur S. Crispinus, voir n. II. — R. de Yepes, Historia de 
la gloriosa virgen santa Florentina, hermana... de S. Ful- 
gencio obispo de Ecija, Madrid, 1584, fol, 10, 14-26. 

XI. LES SAINTS D’Astıcı. — Après saint Crispi- 
nus, sainte Trepes, saint Fulgence et sainte Floren- 
tine dont il a été déjà question, la persécution d’Abd- 
el-Rahman TI a fait à Cordoue, le dimanche 7 juin 851, 
deux martyrs originaires d’Astigi qui appartiennent 
au groupe des six moines qui vinrent ce jour-là insulter 
à Mahomet, en présence du cadi, et furent immédia- 
tement décapités puis brùlés. Ce sont le prétre Petrus, 
attaché au monastère double de Sainte-Marie de 
Cuteclara et un jeune moine, Wistremundus, qui 
venait d’entrer au monastère de Saint-Zoile d’Armi- 
lata. 

‘De son côté, le faussaire Roman de la Higuera a 
octroyé a la ville d’Osuna un saint Arcadius, martyr 
de Mauritanie, et le groupe des martyrs africains, 
Leo, Donatus, Nicéphore, etc. 

S. Euloge de Cordoue, Memoriale sanetorum, 1. II, e. ıv, 
loc. cit., col. 771-772. — F. Simonet, loc. eit., p. 393-396. — 
H. Florez, loc. cit., t. x, p. 118-130. . - 
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XII. Liste ÉPISCOPALE. — S. Crispinus? fin du 
mie siècle. — Gaudentius, mort avant 589. — Péga- 
sius, conc. de 589 et Ier conc, de Séville, 590. — 
S. Fulgence, conc. de Toléde, 610 et Ier de Séville, 
619. — Marcianus, un conc. de Séville vers 631... 
Vie de Toléde, 638; et Avencius, conc. de 633 et 638. 
— Stéphanus, VII: et VIII: conc. de Tolède, 646 et 
653. — Théodulfus, XIIe et XIIIe conc. 681 et 683. — 
Nandarbus, XVe cone. 688, où il délégue le prétre 
Desiderius. — Arvidius, XVIe conc. 693. — Léo- 
vigildus, conc. de Cordoue, 839. — Beatus, concilia- 
bule de Cordoue, 862. — Martinus, mort le 13 mai 931. 
— Servandus, vers 970. 

Collectio hispana, loc. cit., passim. — H. Florez, op. cit., 
t. x, p. 86-117 et t. xv, f. prel. — P. Gams, Series episcopo- 
rum, Suppl., Ratisbonne, 1886, p. 49. — V. de la Fuente, 
Hist. eclesiastica de Espafia, Madrid, 1873, 2° édit., t. u, 
p. 402-403, t. m, p. 388-389. 

XIII. La REconquISTA. Eciza. — Lorsque saint 

Ferdinand, roi de Castille et de Léon, entreprit sa 
campagne dans la région inférieure du Guadalquivir, 
Ecija était au pouvoir d’un roitelet indépendant, de 
la famille des Abenhud qui périt en 1236, à Almeria, 
assassiné par l’un des siens. La ville tomba, en 1240, 
au pouvoir du saint roi, mais la population mora y 
subsista, submergeant les rares Mozarabes demeurés 
dans la ville jusqu’en 1262, où eut lieu le transfert 
de colons chrétiens. La frontière du royaume de Gre- 
nade s’attarda quelques années encore, toute proche ' 
d’Ecija. En 1258, elle fut fixée entre Lucena et Zam- 
bra. 

Le siège d’Astigi ne fut pas restauré, et la région 
fut rattachée au diocèse de Séville où elle forma un 
archidiaconé. Sur ces gloires disparues, les légendes 
subsistaient, et Ecija se souvenait d’avoir été évan- 
gélisée par saint Paul. 

Au xvine siècle, ville de 30 000 âmes, elle compre- 
nait 6 paroisses, 11 couvents de religieux, 8 de reli- 
gieuses et 7 höpitaux. Aujourd’hui réduite a 25 000 
habitants, elle conserve 4 paroisses et a retrouvé 7 
communautés d’hommes (carmes, salésiens, mission- 
naires du Coeur immaculé de Marie et lazaristes espa- 
gnols, en tout 29 religieux) et 10 communautés de 

femmes. 

M. Roa, Ecija y sus santos, etc., voir supr., n. I. — 
A. Fernandez de Grajera, Historia de la ciudad de Ecija, 
ms. H. 36 de la biblioth. de la R. Academia de la historia 
(xvme s.). — F. J. Lopez de Cardenas, Antorcha de la 
antiguedad... de Ecija... y de Estepa, Cordoue (1755). — 

M. Varela, Bosquejo historico de... Ecija desde sus primitivos 

tiempos, Ecija, 1892. — D. Papebroch, Acta vitae S. Fer- 

nandi, Anvers, 1684, p. 112-119. — M. de Manuel, Memo- 

rias para la vida de... Fernando III, Madrid, 1800, p. 62- 

65. — R. Menendez Pidal, Documentos linguisticos de 

Espana, Madrid, 1919, t. 1, p. 459-461. — Fr. Pfister, Der 

Reliquienkult im Altertum, Giessen, 1909, t. 1, p. 277. — 

A. Ponz, Viaje de España, Madrid, 1792, t. xvn, p. 158- 

193. — P. Madoz, Dicc. geografico-historico de España, 

Madrid, 1847, t. vi, p. 433-440. 
A. LAMBERT. 

ASTILLE (Prieur& DE NoTRE-DAME D”). — 

Les bénédictins de Saint-Serge, d’Angers, qui possé- 

daient déjà l’église d’Astille, y établirent, probable- 

ment, dès le xm° siècle, un prieuré, distinct, dit l’abbé 

Angot, du bénéfice curial, et qui jouissait de droits 

seigneuriaux. Le prieur résidait encore en 1311, mais, 

en 1461, l’assignation de comparaitre aux assises du 

Mans, pour usurpation de haute justice en son fief, 

est adresée à Gilles Petitjean, son fermier. Le prieuré 

fut, au moins depuis le xvie siècle, uni à la mense 

conventuelle, car ce sont toujours les religieux qui 

interviennent dans la gestion du temporel. En 1634, 

le curé d’Astillé est choisi par les moines de Saint- 

Serge comme leur procureur dans l’administration des 
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biens du prieuré. Ces biens, d’abord affermes 
nationalement en 1792, furent ensuite divisés par 
la vente qui en fut faite. On ne connaît aucun nom 
de prieur. 

Angot, Dictionnaire historique, topographique et biogra- 
phique de la Mayenne, Paris, 1853, Le Mans, 1871, t.1, p. 89. 

— Dom Piolin, Histoire de l'église du Mans, t. m, p. 186, 
654; to IV, p. 255, 348; t. v, p. 592; t. vm, D. 468. 

P. CALENDINI. 
ASTIN (FouLgue pb’), évêque de Lisieux, était 

doyen du chapitre de cette ville lorsqu’il en fut élu 
évêque après la démission de Guillaume du Pont-de- 
VArche. Eudes Rigaud, archevêque de Rouen, lui 
donna la consécration épiscopale le 21 juin 1250, et 
trois jours plus tard, le nouvel évéque prenait posses- 
sion de son siége. Foulque d’Astin continua a témoi- 
gner aux Fréres précheurs la bienveillance qu’il leur 
avait montrée avant son élévation a l’épiscopat. En 
1252, il se trouve à l’Échiquier de Caen, cour de haute 
justice, créé pour remplacer le prince suzerain. Deux 
ans plus tard il consacre l’église de l’abbaye de Gres- 
tain. Un conflit s’étant élevé en 1251 entre l’arche- 
véque de Rouen et les évéques, ses suffragants, pour 
une question de juridiction, Foulque d’Astin avec 
les évéques de Bayeux et de Coutances termina ce 
différend par une transaction, le 26 juin 1256. Ala place 
de l’archevéque, l’évéque de Lisieux fit, le 12 mars 
1258, une ordination a Noyon-sur-Andelle. L’année 
suivante, il souscrit 4 la lettre des évéques concédant 
a saint Louis de pouvoir employer en bonnes ceuvres 
les biens dont on ne connaissait pas les véritables 
propriétaires. Foulque d’Astin se montra toujours 
favorable aux religieux, et son nom se retrouve en 
diverses chartes d’abbayes normandes. Au mois 
d’avril 1259, il fait plusieurs donations a l’abbaye des 
prémontrés de Mondaye, et raméne la concorde entre 
l’abbe Roger et Robert de Percy de la famille des 
fondateurs de ce monastére. En 1258, il avait confir- 

mé les biens de l’abbaye de Belle-Etoile du méme 
ordre, et il le fit de nouveau en 1261. Un conflit s'était 
élevé l’année précédente entre les chanoines de Saint- 
Pierre de Lisieux, le doyen Guillaume du Pont-de- 
l’Arche, et Robert, abbé du Bec, au sujet de l’église 
Saint-Pierre de Berthouville donnée aux moines par 
Raoul de Résenlieu : pris comme arbitre, Foulque 
d’Astin ordonna le partage entre eux de la dîme de 
cette Eglise dont il se réserva le patronage (22 aoüt 
1261). En janvier 1266, il accorde une rente annuelle 
de soixante sous à l'écolátre de Troarn. Dans ses 
générosités l’évêque de Lisieux n’oubliait point le 
chapitre de sa cathedrale : en octobre. 1261 il 
lui donnait les dimes de l’église Saint-Saturnin 
de Roiville et trente livres de rentes sur l’église 
Saint-Martin de la Roque pour la fondation de 
deux anniversaires. Quelques années plus. tard, 
le 29 avril 1267, il fonda l’anniversaire de son frère 
Nicolas d’Astin et de leurs parents, en donnant 
quinze livres à prendre sur les revenus de la terre 
de la Roque qui lui appartenait. L’évèque Foulque 
d’Astin mourut peu après cette fondation, le 29 avril, 
d’après les livres de l’Église de Lisieux. Il fut enterré 
dans le chœur de son église cathédrale à gauche 
du maitre-autel. 

Gallia christiana, 1759, t. x1, col. 783. — Fisquet, 
La France pontificale, Bayeux et Lisieux, in-8°, Paris,’ 

p. 257. 
B. HEURTEBIZE. 

ASTINGUS, comme l’appelle Compagnoni, ou 
Attingus, évéque d’Osimo, dans la marche d’An- 
cone, est signalé comme présent au concile de Ravenne 
célébré sous le pape Jean XIII, en 967; on trouve aussi 
son nom sous l’acte de ce pape, qui se rapporte à 
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Érold et Frédéric, archevéque de Salzbourg, le 
25 avril. C’est tout ce qu’on sait de lui. 

Mansi, Conciliorum, t. xvut, col. 499 sq. — P. Compa- 
gnoni, Memorie istorico-critiche della Chiesa e dei vescovi di 

Osimo, Rome, 1782, t. 1, p. 312. : 
P. PASCHINI. 

ASTION, moine martyr, Almiridesinbus in Scy- 
thia, sous Dioclétien. On ne saurait mieux faire que de 
zo, la notice de Tillemont, Mémoires, t. v, 
p. 153. : « Surius nous a donné aprés Rosweide une 
longue ee d’un Épictète prestre et d’un Astion 
moine, qu’on prétend avoir este martyrizez sous 
Dioclétien, A Almiride dans la Scythie, où on a bien 
de la peine à trouver une ville de ce nom : et ces deux 
prétendus martyrs ne se lisent point non plus dans 
aucun monument de l’Eglise grecque ou de la latine, 
hormis dans deux nouveaux martyrologes, qui les 
mettent le 8 de juillet. Pour l’histoire en elle-méme, les 
harangues en sont longues, et les faits peu probables, 
surtout 4 la fin, pour ne pas n° qu’ils sont absolu- 
ment fabuleux et romanesques. 

Act. sanct., julii t. u, p. 538-551. 
G. BARDY. 

ASTIRIA (Lorenzo), d’origine espagnole, cha- 
pelain d’Emposta, promu à l’évêché de Malte en 1668, 
mort en janvier 1679. 

Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 1870, t.xx1, p. 655. — 
Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 948. 

F. BONNARD. 

ASTISUS. Voir AsTHESIUS, 

ASTIUS, ou Astus. Le martyrologe hiero- 
nymien mentionne ce nom (au génitif, Asti), dans 
un groupe d’une vingtaine de martyrs d’Afrique, au 
x des calendes de juin (23 mai). Faut-il ranger ces 
chrétiens, sur qui nous ne possédons aucun renseigne- 
ment, parmi les victimes des rois vandales? Les hagio- 
graphes qui admettent cette hypothèse n’apportent 
pas méme un commencement de preuve en sa 
faveur. Mieux vaut sans doute adopter l’avis des 
Bollandistes, qui les attribueraient plus volontiers 
aux persécutions des empereurs paiens. Le ms. de Sens 
(Cod. Vat. Reg. 435) du méme martyrologe indique 
Caesarea comme lieu de leur supplice; il s’agit vrai- 
semblablement de Césarée de Mauritanie, aujour- 
d’hui Cherchell. Voir ALMERIDA. 

Acta sanctorum, édit. de 1865, maii t. v, p. 249-250. — 
Martyrologium hieronymianum, édit. de Rossi et Duchesne, 
p. 65 (extrait des Acta sanctorum, novembre, Bruxelles, 
1894, t. n, 1). 

Aug. AUDOLLENT, 
ASTOALDI (Ponce), dominicain. Nous savons 

de lui qu’il fut etudiant des Nafuralia au couvent de 
Marseille en 1271, lecteur de théologie au couvent 

d’Avignon en 1279 et au couvent d’Orange en 1288. 
On le compte parmi les étudiants du Studium gene- 
rale de Paris en 1292. En 1296, il était lecteur de la 
Bible au couvent de Montpellier. I] obtint le grade de 
prédicateur général en 1300. L’année suivante il fut - 
nomme visiteur des couvents de Montpellier et de 
Béziers, On ignore si son activité scientifique s’est 
manifestée par des écrits. 

. G. Douais, Les Frères précheurs en Gascogne au XIIIe 
et au XIV® siécle, Paris, 1885. 

L. CHARLIER. 
1. ASTOLFE, .Aistulfe, roi des Lombards, 

succéda en 749 à son frère Ratchis entré au monastère 
ainsi que sa femme et ses enfants, Il a eu tout d’abord 
le mérite. de terminer l’œuvre législative commencée 
par ses prédécesseurs les rois Grimoald, Liutprand et 
Ratchis. Ses lois, généralement inspirées de la légis- 

ASTINGUS — ASTOLFE DE ROCOZELS 1192 

lation romaine, concernent la famille, les héritages, les 
négociations commerciales. On le voit cependant 
décider que l’héritage paternel sera, conformément à 
la coutume germanique, également partagé et même 
entre les fils et les filles. L’armée qui sera l’instru- 
ment de la lutte contre Rome est l’objet tout parti- 
culier de ses soins. Il la réorganise et transforme le 
mode de recrutement : il convoque ceux qui possè- 
dent sept fermes, un cheval, un bouclier et une 
armure; les marchands et leurs esclaves; ceux qui 

sont moins riches, mais peuvent avoir un arc. 
Astolfe désira se concilier l’Église et cela bien qu’il 
préparât la lutte contre Rome : il favorise les dona- 
tions, révoque les lois qui astreignaient les évêques. 
les abbés, les prieurs à prêter serment en cas de litige, 
Mais tandis qu’il légiférait en faveur du clergé, 
Astolfe reprenait la lutte contre Rome qui dura pen- 
dant tout son règne. Révant d’agrandir les provinces 
lombardes par l’annexion de l’Italie, restée indépen- 
dante, Astolfe viola la trêve de 40 ans conclue par ses 
prédécesseurs Liutprand et Ratchis, avec le pape 
eto 1 empire byzantin. Une ambassade byzantine 
envoyée par l’empereur Constantin V ne put le 
fléchir. C’est alors que sur la demande d’Etienne II, 
aprés l’entrevue de Ponthion en France, Pépin, roi 
des Francs entra en guerre contre lui. Astolfe (septem- 
bre 754) fut vaincu au siége de Pavie. Par le traité de 
Pavie, Pépin l’obligeait à restituer l’exarchat de 
Ravenne et tous ses territoires, et il en fit don au 
pape, lésant ainsi l’empire byzantin auquel ces terres 
appartenaient. C’est le début de la formation de l’état 
de « Saint-Pierre ». Mais Pépin parti, Astolfe n'exécuta 
pas les clauses du traité. En janvier 756, il reprenait 
la guerre contre les Romains et assiégeait Rome. Il 
fallut une nouvelle expédition de Pépin pour le con- 
traindre A signer la paix enaoüt 756, et a livrer l’exar- 
chat de Ravenne et les cités voisines au Pape. 

Astolfe mourut en décembre 756, d’un accident de 
chasse, débarrassant ainsi la papauté d’un ennemi 
implacable et dangereux. 

Pagi Baronius, Annales, ad ann. 750; cf. Pagi, Critica 
hislorico-chron, (1689). — Hist. pair. mon., éd. Lang, 
1855, p. 165. —- Holder-Egger, dans Neues Archiv der 
Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, t. m, 1878, 
p. 272-283, 318. — E. Knacke, Aistulf König der Longo- 
barden, Tilsitt, 1880. — Petit de Baroncourt, Les rois 
lombards Ratchis et Aistulfe. — G. Waitz, dans Neues Archiv 
der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, t. 1, 
1876, p. 422 4 424. 

Raymonde PARENT. 
2. ASTOLFE. N était prévét de Césine et 

licencié en décrets, quand Urbain V le nomma évéque 
de Catanzaro (27 avril 1369). On sait seulement qu’il 
occupa la charge de collecteur apostolique en Cala- 
bre, en mai 1387, pour le compte d’Urbain VI, et 
qu’il n’était plus en vie sous le pontificat de Boni- 
face IX. 

K. Eubel, Hierarchia catholica Medii 
1913, ET D. 175, 

Evi, Munster, 

G. MOLLAT. 
3. ASTOLFE DE ROCOZELS (Rarmonp), 

fut évéque de Lodéve de fin 1262 4 commencement 
de 1280. Aucun événement bien saillant n’a marqué 
cet épiscopat qui fut assez paisible aprés celui de 
Raimond Belir, si court, mais siagité par les revendi- 
cations communales de la ville de Lodève. Trois points 
cependant doivent nous arréter, car les historiens n’ont 
pas été assez précis ou bien ils se sont trompés. Les 
auteurs du Gallia le font sacrer le 13 janvier 1263 : 
il aurait été élu à la fin de 1262. Cette opinion nous 
paraît certaine. Bernard, lui, dans son Catalogus epis- 
coporum Lodovensium, l’a confondu avec Raimond 
Belier : il a été suivi par Plantavit (Chronologia, p. 193). 
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et son traducteur, Paris (Hist. de Lodeve, t.1,p. 232); 
confusion regrettable. L’Inventaire de Briconnet con- 
tient un acte de 1262 (25 mars 1262, 24 mars 1263), qui 
mentionne Paul de Rocozels,comme viguier de l’évêque 
(fol. 92 A). A ce moment-là Astolfe était donc évêque 
et comme il fut sacré le 13 janvier 1263, son élection 
doit donc être de fin 1262. Nul doute que son vrai 
nom ne fût Astolfe. Nous le trouvons désigné avec 
ce seul nom patronymique dans un acte de nos archi- 
ves (Arch. départ. de l'Hérault, série V, fond. chap. de 
Lodève, reg. I, fol. 193 ve), où il est appelé simple- 
ment Raimundus Astulfi. Si nous en croyons Planta- 
vit, cet évêque aurait eu des difficultés avec les comtes 
de Rodez, vicomtes de Lodève. L’erreur est imputa- 
ble à l’Inventaire de Briçonnet, fol. 154, G., qui nous 
apprend qu’en 1262 — lisez 1162 — les comtes de 
Rodez se plaignirent que pendant la vacance du 
siége, la garde de la Salle-l’Evéque ne leur eùt pas été 
confiée, et que le peuple de Lodève eût profité de cette 
vacance pour creuser des fossés autour de la ville. 
Le fait estexact, mais il se passait en 1162, au commen- 
cement de l’épiscopat de Gancelm de Montpeyroux, 
et en 1262, il y avait longtemps que les comtes de 
Rodez n’avaient plus aucune raison d’intervenir 
(voir nos Annales de Lodève, ad annos 1162, 1288 
et 1204). Corriger en conséquence dans Vaissete, Hist. 
de Languedoc, t. vi, p. 869 et t.1v, p. 130. Quant à sa 
mort, les auteurs du Gallia hésitent entre les années 
1279 et 1280. Nous croyons que cette derniére date 
est la vraie. En effet, son successeur fut élu avant le 
17 aoùt 1280. Un acte de 1280 de l’Inventaire de 
Briconnet, fol. 111, mentionne en cette année un 
Raymondus de Rocozels, nepos Raymundi Lodovensis 
episcopi. Le mot quondam ne se trouvant pas devant 
le nom de l’évêque — ce mot est classique dans nos 
archives pour marquer la mort —il s’ensuit qu’en 1280 
Raymond Astolfe était encore en vie, et qu’il dut 
mourir du mois d’avril au mois de juillet de cette 
annnée. 

Archives départ. de l'Hérault, série G. pour évêché de 
Lodève, Inventaire de Brigonnet, par Guillaume Briconnet 
en 1498 qui est le résumé du Cartulaire de Lodève, par 
Bernard Gui, et contient le Catalogus episcoporum Lodo- 
vensium de cet historien. Trois exemplaires. Nous renvoyons 
toujours à l’original qui a été annoté par Plantavit, et qu’il a 
si mal rendu. C’est la source principale pour ainsi dire uni- 
que de l’histoire des évêques de Lodève du vme au xIve sié- 
cle, édité ainsi que le Catalogus, dans nos Annales de 
Lodève. — E. Martin, Histoire de Lodève, t. 1, Montpellier, 
1900, t. 1, p. 39 et surtout t. 11, p. 345, la note due à la plume 
de Mlle L. Guiraud. — On peut consulter aussi, mais en 
se méfiant beaucoup, Plantavit, Chronologia praesulum 
Lodovensium, 1634, p. 193 et 199; Paris, Histoire de Lodève, 
t. 1, p. 232 sq., et Fisquet, France pontificale, Montpellier, 
t. 0, p. 363 sq. 

' J. ROUQUETTE. 
ASTOLFI  (Jean-FéLix), appartenait aux 

chanoines réguliers du Tres-Saint-Sauveur. Les 
uns le font naitre 4 Venise, les autres 4 Bologne ; 
mais Fantuzzi ne le cite pas parmi les écrivains 
bolonais. Il imprima à Venise, en 1604, Nuovo 
leggendario di sante vergini, maritate, vedove e peni- 
tenti, le quali sparsero il proprio sangue per la 
fede di Gesu Cristo ecc. scelte dalle Vite dei santi 
del Lippomano e del Surio. Cet ouvrage est dédié 
à sa sœur et date de Milan, 31 mai 1604. On 
peut en conclure qu’à ce moment il residait à 
Milan. Ses autres ouvrages sont : Miracoli della 
Croce santissima, Venise, 1609, et Della officina isto- 
rica, Venise, 1622. Ces deux ouvrages ont été 
réimprimés plusieurs fois dans la suite. Il publia 
aussi : Istoria unisersale delle imagini miracolose della 
gran Madre di Dio, Venise, 1642, et La vita di S. Giu- 
seppe, Venise, 1640. On trouve de lui un Tesoro della 
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dottrina di Cristo, dans un imprimé de Bassano, qui 
est probablement une réédition. On ne posséde aucun 
detail sur sa vie. 

G. M. Mazzucchelli, Gli scrittori d’Italia, Brescia, 1753, 
t. I, p. 1190. 

P. PASCHINI. 
1. ASTON (Anpré), sous-prieur de Bury, est 

l’auteur d'un Registrum hostiarie sive monasterii 
S. Edmundi de Bury qui se trouve actuellement dans 
le Cotton ms. Claudius A XII 3; il a été publié 
dans Arnold, Memorials of S. Edmund’s abbey (Rolls 
series, 1890-96), t. 11, p. 327-354, et t. 111, p. 77-174. 
L’ouvrage est daté de 1426. D’après Tanner, son 
compilateur, recut la prétrise en 1431.) | 

Tanner, Bibl. brit.-hib., p. 54.— Arnold, Memorials of 
S. Edmund’s abbey, loc. cit. 

J. H. BAXTER. 
2. ASTON (Guittaume), jésuite anglais né à 

Londres en 1735. Entré dans la Compagnie de Jésus 
a l’äge de 16 ans, en 1751, il fit sa profession solen- 
nelle le 2 février 1769. Au moment où le bref de 
Clément XIV abolissait l’ordre des jésuites, le 
P. Aston était recteur du collège anglais de Bruges. 
Sans aucun motif, le gouvernement autrichien le fit 
arréter avec ses compagnons le 30 septembre 1773. 
Il ne fut reläche que huit mois après, grace a l’inter- 
vention de lord Henry Arundell. G. Aston se fixa à 
Liege où il obtint de l’évêque un canonicat à l’église 
Saint-Jean. C’est là qu’il mourut, le 15 mars 1800. 
Il avait, à maintes reprises, essayé de défendre la 
Compagnie de Jésus contre les calomnies dont on 
l’accablait, particulièrement par la réédition des 
ouvrages où l’abbé Dazès prenait publiquement, mais 
vainement, parti len faveur des jésuites. 

C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, 
t 1, col. 609, — Dict. of national biography. 

M. VILLER. 
3. ASTON (JEAN), hérétique anglais, dont 

l’activité se place surtout vers 1382-1387. Maitre és 
arts et escholier ou bachelier en théologie A Oxford, 

il devint un des premiers disciples de Wiclef. En 1382 
il se rendit célébre comme un des plus zélés et actifs 
défenseurs des opinions de Wiclef, et, avec trois 
autres, il fut de ce chef, poursuivi par Courtney, 
archevéque de Cantorbéry. D’abord démis de ses 
fonctions universitaires, il dut comparaître ensuite 
devant l’archevêque au prieuré des « Blackfriars », 
à Londres. Un mois plus tard les opinions de Wiclef 
furent condamnées, et cette condamnation s’étendit 
naturellement à ses disciples. Mais le public était 
sympathique à Aston et son procès fut interrompu 
par une bagarre; malgré cela il fut condamné, et le 

13 juillet 1382, exclu de l’Université. 
Arrêté sur l’ordre de l’archevêque, en octobre, il 

se rétracta et retourna à Oxford, mais fut à nouveau 
dénoncé en 1387, par l’évêque de Worcester, comme 
dangereux lollard; on lui interdit alors de continuer 
ses prédications. Les récits sur son sort postérieur 
sont assez divergents : d’aprés les uns, il aurait été 
condamné a la prison perpétuelle à Saint-Alban; 
d’aprés les autres, il finit par confesser ses torts et 
fut réintégré dans ses fonctions. 

On lui attribue divers traités : Contra usurpatores 
‘cleri; De recto usu sacramenti ; Ratio sue fidei ; Contra 
mendicitatem otiosam et Ad populum conciones. 

Dictionary of national biography. — Fabricius, Bibl. 
lat. Med. Ævi, t.1v (1735), p. 145. — Tanner, Bibl. brit.- 
hib., p. 54-55. — Brodrick, Memorials of Merton college, 
1885, p. 226. 

J.-H. BAXTER. 
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4. ASTON (NicoLas), a été, dit-on, chancelier 
de l’université d’Oxford en 1360. Bale lui attribue 
l’ouvrage intitulé Questiones super magistrum 
Sententiarum et lecturas ordinarias, que Bale vit un 
jour dans la bibliothéque d’Oriel college, a Oxford. 

Tanner, Bibl. brit.-hib., p. 54. — Fabricius, Bibl. lat. 
Med. ZEvi, t. v (1736), p. 317. — Wood, Antiquities of 
Oxford, t.u, p.117.— Bale, Scriptorum summarium, p.12, 18. 

J. H. BAXTER. 
5. ASTON (Rogerr), religieux mendiant anglais, 

dont on ignore l’époque à laquelle il vécut. Il éerivit 
un ouvrage intitulé Expositiones scripturarum, 
resté à l’état de manuscrit. 

J. A. Fabricius, Bibliotheca latina mediae et infimae 

aetatis, t. vi, Florence, 1859, p. 395. — C. G. Jécker, All- 
gemeines Gelehrten Lexicon, t. 1, Leipzig, 1750, col. 602. 

e F. Remy. 
ASTOR (Juan ANTONIO), Quinquarboreus, cano- 

niste, né à Tortosa, au milieu du xvre siècle. Vers 
1594-1596, on le trouve, professeur de Sexte à l’uni- 
versité d’Huesca, puis vicaire général de l’évêque 
d’Orihuela, José Estève, au plus fort des tumul- 
tueuses querelles de juridiction au sujet du droit 
synodal, soulevées par le chapitre contre l’évêque. 
Pour la défense de ce dernier, Astor a publié un impor- 
tant traité doctrinal : Responsum sive iractatus de 
synodo diocesana per episcopum indicenda atque 
habenda, deque illius statutis condendis sine consensu 
capituli, Tarragone, 1600. La thèse d’Astor et 
d’Estève triompha sans peine devant la S. Congréga- 
tion du concile, rescrit du 7 mai 1599 (Benoît XIV, 
De synodo dicecesana, 1. XIII, c. 1, n. 13). En 1600, 
Astor était devenu vicaire général de l’archevêque 
de Tarragone, Juan Terés. 

A. del Arco, La imprenta en Tarragona, Tarragone, 1916, 
p. 271-273. — F. Torres Amat, Memorias para... un diccio- 
nario,.. de los escritores catalanes, Barcelone, 1836, p. 58, 
cite une édition de 1604, qui n’existe peut-être pas. — 
R. del Arco, Memorias de la universidad de Huesca, Sara- 
gosse, 1912, p. 120, 193: — J. Saenz de Aguirre, Collectio 
maxima conciliorum... Hispaniae, Rome, 1695, t. Iv, 
p. 748; voir aussi, p. 741. 

A. LAMBERT. 
1. ASTORCH (Sœur ISABEL), sœur de la sui- 

vante, née à Barcelone en 1583, confiée tout enfant 
à la vénérable Angela Margarita Serafina, fondatrice 
des religieuses capucines en Espagne, dont elle fut la 
première fille au couvent de Santa Margarita real 
de Barcelone. Elle y mourut le 25 mars 1616, a 
l’âge de 33 ans, en odeur de sainteté, extatique, 
favorisée de dons exceptionnels d’oraison. Elle 
avait écrit la vie de la sainte fondatrice, Vida 
de sor Angela Margarita Serafina, utilisée dans 
l’ouvrage ci-dessous par le P. Fons qui consacre 
un chapitre à sœur Isabel, 

J. P. Fons, S. J., Historia y vida de la Vble M. Angela 
Margarita Serafina fundadora de religiosas capuchinas en 
España y de otras sus primeras hijas. Revista por el P. Mi- 
guel Tornavi, Barcelone, 1653, 1. V, c. u et xm. Réim- 
primée avec des additions, Manresa, 1907 (Cronicas de la 
orden de las capuchinas). — F. Torres Amat, Memorias 
para un diccionario critico de escritores catalanes, Barcelone, 
1836, p. 58. — M. Serrano y Sanz, Apuntes para una biblio- 
teca de escritoras españolas, Madrid, 1903, t. 1, p. 63. 

S A. LAMBERT. 
2. ASTORCH (Vble Marta ANGELA), abbesse 

des religieuses capucines de Saragosse et de Murcie, 
née à Barcelone, de famille distinguée, le 1° septem- 
bre 1592, orpheline a cing ans. A diverses reprises, 
dans son autobiographie, elle raconte comment, a 
l’àge de sept ans, elle avait été rappelée a la vie par 
les priéres de la vénérable Angela Margarita Sera- 
fina, à qui avait été déjà confiée sa sœur aînée, Isabel 
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(voir plus haut) et qui, cette méme année 1599, obte- 

nait de Philippe III et du nonce Camilo Gaetano 

l’autorisation de fonder 4 Barcelone le monastère de 

Santa Margarita real, premier couvent de son ordre 

en Espagne. 
Noviciat. — Le 6 juillet 1591 avait été inaugurée 

la cloture du couvent, et le noviciat de la sainte fon- 

datrice se termina le 7 avril 1602. Malgré l’opposition 

de sa famille, la jeune Maria Angela, alors âgée de 

11 ans, obtint, le 16 septembre 1603, de Vévéque 

Alfredo Coloma, qui lui donna l’habit de devocion, 

la faculté de venir rejoindre sa sceur au monastère. 

En 1608, commenca son noviciat canonique durant 

lequel mourut la vénérable Angela (24 déc. 1608). 

Dieu l’avait conduite dans un milieu de très haute 

vertu, où abondaient les gràces extraordinaires et où 

sa sainteté ne tarda pas à se manifester, au milieu 

d’épreuves de tout genre et de violentes tentations 

qui achevèrent l’œuvre de sa purification intérieure. 

Dès ce moment, elle a regu le don de l’intelligence 

‘du latin et des saintes Écritures que ses confesseurs, 

surpris, lui donnent l’ordre de commenter par écrit 

en une série de traités spirituels, de sermons, etc. 

Fondation du couvent de Saragosse (1614). — L’Ara- 

gon était alors le centre d’une admirable floraison de 

vie religieuse. Quelques personnes de l’aristocratie 

concurent le dessein d’appeler 4 Saragosse les capu- 

cines de Barcelone, dont la vie austére les émerveillait, 

idée A laquelle ils interessörent un autre aragonais, 

le vénérable Martin Garcia, alors confesseur du cou- 

vent de Barcelone. Une opposition trés vive contre 

cette fondation s’était manifestée parmi les religieux 

de Saragosse, qui avaient intéressé à leur cause les 

Jurados de la ville. L’archevéque de Saragosse, Fr. 

Pedro Manrique de Lara, à la veille de sa mort, qui 
s'était déclaré leur protecteur, imposa son autorité 
aux Jurados et le 24 mai 1614, arrivait à Saragosse 
prenant possession de la pauvre église de Nra Sra de 
los Angeles, une petite colonie de six religieuses con- 
duite par Martin Garcia, et dont faisait partie la 
sœur Maria Angela. La première abbesse fut l’abbesse 
même de Barcelone, sœur Ursula de los Arcos. 

Les préventions tombèrent vite et deux ans plus 
tard, en 1616, le P. Murillo rendra témoignage de 
l’admiration générale. A vingt-trois ans, Maria Angela 
fut nommée maîtresse des novices —elle le sera neuf 
ans — ayant à conduire des postulantes plus âgées 
qu’elle. Elle écrivit pour leur formation un précieux 
petit traité : Directorio y practica espiritual para la 
crianza y educacion de las novicias y modernas en la 
religion, con advertencias utiles para ser perfectas reli- 
giosas, dont on trouvera l’analyse dans le P. Zevallos, 
p. 79-88. Vicaire et maîtresse des Juniores en 1623, 
abbesse en 1627, à l’âge de trente-cing ans, charge 
qu’elle exercera douze ans, elle obtint en cette 
qualité (août 1627) du pape Urbain VIII l’approba- 
tion des constitutions de la Congrégation espagnole, 
laquelle avait été approuvée déjà par Paul V (1608). 
Elle eut à défendre ces constitutions contre les ingé- 
rences brouillonnes d’un P. ministre capucin, supé- 
rieur de son couvent, et contre les interventions de 
l’évêque d’Huesca qui prétendait à la juridiction sur ce 
monastère, situé dans un faubourg de la ville de Sara- 
gosse, sur lequel eet évêque soutenait avoir des droits. 

Le couvent était d’une pauvreté excessive et les 
locaux insalubres. Le pieux archevêque de Saragosse, 
Fr. Juan Martinez de Peralta, grand admirateur de 
la petite communauté, entreprit sa réédification, mais 
il mourut le 5 octobre 1629, laissant à ses exécuteurs 
testamentaires mission d’achever son œuvre qui 
bénéficia surtout des générosités d’un pieux laïque, 
Martin de Mati, qui leur abandonna sa fortune au 
moment d’entrer dans les ordres. 
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La sainteté de la vénérable est dès lors à son apogée. 
Ses mortifications sont effrayantes, soulignées par 
des guérisons miraculeuses et de retentissantes victoi- 
res sur les démons. Elle fait publiquement le vœu 
d'éviter tout péché véniel de propos délibéré, et elle 
se prépare à ce qu’elle appelle son mariage spirituel, 
Desposorios espirituales, par un « noviciat » d’un an. 
C'est alors qu’elle écrit-pour les professes un nouveau 
traité : Regla y constituciones del Divino Amor para 
quien las quisiere observar. C’était, a écrit une de ses 
compagnes, sœur Arcangela, la règle de vie qu’elle 
avait promise par son vœu et on ne la vit jamais y 
manquer. 

Dévotion au Sacré-Cœur. Le « Monte de piedad ». — 
La vénérable exercait en dehors de son couvent un 
véritable apostolat de sainteté, dont il esk, difficile 
d’apprécier l'étendue et la profondeur. On a signalé 
d’elle nombre de pieuses industries de zéle, quelques- 
unes très gracieuses, tel, le berceau de cristal, la 
curra de cristal, destiné A exciter dans les Ames la 
pratique des vertus de la sainte enfance de Jésus, 
dévotion qui l’apparenterait à sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus. 

Mais il convient de s’arréter à une autre pratique 
qui fit d’elle, trente-cing ans avant sainte Margue- 
rite-Marie, le précurseur du culte du Sacre-Coeur au 
delà des Pyrénées. 

Cette dévotion avait été révélée en Espagne, quel- 
ques années auparavant par la diffusion des écrits 
de sainte Gertrude. En 1599, le bénédictin Juan de 
Castañiza avait publié à Madrid le texte latin des 
Insinuationes, accompagné des Ezercitia pietatis, 
ouvrage traduit en espagnol, Salamanque, 1603, 
par son confrère, Leandre de Granada, écrivain 
mystique estimé qui réédita à Valladolid, 1613, les 
Horas y exercicios et traduisit du latin, Séville, 1615, 
la Vida y virtudes de sainte Gertrude. 

Maria Angela n’avait pas tardé à « réaliser » la 
dévotion nouvelle qui répondait si bien à ses aspira- 
tions, et suivant sa coutume, elle s’en fit l’apôtre. A 
Saragosse, d’abord (1640), puis à Murcie, sous le nom 
original de Monte de piedad, elle organisa, en faveur 
des âmes du purgatoire, dévotes elles-même au Sacré- 
Cœur,une union de prières à ce Cœur divin qui lui 
était apparu à trois reprises. Une fois même elle 
vit l’enfant Jésus, reposant sur le cœur de sa mère 
et qui l’invitait à chercher son refuge dans ce cœur 
sacré. Sous ce titre, Monte de piedad, elle écrivit un 
court traité exposant la doctrine et la pratique de son 
œuvre. Parmi les dévotions recommandées par elle à 
ce sujet, il faut noter le « Grand Psautier de sainte Ger- 
trude », c’est-à-dire le psautier entier avec interca- 
lation, entre chaque verset, d’une eifusion au Sacré- 
Cœur. 

Fondation du couvent de Murcie (1645). — Depuis 
cing ans, la vénérable se sentait appelée à la fondation 
d’un couvent nouveau, et elle avait cru que Dieu 
l’appelait à la création d’un monastère à Vich, où 
fut nommé évêque, en 1635, son confesseur le docto- 
ral de Saragosse, Gaspar Gil, lequel effectivement la 
demanda à ses supérieurs; mais sur l’intervention de 
l’inquisiteur de Barcelone, Alexo de Boxadors, ce fut 
le couvent de cette dernière ville qui fut choisi. 

Or, ce fut ce même Boxadors qui allait réaliser les 
aspirations de Maria Angela. Réfugié à Saragosse 
durant les guerres qui ravageaient la Catalogne, et 
‘devenu confesseur de la Vénérable, l’inspiration lui 
vint de fonder à son tour un couvent de capucines en 
réparation des sacrilèges dont les « hérétiques » 
venaient de se rendre coupables à Barcelone. 
Nommé sur sa demande inquisiteur de Murcie, 

Boxadors obtint, malgré l’opposition d'une commu- 
nauté religieuse, l’autorisation d’y établir sa fonda- 
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tion, et le 21 juin 1645, Maria Angela, accompagnée 
de quatre religieuses de Saragosse, prenait possession 
du nouveau couvent de la Exaltacion del Santissimo 
Sacramento, établi Calle Nueva, près du college des 
jésuites qui s'en déclarérent les protecteurs. 

Sous l’administration de l’abbesse, le monastére 
ne tarda pas á prospérer. En 1648, la peste ayant 
éclaté A Murcie, la cessation du fléau fut attribués 
à son intercession, Elle avait rédigé a cet effet des 
priéres latines aux cing plaies. A deux reprises, les 
inondations du Segura, en 1651 et en 1653, qui ren- 
versérent son pauvre couvent, l’obligerent à chercher 
un refuge au Desierto de Santa Maria del Monte, 
maison de campagne des jésuites à quatre kilométres 
de la ville, que lui céda la bienveillance de son confes- 
seur, le P. Antonio de Aguiar, recteur du collége, et a 
deux reprises, elle dut reconstruire l’humble demeure 

de ses filles. 
Quatre ans avant sa mort, elle avait obtenu de 

Dieu la grace d’un nouveau sacrifice. Une étrange 
langueuri’avait saisie,qui,laissant l’intelligence intacte, 
supprimait a peu prés toutes les relations avec le 
monde extérieur. Elle avait obtenu d’étre relevée de 
ses fonctions d’abbesse et se prépara a la mort dans 
la solitude. Peu avant sa mort, elle retrouva l’usage de 
ses facultés, entonnant d’une voix claire le Pange 
lingua et elle passa dans une extase, le 2 décem- 
bre 1665, à l’âge de 73 ans. Elle avait été favorisée des 
graces d’oraisons les plus hautes aprés une courte 
pratique de la contemplation acquise. A diverses 
reprises, ses confesseurs l’avaient obligée a rédiger 
le récit de sa vie et des faveurs spirituelles dont elle 
avait été comblée. Ces Papeles de conciencia forment 
une attachante autobiographie, laquelle est à la base 
du grand ouvrage du P. Zevallos, aujourd’hui encore 
source à peu près unique de l’histoire de la vénérable. 

Procès de beatification. — Maria Angela, mourait 
en odeur de sainteté, A diverses reprises, son tombeau 
fut ouvert : en 1683, à l’occasion de son transfert dans 
un loculus de la paroi de l’église, en'1688, en 1725, en 
1729. Chaque fois on put constater l’état de conserva- 
tion absolue du corps, les yeux vivants. En 1688 méme, 
vingt-trois ans après sa mort, on sentait une certaine 
chaleur dans la région du coeur. Aujourd’hui encore, 
la virginale dépouille demeure intacte. 

En 1729, commença le procès diocésain et, vers 1770, 
la cause fut définitivement introduite à Rome, tra- 
versée par quelques contretemps. Vers 1773-1774, on 
discutait au sujet de certaines lettres qui auraient 
été adressées par la vénérable au roi Philippe IV. 
Pie IX signa le 29 décembre 1851 le décret d’héroicité 
des vertus. Enfin, en 1924, la Congrégation des Rites 
décidait de la validité d’un miracle obtenu au diocèse 
de Carthagéne-Murcie. On sait que les pièces du 
procés sont conservées 4 la Bibliothéque nationale 
de Paris. 

L. I. Zevallos, S. J., Vida y virtudes... de la V. Madre sor 
Maria Angela Astorhe (sic) religiosa capuchina.., funda- 
dora en Murcia de su convento... de la exaltacion del San- 
tisimo Sacramento, Madrid, 1733, in-folio. Portrait. — 
L. I. de Zevallos, Chronica del... convento de capuchinas 
en la ciudad de Murcia, Madrid, 1736, t.1,c.1À x. — J. P. 
Fons, S. J., Historia y vida de la V. Madre Angela Mar- 
garita Serafina, fundadora de religiosas capuchinas en 
España, Barcelone, 1649, in-8°. Réimprimé à Manresa, 
1907. — M. Garcia, Vida y favores que hiz6 Dios à la V. M. 
sor Angela Margarita Serafina, etc. con otras memorias ; 
ms. du xvm® siècle, conservé au couvent des capucines 
de Saragosse. — N. Torrecilla, La primera y penitentissima 
religion de madres capuchinas en España... en la ciudad de 

' Barcelona, Murcie, 1646 (documents sur les origines du 
couvent de Murcie). — D. Murillo, Fundacion milagrosa... 
y excellencias de la... ciudad de Zaragoza, Barcelone, 1616, 
II° partie, p. 385-386. — F. de Latassa, Biblioteca nueva 
de los escritores aragoneses, Pampelune, 1799, t. m, p. 556- 
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558 et 574-576.— La V. M. sor Maria Angela Astorch 
(1592-1665), dans Mensajero del Corazon de Jesus, Bilbao, 
1884, t. 11, p. 161-173. — M. Serrano y Sanz, Apuntes para 
una biblioteca de escritoras españolas, Madrid, 1903, t. 1, 
p. 63-64. — J. M. Pou y Marti, Indice analitico de los docu- 

mentos del siglo XVIII del archivo de la embajada de 
España cerca de la S. Sede, Rome, 1921, p. 71, 73, 76, 77, 91, 
248, 252, 257, 277. — A. de Bourmont, Index processuum 
beatificationis qui asservantur in bibliotheca nationali 
parisiensi, n. 5420-5434, dans Analecta bollandiana, Bru 
xelles, 1886, t. v, p. 155. — Acta apostolicae Sedis, Rome; 
1924, t. xvi, p. 301. 

A. LAMBERT, 

ASTORGA, Asturica, Astorica (monnaies de 
Suinthila; Asturia (id. de Chindasuinthe), cf. AsTu- 
RIA; Astorca (sources arabes); Astorga (quelques 
exemplaires du Mappa mundi de Beatus de Liebana. 
Cf. K. Miller, Mappae mundi, Stuttgart, 1894, fasc. 1, 
43). Diocése d’Espagne, province civile de Leon, 
s'étendant sur une partie de celles de Zamora et 
d'Orense et quelques paroisses de Lugo. Limites ecclé- 
siastiques : N., dioc. d'Oviedo; E., Leon; S., enclave 

d’Oviedo, dioc. de Zamora et de Braganza (Portugal); 
O., Orense et Lugo. A l’intérieur, une autre enclave de 
quatre paroisses, Armellada, etc., appartenant au 
dioc. d’Oviedo. 

Cartes du diocèse : H. Florez, España sagrada, Madrid, 
1762, t. xvi, p. 68. — M. Gomez-Moreno, Cat. monumental 
de Espafia. Provincia de Leon (1906-1908), Madrid, 1926, 
t. m, fig. 623; Anuario eclesiastico, Barcelone, 1918 sq., 
t. Iv, p. 60 et vu, p. 27*. — Liste des paroisses : P. Madoz, 
Dicc. geogr. historico de España, Madrid, 1847, t. 11, p. 58- 
75, avec les noms des collateurs; Anuario ecl., t. 1, p. 57-61, 
groupées par archiprétrés, et t. v, p. 7*-18*. 

I. ASTORGA ROMAINE. — Respublica asturica 
Augusta (Dessau, n° 4509); Urbs magnifica (Pline, 
Hist. nat., 1. III, c. rv, n. 12); chef-lieu du Conv. Astu- 
rum (Dessau, 1380, 6392) ou Conv. asturicensis 
(Dessau, 6923) avec 240 000 hommes libres. Cf. Astu- 
RIA. Fondée vraisemblablement par Auguste, après 
la guerre cantabrique, pour assurer la pacification des 
Astures (voir ce nom). Deux des légions qui y prirent 
part, établies sous Auguste dans la région, la Legio VI 
Victrix et la Legio X Gemina, y séjournaient au 
cours du ıe siècle. Cf. U. Boissevain, De re militari 
prov, Hispaniarum aetate imperatoria., Amsterdam, 
1879. Ville toute militaire dont l’épigraphie ne reléve 
aucune trace d’administration municipale ou indi- 
géne. Sur la foi d’une monnaie introuvable (Florez, 
XVI, p. 10), on l’a considérée comme colonie : Col. 
Asturica Amakur Augusta. Mais Pline l’ignore et il 
n’existe pas. de trace d’une numismatique locale. 

Fut-elle précédée d’un habitat indigène? Sa situa- 
tion sur un plateau apparentée à celle des enceintes 
fortifiées préromaines, si différente de celle d’une ville 
neuve telle que Leon, sa voisine, le laisserait croire. 
Une inscription célèbre, de l’an 27 de notre ère, renou- 

velée en 152 où apparait l’élément indigène : le pacte 
d’hospitium de deux gentilitates des Zoelae, les Desonci 
et les Tridiavi (Dessau, 6101). l 

Téte de ligne d’un important réseau de six voies 
romaines signalées par l’Itinerarium, vers Rome, 
Merida, Braga, la Galice, Bordeaux (ne: 17-20, 26-27, 
32, 34 de l’éd. de Fernandez-Guerra). La plus ancienne 
datant d’Auguste (borne milliaire de l’an 2 avant J.-C.) 
allait de Saragosse en Galice, et de la à Braga et à 
Lisbonne avec deux bifurcations dans la région : 
Astorga-Leon et Astorga-Lacobriga. Le « chemin de 
Saint-Jacques » lui emprunta une partie de son 
parcours. 

Ses murailles, supposées romaines, datent en réalité 
de l’évêque Nuño (1226-1242), au témoignage de 
Lucas de Tuy. Les derniers restes de l’enceinte romaine 
ont disparu en 1907. : 

M. Macias, Epigrafia romana de... Astorga, precedida de 
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una reseña historica de... « Asturica Augusta », Orense, 
1903-1904 et Madrid, 1906. Cf. également Bol. de la Ac. de 
la historia, t. LIV, p. 341 et 418, et t. LXI, p. 525. — M. Go- 
mez-Moreno,... Leon,... t. 1 (1925), Texto, p. 8-22 et 85-88 
(avec un suppl. à Macias). — Corp. inscr. lat. (Hübner), 
Berlin, 1869, t. 1, n. 2636-2659 et Suppl., n. 5076-5081, 
5662, 5665-5668, 5686.— H. Dessau, inscr. latinae selectae, 
Berlin, 1916, t. 11, p. 2, Index, p. 607. — F. Fita, Legio VII 
Gemina, dans Museo esp. de antiguedades, Madrid, 1872 sq., 
t. 1, p. 449-469, et t. m, p. 387 sq. — M. Gomez-Moreno, 
La Legio VII Gemina ilustrada, dans Bol. Ac. hist., t. LIV, 

p. 19 sq. — Th. Mommsen, Remische Forschungen, Berlin, 
1865, t. 1, p. 329, note 5. — P. Albertini, Les divisions 
administratives de l’Espagne romaine, Paris, 1923. — 
A. Fernandez-Guerra, Itinerarium Antonini, Madrid, 1862. 
— J. A. Cean-Bermudez, Sumario de las antiguedades 
romanas... en Espafia, Madrid, 1832, p. 194-206. — Lucas 
de Tuy, Cronica de Espafia, édit. J. Puyol, Madrid, 1926, 

p. 420. 

II. LES GNOSTIQUES D’ASTORGA. — Dans cette ville 
militaire, tous les cultes d’Orient pénétraient avec les 
légions. Les traces de syncrétisme gnostique subsis- 
tantes ne doivent donc pas surprendre. — 1° Anneau 
gnostique, début du 1° siècle, octogonal, or massif, 
simple jonc portant a l’exterieur ces lettres grecques : 
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découvert en 1890 aux environs de la ville (collection 
de D. Alvaro Panero). — 2° Tabletle gnostique, pierre 
calcaire, aujourd’hui au Museo arqueologico de Leon 
(n° 5665 au Suppl. du t. x du Corpus), trouvée en 1876 
à Quintanilla de Somoza, près d’Astorga. Façade d’un 
temple à deux colonnes. Sur le tympan cantonné 
de deux cercles (le soleil et la lune?), inscription à 
Serapis, dieu universel : EIC ZEYC CEPATIIC. Dans 
la baie de la porte : main ouverte avec, sur la paume, 
le signe divin | A G). Attribué aux ıne-ıv® siècles. 
L’inscription apparentée de près à celle de Djebel-el- 
Tuj, région où se trouvaient au Ive siècle des soldats 
asturiens. Cf. WentsWorth Webster, dans The aca- 
demy, n° de mai 1889. 

On a rappelé à ce sujet qu’Astorga fut, à la fin 
du ive siècle, un des centres de résistance du priscil- 
lianisme (infra, n° VI) et qu’Ithace dans sa venimeuse 
Apologia (Isidore, De vir. inl., xvi), exploitant un texte 
d’Irénée qui sera repris par saint Jérôme, faisait de ces 
sectaires de lointains disciples du gnostique égyptien 
Marcus. Rencontre piquante, mais sans doute déce- 
vante. Quelque idée qu’on ait des doctrines du priscil- 
lianisme, un mouvement religieux aussi intense qui 
domina un moment la Galice pouvait-il sortir de ce 
syncrétisme à base paienne, si répandu alors en 
Occident et méme en Espagne, et qui n’aurait porté 
ces fruits étranges que dans la seule Astorga? 

F. Fita, El anillognostico?de *Astorga," dans” Bol.#Ac. 
hist., t. xLn (1903), p. 144-153 et 220, note 1, voir aussi 
t. Lvm, p. 404-407, et t. xLm, p. 455.— M. Macias, Epi- 
grafia... Apendice, p. 113. — H. Leclercq, Anneaux, dans 
Dict. d'arch, chrétienne, t. 1, p. 2, col. 2213. — F. Fita, 
Noticia, dans Bol. Ac. historia, t. x, (1887), p. 242-244, 
avec phototype reproduite dans Dict. arch. chrét., t. 1, p. 2, 
col. 3004. — M. Gomez-Moreno,... Leon, t. 1, fig. 6, excel- 
lente phototypie. — Sur le culte de Sérapis en Espagne, 
cf. F. Fita, Templo de Serapis en Ampurias, dans Boletin, 
t. m (1883), p. 124-129; voir aussi t. Iv, p. 115-144. — 
S. Jéróme, Epistula LXXV ad Theodoram Spanam, n. 3, 
édit. L. Hilberg, dans Corp. script. Eccl. lat., Vienne, 1912, 
t. Lv, p. 30. Voir E. Babut, Priscillien et le priscillianisme, 
Paris, 1909, p. 45-46.— M. Menendez Pelayo, Hist. de los 
heterodoxos españoles, 2° édit., Madrid, 1911, t. 1, p. 500 sq. 
— Z, Garcia Villada, Hist. ecclesiastica de España, Madrid, 
1929, t. 1, p. 2, p. 83-89. 

III. ORIGINES CHRÉTIENNES : BASILIDES ET. SABI- 
NUS. — Durant la persécution de Déce (249-251) 
apparaissent les premiéres Églises constituées en 
Espagne. Voici les faits qui divisaient l’épiscopat 
espagnol et dont l'exposé tendancieux d'un seul 
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témoin — une des parties — saint-cyprien, lettre ad 
plebes in Hispania constitutas, doit être daté de l’au- 
tomne 254 (Duchesne, Harnack) premiére année du 
pape saint Etienne, avant la controverse baptismale 
ou de 256 (Ritschl, Soden, Ernst). Les deux commu- 
nautés Voisines d’Astorga et de Leon étaient adminis- 
trées par un seul évéque Basilides, avec résidence 
vraisemblable a Astorga, indice d’un christianisme 
assez sporadique. Basilides et son collègue de Merida, 

ASTORGA 1202 

non plus au pape mais à saint Cyprien et au concile 
d’Afrique, institution régulière à ce moment, qui 
s’emparant de l’affaire après Etienne et jugeant, lui 
aussi, sur les données d’une seule des parties, à la 
requête de l'évêque de Saragosse, Petrus, dans une 
lettre adressée entre autres : Felici presbytero et plebi- 
bus consistentibus ad Legionem et Asturicae, déclara 
de nouveau indignes de l’épiscopat Basilides et Mar- 
tial, rudoyant assez vivement les évéques qui avaient 
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39. — Carte du diocése d'Astorga. 

Martial — quelques auteurs avec le P. Gams font de 
ce dernier l’évêque d'Astorga — avaient faibli dans la 
persécution dont ils s’étaient tirées grace 4 un com- 
plaisant libellus de sacrifice. Déposés pour ce fait et 
diverses autres fautes et ayant recu des successeurs — 

Sabinus a Astorga — ils ne se résignérent pas; Basi- 
lides alla se justifier auprés du nouveau pape, saint 
Etienne, qui le rétablit dans sa dignité ainsi que 
Martial, décision qui eut l’agrément d’une partie des 
évéques. Peu satisfaits, leurs fidéles — et surtout leurs 
successeurs — s’avisérent de porter leurs doléances 

jugé comme le pape. Cet épisode soulève, on le saits 
une question fort délicate — qui dépasse notre sujet — 
le fonctionnement, à cette date, d’un droit d’appel a 
Rome, et sur laquelle Mgr Batiffol a présenté des 
vues plus nuancées que: celles mises en avant par 
M. Turmel et dom Leclercq. 

S. Cyprien, Epistula LXVII, n.1, 5, 6, 9, 'édit. G. Hartel, 
dans Corp. scr. Eccl. lat., Vienne, 1871, t.ıu, p. 735-743. — 
L. Duchesne, Hist. ancienne de l’Eglise, Paris, 1906, t. 1- 
p. 419. — P. Batiffol, l’Église naissante, Paris, 1909, p. 450, 
454, — J. Ernst, Cyprian und das Papsttum, Mayence, 
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1912, p. 131-147. — Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, 
Paris, 1908, t. 11, 2, p. 1240-1243. — J. Turmel, La papauté 
‘a Sardique, dans Rev. cath. des Églises, Paris, 1906, t. m1, 

p. 358. — P. Allard, Hist. des persécutions pendant la pree 
miere moitié du III° siècle, Paris, 1905, p. 330-332, et Rev- 
«des quest. hist., janv. 1886, p. 13-16. — P. Gams, Di, 
Kirchengesch. v. Spanien, Ratisbonne, 1862, t. 1, p. 236 
242, 251-260. — A. Harnack, Die Chronologie d. alichristl- 

Literatur bis Eusebius, Leipzig, 1904, t. 1, p. 348-349. — 
Z. Garcia Villada, Historia, t.1, 1, p. 185-194 et 215-218 

IV. L’ÉGLISE D'ASTORGA AU IV* SIÈCLE. — Au 
concile d’Elvire, vers 306, apparaît un Decentius ep. 
Legionensis qui — la situation de 254 subsistant — 
‘doit avoir été lui aussi, au jugement de Florez, évêque 
d’Astorga-Leon, car le diocèse de Leon est sorti, on le 
verra, de la Reconquista. — Par contre, ni Leon ni 

Astorga ne sauraient revendiquer cet Agrestius ep. 
Legionensis ex provincia Gallecia dont la signature 
apparaît au bas du concile d’Orange de 441, dans un 
ms. de Cologne signalé par Maassen. Il y faut voir 
l'évêque de Lugo, Agrestius ep. Lucensis (cf. t. 1, 
col. 1016), vraisemblablement priscillianiste, qui, 
‘en 433, s’opposait à l’ordination des évêques Pastor 
«et Syagrius (Hydace) et fut, sans doute, exilé pour ce 
fait. — Un second évéque d’Astorga (Cod. Hadrianeus 
‘de la coll. de Denys le Petit), Domitianus ab Spaniis 
«de Asturica, accompagna Hosius au concile de Sar- 
dique (343). i 

Enfin nous est parvenu un autre monument de 
cette Église (tve-ve s.), le sarcophage, longtemps 
conservé à la cathédrale, que l’on croyait au xvi siècle 
renfermer les restes d’un roi Alfonsus, mort en 882 

(Alphonse III?), aujourd’hui, depuis 1868, au Museo 
de Madrid : Résurrection de Lazare, Saint Pierre pri- 
sonnier, Moïse frappant le rocher, Adam et Eve, Mul- 

tiplication des pains et la main divine retenant le bras 
d’Abraham, où Hübner après Fernandez-Guerra, a 
voulu voir l’ Assomption. 

Concilium Elibertanum, P. L., t. LxxxIv, col. 301. — 
Hydace, Continuatio chronicorum hieronymianorum, édit. 
Mommsen, Mon. 'Germ., Auct. ant., Berlin, 1893, t. x1, 1, 
p. 22. — Fr. Maassen, Gesch. d. Quellen und Litt. d. canon. 
Rechts, Graetz, 1870, p. 952. — Collectanea antiariana 
.parisina, edit. A. Feder, Corp. scr. Eccl. lat., Vienne, 1916, 
t. LXV, p. 132. — H. Florez, loc. cit., p. 72-75. — A. Fer- 
nandez-Guerra, Sarcofago cristiano dela catedral de Astorga, 
«dans Museo esp. de antiguidades, t. v (1875), p. 587-601. — 
E. Huebner, Die antiken Bildwerkein Madrid, Berlin, 1862, 
p. 343, n. 946, et Inscr. Hispania christ. Supplementum, 
Berlin, 1900, p. ut.— A. de Morales, Viaje... a los reinos 
«de Leon..., édit. H. Florez, Madrid, 1765, p. 178-179. — 
Z. Garcia Villada, Historia, t.1, 2, p. 342. 

V. ASTORGA, METROPOLE RELIGIEUSE DE LA (ALICE? 
— Sous l’empire, les limites du diocèse coincidaient 
avec celles du Conv. asturicensis et, peut-étre méme, 
longtemps embrassèrent-elles l’ensemble de la pro- 
vince Asturia et Gallaecia, car les premiers évéques 
‘connus des deux autres Conventus apparaissent seule- 
ment : celui de Braga, Paternus, après 390, et celui de 
Lugo, Agrestius en 433. En tout cas, l’actuel diocèse 
de Leon en fera partie intégrante jusqu’au ıx® siècle, 
car de ce dernier on ne trouve pas de trace, ni dans les 
suscriptions aux conciles, wisigothiques, ni dans les 
diverses Notitiae provinciarum hispaniques — la plus 
ancienne du vi siècle — qui conservent l’état de ces 
mémes Églises wisigothiques, ni dans le texte primitif 
de la Hitacio de Wamba, ni dans la rédaction originale 
de cette curieuse Divisio Ecclesiarum Gallaeciae attri- 
buée au roi suéve Théodemir, qui semble méme concé- 
der Leon à Astorga. Et enfin le Ier concile d’Oviedo 
(c. 900-902) rangera expressément Leon parmi les 
diocéses nouveaux, alias novas. 

Astorga, à une certaine époque, capitale de la 
province civile de Gallaecia — vers 340, F. Aco Catul- 
linus, praeses prov. Gallaeciae, parait y avoir résidé, 
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Corp. inscr. lat., 11, n. 2776 — dut en devenir égale- 
ment la métropole religieuse á mesure que surgis- 
saient autour d'elle les nouveaux diocéses. Ce role 
de métropolitain parait bien avoir été joué durant la 
querelle priscillianiste par l’évêque d’Astorga, Sym- 
posius, que l’on voit consacrer les évêques de la pro- 
vince, etc. (Cf. le chap. suivant.) Mais on ne saurait 
s’appuyer a ce sujet avec Babut, sur la Nofitia civita- 
tum de L. Delisle, datée par lui du ve-vre siècle, et qui 
appartient en réalité au xn+ siècle. On sait d’ailleurs 
que sous le régime suève c’est Braga qui deviendra la 
métropole. 

Notitiae provinciarum, recueil de textes dans A. Heiss, 
Descr. gén. des monnaies des rois wisigoths, Paris, 1873, 
p. 159-172, et dans F. Simonet, Hist. de los Mozarabes 
espafioles, Madrid, 1903, p. 808-812. — La Divisio Ecclesia- 

rum Gallaeciae du roi Theodemir, édit. Mommsen, Mon. 
Germ. Auct. ant., Berlin, 1894, t. x1, p. 305-307, d’aprés le 
Cod. F. 58, p. 303 de la Bibliot. nac. de Madrid (xvI® s.). 
Autres textes dans Florez, t. v1 (1749), p. 130-133, ou dans 
Heiss, loc. cit., p. 160-161. — La Notitia civitatum de 
L. Delisle, edit. Mommsen, ibid., t. rx, p. 573. — Pour la 
Hitacio de Wamba, cf. infra, n. X. — F. Fita, Concilio 

Ovetense del año 900? Texto inedito, dans Bol. Ac. hist., 
t. xxxvm (1901), p. 113-133. — P. Gams, Kirchengesch., © 
t. o, 1, p. 456 sq., 475-479, etc. — E. Babut, Priscillien, 
p. 190 et passim. — L. Duchesne, Histoire, t. 11, passim. 

VI. LE PRISCILLIANISME A ASTORGA. SYMPOSIUS 
ET DICTINIUS. — Symposius, évéque d’Astorga, ami 
de Priscillien, participa au concile de Saragosse de 380. 
Priscillien fait appel a son témoignage a ce sujet auprès 
du pape Damase et signale la lettre sympathique 
écrite par lui, en son nom et sans doute au nom 
d’Hygin de Cordoue, 4 qui avaient fait appel les 
priscillianistes de Merida en lutte contre Hydace, 
leur évéque. Aprés le meurtre de Priscillien (385), 
l'Église d’Astorga, suivie par la plupart des Églises 
de la province, écrivit sur ses diptyques le nom de la 
victime et celui des autres « martyrs », et il y a méme 
lieu de croire que ce fut elle qui recut le corps de 
Priscillien, apporté en Espagne vers 396. Les ithaciens, 
résolus à abattre Symposius, lequel en sa qualité de 
métropolitain de la Gallaecia paraît être devenu le 
chef de la secte, décidèrent de se réunir de nouveau en 
concile à Saragosse. Symposius, qui y était venu, 
abandonna l’assemblée après la première séance, 
fut excommunié et se rendit avec quelques autres 
évêques à Milan auprès de saint Ambroise. Celui-ci, 
dont le pape Sirice confirma la décision, demanda aux 
évêques espagnols le retrait de la sentence de Sara- 
gosse à la condition que le nom de Priscillien serait 
rayé des diptyques, et que Symposius renoncerait à 
ordonner évêque son fils Dictinius, le théologien du 
parti, auteur de ce fameux traité De libra, dénoncé 
à saint Augustin par Consentius. Sur le refus opposé 
par les évêques à cette conciliation, Symposius se 
tint pour dégagé des promesses faites à saint Ambroise, 
se remit « à lire les martyrs » et, dans l’Église séparée 
qu'était devenu la Galice, institua plusieurs évêques, 
tous priscillianistes et, le premier de tous, son fils 
Dictinius, son futur successeur, dont saint Léon et le 

Ier concile de Braga (563) proclameront la conver- 
sion, et qui sera plus tard honoré comme un saint 
et traité comme tel déjà par les doc. joints au concile 
de 400). — On sait comment un compromis exigé à 
la fois par Rome, Milan et l’empereur, termina le 
schisme, au concile de Tolède (400). Symposius, suivi 
par Dictinius et bon nombre d’évéques, consentit 
a abjurer du bout des lévres les « erreurs » de Priscil- 
lien et on le laissa en paix. 

Sources. — Priscillien, Liber ad Damasum episcopum, 
édit. G. Schepss, Priscilliani quae supersunt, dans Corp. 
scr. Eccl. lat., Vienne, 1889, t. xvm, p. 40. — Synodus 
caesaraugustana (380), dans Fr. Lauchert, Die Kanones 
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der... altkirchl. Concilien, Fribourg, 1896, p. 175-181. — 
Professiones Symposii et Dictinii contra sectam Priscilliani 
et la sententia diffinitiva d’apres le Cod. Aemilianensis 
(Escurial, cod. d. I. 1), dans Mansi, Amplissima collectio, 
t. ur, col. 1004-1007, et dans Tejada, Canones de la Iglesia... 
de España, t. u, p. 191-199; cf. Fr. Maassen, Gesch. der 
Quellen... d. Can. Rechts, Gratz, 1870, t. 1, p. 217 et 709. — 
Hydace, Continuatio, etc., loc. cit., p. 16. — S. Augustin, 
Ad Consentium contra mendacium, n. 5 sq., édit. J. Zycha, 
dans Corp. scr. Eccl. lat., Vienne, 1900, t. XLI, p. 476 sq. — 
S. Leon, Epistula ad Thuribium asturicensem, n. 16 (Jafle- 
Kaltenbrunner, n. 412), dans P. Li, t. LXXxIV, col. 752- 
753. — Concilium Bracarense primum... Capitula, n. 17, 
ibid., col. 564. — Sulpice-Severe, Chronica II, 51, edit. 
€. Halm, Corp. scr. Eccl. lat., Vienne, 1866, t. 1, p. 104-105. 

TRAVAUX. — L. Duchesne, Hist. anc. de l’Église, Paris, 
1907, t. 1, p. 529-549. — E. Babut, Priscillien et le priscil- 
lianisme, Paris, 1909, p. 90, 99, 140-142, 155, 186-196, 
286-293, etc. — K. Künstle, Antipriscilliana, Fribourg, 
1905, p. 28-30, 38, 118, 139, 161, 167, 182, etc. — Fr. Lezius, 
Die Libra des Priszillianisten Diktinius von Astorga, dans 
Abhandl., Al. v. Oettingen gewidmet, Munich, 1898, p. 113- 
124, — G. Morin, Pastor et Syagrius, dans Rev. bénédictine, 
Maredsous, 1893, t. x, p. 387 sq. — Z. Garcia Villada, 
Historia, t. 1, 2, p. 93, 133, 138. 

VII. LES INVASIONS. SITUATION DE L’ÉGLISE. — 
Depuis 409 jusqu’à 429, la région d’Astorga fut, 
comme le reste de la Galice, ravagée par les Vandales 
de Gunderich, les Wisigoths de Wallia et les Suèves. 
Ces troubles, durant lesquels toute discipline ecclé- 
siastique avait sombré (Turibius, Ep. ad Hydatium) 
permirent aux priscillianistes de relever la tête. 
Mais ces Vandales ayant disparu en 429, durant 
les années suivantes, une paix des plus précaires 
tendit à s’établir entre Hispano-romains et Suèves, 
paix à laquelle travaillaient les évéques : Hydace, 
l’auteur de la Chronique (431) et un Symposius qui 
ne saurait étre celui du concile de Tolède. Aussi dès 
445-446, l’évêque d'Astorga, S. Turibius, reprend la 
lutte contre les « manichéens » de sa ville épiscopale 
(cf. le chap. suivant), qu’il adresse au métropolitain 
de la Lusitanie, Antonius de Merida (cf. 11, 854), où 
va les rejoindre, en 448, un autre manichéen, fugitif 
d’Astorga, Pascentius, d’origine romaine. A ce mo- 

ment donc, Astorga n’est plus métropole et, comme 
le roi des Suéves, Rechila, parait avoir résidé depuis 
439 à Merida, c’est l’évêque de la capitale qui fait 
fonction de métropolitain de l’Asturie, et qui aura 
assez d’autorité, en 448, lorsque monte sur le tròne le 
catholique Rechiaire, pour expulser de Lusitanie 
Pascentius. 

Mais en 456, le wisigoth Theodoric II apparait sur 
les Pyrénées, défait le 5 octobre sur l’Orbigo près d’As- 
torga, le malheureux Rechiaire, le poursuit jusqu’a 
Braga, le fait prisonnier et le met 4 mort. Entre temps 
ses troupes, qui — traîtreusement — avaient occupé 
Astorga au nom des Romains, détruisent la ville de 
‘fond en comble, pillent les églises et emmènent en 
captivité le clergé. dont deux évéques (Turibius?) : 
duo illic episcopi inuenti cum omni clero abducuntur in, 
captiuitatem. A quelques lieues de là, le castrum de 
Coyanza avait résisté victorieusement à un siège 
prolongé. — En 468 encore Aunonenses et Goths 
ravagent le malheureux Conv. Asturicensis. 

Hydace, Continuatio, etc., loc. cit., p. 18-35, — Jordanes, 
Getica, edit. Th. Mommsen, Mon. Germ., Auct. ant., Berlin, 
1882, t. v, p. 117.— Isidore de Séville, Hist. Gothorum, édit. 
Mommsen, Mon. Germ., Auct. ant., Berlin, 1894, t. x1, 
p. 279. — F. Dahn, Die Koenige der Germanen, Leipzig, 
1885, t. vi, p. 546 sq. — A. Fernandez Guerra et E. de 
Hinojosa, Hist. de España desde la invasion de los pueblos 

, germanicos, Madrid, 1891, t. 1, p. 127 sq.— L. Schmidt, 

Allg. Gesch. der germ. Völker bis z. Mitte d. sechsten Jahrh., 

Munich, 1904, p. 180 sq. 

VIII. TURIBIUS ET SAINT Léon. LE CONCILE D’As- 
TORGA (445-446). — L’activité antipriscillianiste du 
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nouvel évéque d’Astorga, saint Turibius, nous est 
connue par une double série de documents. D’apres la 
première, à son retour dans sa patrie, après une longue 
pérégrination (Rome? où il aurait été nolarius sedis... 
Leonis papae) [Lucretius de Braga] Turibius ayant 
découvert les agissements des priscillianistes d’As- 
torga (voir chap. précédent) écrit à leur sujet sa lettre 
aux évéques Hydatius et Ceponius (vers 440), conser- 
vée dans les additions a la Collectio hispana, du Cod. 
Aemilianensis. Devenu évéque d’Astorga, il y réunit 
ayec Hydace qui rapporte le fait — et sans doute 
sous l’autorité du métropolitain de Merida — une 
sorte de concile, gestis episcopalibus, tribunal épis- 
copal qui juge les hérétiques (c. 445). En 447, pour- 
suit Hydace, Pervincus, diacre de Turibius rapporte à 
celui-ci deux lettres de saint Léon, l’une à l’épiscopat 
espagnol, l’autre à Turibius lui-m&me : De haeresum 
blasphemiis disputatio, qui ne fut pas du goût de 
certains évéques de Galice. 

La seconde est constituée aujourd’hui par la seule 
lettre de saint Léon a Turibius dont il vient d’étre 
question et dont l’authenticité indiscutable (Coll. 
hisp., coll. de Quesnel [500] etc., cf. Maassen, Gesch., 
p. 260) est cependant niée par K. Künstle. De son 
texte il ressort que Turibius avait adressé au pape 
trois piéces aujourd’hui perdues, une lettre, un Com- 
monitorium contre les priscillianistes et un Libellus 
dont la substance a passé dans la réponse de Léon. 
Celui-ci charge l’évêque de transmettre à l’épiscopat 
espagnol une lettre perdue, (Jaffé-Kaltenbrunner, 
n. 413) le convoquant à un concile général; et à l’épis- 
copat de Galice, l'invitation à un concile provincial 
tenu sous la présidence non plus de l’évêque de Merida, 
mais du métropolitain de Braga, Balconius, qui appa- 
raît ici pour la première fois avec le rôle qu’il tiendra 
au vie siècle, cf. BALCONIUS. Sur le concile de Galice, 
cf. AQUAE CELENAE (t. 11, 1097-1098). Si le concile 
national a été tenu (Tolède, 447?), c’est à lui qu’appar- 
tiendrait sans doute avec la Confessio fidei jointe au 
concile de 400, la notice louangeuse qui y précède les 
Professiones des deux évêques Symposius et Dictinius 
d’Astorga : professiones domni Simphosi et domni 
Dictinii sancte memoria episcoporum. cf. TURIBIUS. 

SOURCES. — Turibius, Epistula de non recipiendis in 
authoritate fidei apocriphis scripturis et de secta priscillia- 
nistarum Idatio et Ceponio episcopis, dans Morales, Cronica, 
lib. XI, c. xxvu, ou dans P. L., t. xLIV, col. 693-695. — 
S. Léon, Epistula XV ad Turibium asturicensem episcopum 
de Priscill. erroribus, P. L.,t.Lıv, col. 677-695, ou LXXXIV, 
745-754. — Hydace, Continuatio, etc., loc. cit., p. 24. — 
Concilium I Bracarense, P. L., t. LXXXIV, col. 562. — Les 
deux vies « anciennes » de saint Turibius sont deux faux 
aussi bien, en dépit des distinctions du P. V. de Buck, celle 
de l’inexistant lectionnaire d’Astorga de Tamayo de Salazar 
(Bibl. Hag. lat., 8344) que celle du bréviaire apocryphe 
du P. Bivar. — M. Macias, Santo Toribio y S. Dictinio 
obispos des Bol. de lo comision de Astorga, dans Monumentos 
de Orense, 1922, t. vI, p. 387 sq. ha 

TRAVAUX. — K. Künstle, Antipriscilliana, p. 25-35, 
117-126. — F. Piontek, Die kath. Kirche und die haeretisch. 
Apostelgeschichten, dans Sdraleks Kirchengeschichil. Abhan- 
dlungen, Breslau, 1908, t. v1, p. 61-63, 68-70. — E. Babut, 
Priscillien, loc. cit,. p. 16-17, 32, 237-239. — Hefele- 
Leclercq, loc. cit., t. 1, 1, p. 480-483. — L. Duchesne, His- 
toire ancienne, t. mt (1911),p. 58-588.— P. Quesnel-Ballerini, 
Notae in epistolas S. Leonis, P. L., t. LIV, col. 1323-1341. — 
P. Cacciari, De priscillianistarum... historia, P. L., t. LV, 
col. 1012-1056. — Tillemont, Mémoires, Paris, 1711, t. xv, 
p. 448-458 et 893-894. — C. Schcenemann, Bibl. Pair. 
latinorum, Leipzig, 1794, t. 1, p. 1060-1062. — V. de Buck, 
De tribus Turibiis, dans. Acta sanctorum, Paris, 1883, 

t. xm octobris, p. 226-230. 

IX. L’ÉcLise SUÈVE D’ASTORGA. POLEMIUS. — 
Lorsque cesse la chronique d’Hydace en 468, le silence 
se fait sur Astorga durant prés d’un siécle jusqu’au 
Ife concile de Braga en 572. A ce moment, le royaume 
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suéve qui descend jusqu’au Tage est catholique. Le 
priscillianisme s’attarde encore dans la région d’As- 
torga, in ullimis huius provinciae regioni bus, ainsi que le 
laisse entendre une déclaration de Lucretius de Braga 
au Ier concile de Braga (561). Au II° concile (572), 
saint Martin de Dumium, métropolitain de Braga, qui 
le préside, divise en deux sa province ecclésiastique, 
ou plus exactement en deux synodos : le second qui 
comprend les deux Conventus Lucensis et Astoricensis, 
et auquel appartient Astorga dont l’évêque Polemius 
assiste au concile, est présidé par Nitigisius de Lugo. 
Cette organisation disparaîtra avec le royaume suève. 
Un des canons de ce concile prescrivait aux évéques 
la visite de leurs paroisses et l’évangélisation du peuple 
encore sous le joug du paganisme rural. Polemius 
réclama de Martin, pour l’accomplissement de cette 

mission, une catéchèse qui servirait de thème à sa 
prédication, et celui-ci lui adressa le De correctione 
rusticorum, précieux écrit où revivent les superstitions 
des Astures et qui obtint par la suite, on le sait, le 
plus grand succés. È 

Concilium I et II bracarense (561-572), édit. F. Gonzalez, 
P. L., t. LXXxIV, 561-586. — Martin de Braga, De correc- 
tione rusticorum, edit. C. Caspari, Christiania, 1883 ou dans 

H. Florez, Esp. sagrada, Madrid, 1759, t. xv, p. 425-433. — 
L. Duchesne, L’Eglise au VI° s., Paris, 1925, p. 567-568. — 
Hefele-Leclercq, loc. cit., t. m, 1, p. 194-195. 

X. L’EGLISE WISIGOTHIQUE. — Cependant les jours 
de la monarchie suéve catholique mais toujours hostile 
aux Wisigoths ariens, étaient comptés. Vers 573, le 
wisigoth Leovigild s’empare de la Sabaria, province 
qui formait alors le sud du diocése d’Astorga. En 
585, le rovaume suéve avait cessé d’exister, mais 
les Asiures continueront longtemps encore, jusqu’a 
Suinthila (621-631), à lutter pour leur indépendance. 
Aussi ce sont seulement Suinthila et Chindasiunthe 
(642-653) qui battront monnaie à Astorga. 

C’est à cette date aussi que les premières inscrip- 
tions chrétiennes — trois en tout — font leur appari- 
tion au Conventus Asturum. L’une est la pierre de 
consécration par Reccesuinthe, en 661, de l’église 
Saint-Jean-Baptiste-de-Banos, au nord de Valladolid 
(Hübner, n° 143). Rareté qui laisse entrevoir la lenteur 
des progrès du christianisme dans les campagnes. 

Dès le III° concile de Tolède (589) les évéques 
d’Astorga participent aux conciles de l'Église 
wisigothique. Le dernier connu, Aurelius, assistait 
au XVIe concile de Toléde en 693. Les limites du 
diocèse nous sont fournies par la Hitatio de Wamba, 
document attribué, on le sait, au vue siècle : Aslorica 
teneat per oram uallis Carcer et fluvios Umania et 
Urbico per Breto et Tauara, c’est-à-dire à l'O. les 
rives du Valcarce, riviere qui sépare les provinces 
actuelles de Lugo et de Leon, à l’E. le cours de l’Or- 

bigo et de son confluent l’Omana, au S.-E., Breto, 
(prov. de Zamora) et Tabara. Les points de contact 
font défaut, on le voit, au N. et au S. et, remarque 
A. Blazquez, l’état actuel du texte dans ces régions, 
révèle des traces de rédaction postérieure. Ainsi cette 
pièce qui, d’ailleurs, ignore l’évêché de Leon, inexis- 
tant à cette date, donne à l’E. à Astorga des fron- 
tières qui impliqueraient celui-ci. — Heureusement 
nous pouvons substituer à la Historia un texte de 
Saveur plus ancienne, la Divisio parochiarum de 
Galice, attribuée à Theodemir roi des Suéves, dont 
l’antiquité est indubitable (voir supra, n. V) et qui 
s'exprime ainsi: Ad Asturicensem, Astorica, Legio, 
Bergido, Petra Spiranti, Comanea, Ventosa, Maurellos 
superiorum et inferiorum, Senvire, Francellae el Pesicae. 

Jean de Biclar, Chronica, édit. Th. Mommsen, Mon. 
Germ., Auct, ant., Berlin, 1893, t. xx, p. 213-217. — A. Heiss, 
Description.., des monnaies... des Wisigoths, Paris, 1872, 
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p. 108 et 118. — P. Hübner, Inscr... Hispaniae, p. 44-45 
et Suppl., p. 68. — Coll. can. Hispana, édit. Gonzalez, 
P. L., t. LXXxIV, passim. — A. Blazquez, La Hilacion de 
Wamba, dans Rev. de archivos, Madrid 1907, t. xvi, 
p. 95-96 et 104. 

XI. MONACHISME WISIGOTHIQUE : SAINT FRUCTUEUX. 

LE Brerzo. — Au vn* siècle, au nord du diocèse: 

d’Astorga, la riante vallée du Bierzo, enveloppée par 
les monts Cantabriques, arrosée par le Sil, le Cua et le 
Burbia, donnait le spectacle d’une véritable Thébaide 
occidentale. La vie monastique y avait été introduite 
par un grand réformateur, saint Fructueux, plus tard 

métropolitain de Braga, qui y avait jeté successive- 
ment les fondements de plusieurs monastéres : Com- 
pludo, San Pedro de Montes, S. Felix de Visonia, etc. 
Pour ces monastères, saint Fructueux écrivit deux 

règles : la Regula monachorum écrite pour le monas- 
tère de Compludo, et dont la dépendance a l’égard de 
la Regula S. Benedicti affirmée par Mabillon demeure 
possible, mais ne saurait étre prouvée (Herwegen); et 
plus tard pour des milieux monastiques divergents 
une Regula abbatum ou Regula communis, où apparaît 
davantage la conception réformatrice de saint Fruc- 
tueux, dont l’œuvre fut poursuivie par un disciple 
bien différent de lui, saint Valerius, abbé de san Pedro 
de Montes, qui nous a conservé le nom de la pèlerine 
Aetheria et qui fonda lui aussi divers monastères, 

Rupiana, etc. Voir sur tout cela les articles BIERZO,. 

FRUCTUEUX de Braga, VALERE, et ceux des divers 

monasteres. 
Le monastère de saint Fructueux de type familial. 

qui conserve quelque trace du monastère double, 
apparait comme un compromis entre l’observance 
byzantine importée par saint Martin de Dumium, et une: 
vieille organisation monastique locale fort déficitaire, 
qui s’ apparente aux Sarabaitae de saint Benoît et a 
ces Aputactitae de Jérusalem dont la vierge galicienne 
Aetheria a noté si soigneusement les coutumes. Le 
Pactum, engagement des moines envers leur abbé — 
dont plus tard le Pactum dit de Sabaricus nous 
donnera le type le plus développé — était à sa base. 
Fructueux conservera le pactum. Dom Herwegen a cru 
reconnaître dans la Regula consensoria jadis attri- 
buée à saint Augustin et dont l’origine espagnole 
est indubitable, la règle de ces moines que prétendait 
réformer Fructueux, et dom D. de Bruyne propose — 
non sans vraisemblance — de voir dans sa rédaction 
primitive la règle des premiers ascètes priscillianistes 
de la région. Ajoutons que cette règle semblerait 
avoir été celle du monastère non localisé, mais appa- 
remment priscillianiste lui aussi, theätre des événe- 
ments qui ont inspiré le De reparatione lapsi de 
Bachiarius. Voir Bacutarrus. Les moines du Bierzo 
avaient parfois à se plaindre des procédés de l’évêque: 
d’Astorga. Saint Valère s’exprime en termes fort 
libres sur le compte de l’évêque Isidorus (675) pesti- 
lentissimus uir, mais il vécut en bons termes avec son: 

* . . . 

successeur Aurelius, vir Dei. 

Aucun souvenir ne nous est resté des monasteres. 
wisigothiques de la ville d'Astorga, mais ils ont dú 
exister assez nombreux, si l’on en juge par le caractére — 
archaique (monasteres basilicaux et doubles) de 
ceux qui, sous des influences mozarabes-d’ailleurs,. 
seront restaurés au xe siècle, cf. infra, n° XXJI.— L’ins- 
cription funéraire de l’abbé Vincent, mort en 630, 
atteste l’existence à cette date du monastère de Saint- 
Claude de Leon (Hübner, n° 142), mais elle est muette 
sur le prétendu « martyre » des moines de ce monastère 
au vie siècle et de Vincent lui même en 554. — Pour 
mémoire (Hibner, 140) la pierre de consécration, 
jadis lue par Morales, de l’église saint Romain de 
Hornija, monastère qui aurait été fondé en 646 sous 
Chindasuinthe par saint Fructueux, pierre non datée, 
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mais dont la partie subsistante appellerait le rxe- 
xe siècle. : 

SOURCES. — Les deux règles de saint Fructueux dans 
P. L:, t. LxxxVI, col. 1097-1130. — Epistola Fruciuosi 
presbiteri ad Braulionem caesaraugustanum et Braulionis 
ad Fructuosum, M. Risco, Esp. sagr., Madrid, 1859, t. xxx, 
p. 383-400, ou P. L., t. Lxxx, col. 690-700. — Fructuosi 
vita attribuée a saint Valére (Bibl. hag. lat., n. 3194), 
dans Florez, t. xv, p. 450-464, ou P. L., t. LXXXVI, col, 459- 
470. — S. Valerii abbatis opuscula, Florez, t. XVI, p. 366- 
416, ou P. L., lot. cit., p. 417-470. — Le texte du Pactum 
Sabarici au Cod. a. I. 13 de l’Escurial, P. Ewald, Reise 
nach Spanien, dans Neues Archiv, t. VI, p. 227-229, ou Her- 
wegen (cf. infra). — Regula -consensoria monachorum, 
P. L., t. LXVI, col. 993-996. — Bachiarius, Liber ad Janua- 
rium de reparatione lapsi, P. L., t. xx, col. 1037-1062. 

TRAVAUX. — I. Herwegen, Das Pactum des hl. Fruc- 
tuosus von Braga, Stuttgart, 1907, dans Kirchenrechtl. 
Untersuch., fasc. 40, p. 71-79. — D. de Bruyne, La Regula 
consensoria, une régle des moines priscillianistes, dans 
Rev. bénédictine, Maredsous, 1908, t. xxv, p. 83-88. — 
Florez, op. cil., t. XVI, p. 26-68, et 324-349; cf. aussit. XV, 
p. 138-155. — H. V. Schubert, Gesch. d. chrisil. Kirche im 
Frihmittelalter, Tubingue, 1921, p. 512-613. — M. Gomez- 
Moreno, Iglesias mozarabes, t. 1, p. 187-188. 

XII. Sous LA DOMINATION MUSULMANE. — En 714- 
715 vraisemblablement — et non en 711 — Tarik 
arrivant, avec sa division berbére, par la voie de 

Merida, s’empara de vive force d’Astorga qui résista. 
Toute hiérarchie ecclésiastique disparut pour plus 
d’un siècle. La mention du diocèse dans la Notitia 
provinciarum du Cod. Escor. R. 11, 18, fol. 66 ve 
(vure s.), n’est plus qu’un souvenir. A en croire la 
‘Chronique dite d’Alphonse III — et on len croit 
trop facilement (cf., t. 11, col. 683-684) — en 753, 
Alphonse Ie des Asturies aurait définitivement chassé 
les Berbéres de la région d’Astorga. Vue des sources 
arabes, la réalité est plus complexe et la randonnée 
de 753 fut sans lendemain, ainsi que l’insinue le sobre 
Cronicon Albeldense où le mot invasit ne-doit pas étre 
pressé : Legionem atque Asturicam, ab inimicis posses- 
sas, victor invasit. 

C’était aux Berbères de Tarik, et non à ses Arabes 
que Muza avait laissé la tàche ingrate de dominer les 
Asturies. Solidement établis, ceux-ci y vivaient en 
état d’hostilité latente contre les Arabes. « Astorka » 
restait capitale de province. Lorsque, en 741, sous le 
gouvernement d’Abd-el-Melik ben Katan, les Ber- 
bères de Galice et d’Astorga connurent les solides 
victoires remportées par leurs congénères d’Afrique 
sur l’arabe Kultum et le syrien Balch, soulevés à leur 
tour, ils chassèrent les Arabes au delà du Guadarrama, 

se donnèrent un chef, et finalement se firent battre 
dans la région de Tolède par Balch devenu gouverneur 
général (voir ce nom). 

Situation favorable aux chrétiens des Asturies et 
rendue plus propice encore par la guerre civile surgie 
entre Abouljatar et Tsuaba (746-749). En 750-751, 
Alphonse Ier (confondu avec Pelayo par l’Ajbar- 
Machmuä), refoulait sur Astorga les musulmans des 
Asturies qui refusaient de se faire chrétiens, et en 
753-754 — servi parla fameuse famine du Barbate — 
il les chassa d’Astorga jusque vers Coria et Merida. 
Ge raid brillant ne fut suivi d’aucune occupation. 
En effet, sous Alhakam Ier (796-822), au cours d’une 
campagne contre les chrétiens de Galice, on trouve, 
ayant établi son quartier général à Astorga le général 
Abd-el-Querim qui en détache Alfarech ben Quinena, 
et ses Syriens d’Asido, contre une concentration de 

chrétiens, peut-étre ceux du Bierzo, lesquels, quarante 
ans plus tard, allaient avoir raison des musulmans 

- d’Astorga. 

Ajbar Machmuá. Cronica anonima del siglo XI, edit. 
E. Lafuente, Madrid, 1867, p. 28, 48, 49, 66. — Almakkari, 
History of the Mohammedan dynasties of Spain, trad. 
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| P. de Gayangos, Londres, 1842, t. 1, p. 32. — Aljoxani, 
| Hist. de los Jueces de Cordoba, edit, J. Ribera, Madrid, 1914, 
| p. 91. — Cronicon Albeldense, édit. H. Florez, Esp. sagr., 
Madrid, 1756, t. xm, p. 451. — Z. Garcia Villada, Cronica 

| de Alfonso III, Madrid, 1918, p. 68 et 80. — E. Saavedra, 
| Estudio sobre la invasion de los Arabes en España, Madrid, 
1892, p. 115. — R. Dozy, Recherches sur Vhist. et la litie- 
rature d'Espagne, Leyde, 1881, t. 1, p. 121 sq. — R. Dozy, 
Hist. des musulmans d’ Espagne, Leyde, 1854, t. 1, p. 264 sq. 

XIII. La «RECONQUISTA ». — Ce fut seulement 
Ordoño Ier (850-866) qui occupa Astorga : Legionem 
Astoricam simul cum Tude et Amagia populauit, note 
le Cronicon Albeldense, d’accord avec la Chronique 
d’Alphonse III. La « repoblacion » fut confiée au 
comte du Bierzo, Gaton, ainsi qu’il appert d’une 
charte d’Astorga, de 878 : quando populus de Bergido 
cum illorum comite Gaton exierunt pro Astorica popu- 
lare. Le Bierzo (voir ce nom) était donc déjà conquis 
et organisé à cette date. L’avance dut étre progressive 
et continue. 

La conquéte fut assurée definitivement par 
Alphonse III (866-910) qui voulut méme étre enterré 
a Astorga. Longtemps, la domination des Asturiens 
y fut précaire. La Chronique de Sampito, évéque 
d’Astorga, rapporte qu’un frére d’Alphonse, Bermude, 
privé de la vue par celui-ci et réfugié à Astorga, per 
septem annos tirannidem gessit, Arabes secum habens, 

c’est-à-dire, les gens de Cordoue qui, une fois de plus, 
pénétrèrent jusque dans le Bierzo. Le roi dut engager 
une campagne de répression sévère contre Bermude 
qui, vaincu, se réfugia chez ses alliés. Astorga était 
perdu pour ceux-ci. 

Chronicon . Albeldense, p. 453-454. — Chronique 
d’Alphonse III, p. 80. — Sententia a judicibus lata, anno 
878, charte de la cathédrale d’Astorga, Florez, op. cit., 
t. XVI, p. 424-426, et 118-120. — Chronicon Sampiri, Asturi- 
censis episcopi, édit. F. Santos Coco, dans Historia Silense, 
Madrid, 1921, p. 42-43 et p. 36. — G. Cirot, La chronique 
leonaise, Bordeaux, 1920, p. 40 (n. 24), 43 (n. 30), 48 
(n. 42-43), etc. 

XIV. LES « POBLADORES » : MOINES, CLERCS ET 
COLONS MOZARABES. — La Reconquista s’accompagnait 
toujours d’un transport plus ou moins volontaire de 
populations, lequel, peu connu jusqu’ici, eut sur 
l’orientation de la civilisation de lointaines consé- 
quences. 

Les maitres de la terre et les musuJmans irréduc- 
tibles, disparus, laissaient dans la population de nom- 
breux vides. A Astorga, le concile de Coyanza, 1060, 
interdisant le séjour des musulmans dans la région, 
Vélément mudejar dut être insignifiant. Les «arabisés », 
ou mozarabes de nos chartes, sont donc généralement 
chrétiens, même ceux — très rares — qui conservent le 

nom exécré de Mahomet, v. g., l’Ajuz Medumai, 
témoin dans une charte d’Astorga, 937. 

Les « pobladores » du Bierzo durent étre de nombre 
assez restreint, la population y étant clairsemée et 
les seigneurs n’acceptant guére le départ de leurs 
colons. C’était donc du sud musulman que devait 
venir l’élément assimilable de chrétiens mozarabes, 
chassés peut étre à leur tour du pays, pour faire place 
aux réfugiés du Nord. L’exode introduisit 4 Astorga 
et à Leon toute une élite sociale, de civilisation plus 

raffinée, qu’on n’allait pas tarder 4 voir au premier 
rang. E 

Ce sont des moines de Cordoue qui restaurent les 
monastéres de : San Miguel de Escalada, consacré le 
20 novembre 913 par Gennadius d’Astorga, et dont 
Vinscription (Hibner, n° 469) nous révéle qu’il fut 
repeuplé par Adefonsus abba cum sociis adueniens 
a Corduvensi patria. — Celui de San Martin de 
Castafieda, restauré en 921 par un autre Cordouan, 
Vabbé Johannes (Hübner, n° 275). — San Cebrian de 
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Mazote et son abbé Martin, 916 (Gomez-Moreno, 

Iglesias, t. 1, p. 107 et 173). 
Les abbés de nom arabe affluent : Zanom abbas 

(charte d’Astorga, 938). — Domno Hiscamm de 
Valcavato (Astorga, 962). — Daudi et Ziti dans le 
Bierzo (Astorga, 1015). — Theodomiro cognomento 
Muza a San Dictino -d’Astorga, 1014 (Bibl. nat. de 
Madrid, ms. 9194). — Havive et Citte (ibid., 1029). — 
Petrus prolix Citis, abbé de Santa Marta de Tera 
(1083) etc. — Deux abbesses de Santiago de Leon en 
982 : Hamama et Habba cognomento Leokadia (Cart. 
de Leon, f. 321 et 347). 

Parmi les moines : Frater Abdela (Astorga, 917). — 
Hapze monacho (San Dictino, 1014). — Frater Valite 
(Astorga, 1015), etc. 

Des 878, la sentence d’Astorga ei-dessus, parmi 
des témoins arabisés, fournit un prétre, Aiuf presbyler. 
Au x® siècle une centaine de noms de prétres et de 
diacres. Ces mozarabes sont nombreux dans le per- 
sonnel de l’évéché d’Astorga. Plusieurs fonctionnaires 
et non des moindres. Des juges : Ebrahem ibn Zeiten, 
Ziubar, Revelle (Astorga, 1924); un merino : Cite Ioa- 
nis, maiorino de Morales (Astorga, 1083). 

Fait significatif, la toponymie demeura influencée. 
A. -Astorga, Alhannastros (929), rivulo Almuzara 
(1025), Xodanebebel (1027), Zamuta (1022), Zauttes 
(1028), etc. La région « mozarabisée » n’atteint pas la 
Galice et trés peu le Bierzo, y compris son régime 
monastique. Elle se localise surtout à Astorga et a 
Leon. 

Cette marche vers le sud de la monarchie astu- 
rienne et le contact avec ces éléments nouveaux, al- 
laient avoir.des conséquences religieuses, artistiques et 
sociales intenses. Jusqu’au milieu du 1x° siècle, l’in- 
fluence franque agissait fortement au nord de la 
cordillère cantabrique. Alphonse II (791-842) s’était 
abouché avec Charlemagne qui le considérait comme 
son client. A l’ouest, comme à l’est de la péninsule, tout 
annonçait, sinon une nouvelle Marca hispanica, à 
tout le moins un royaume feudataire où la civilisa- 
tion allait prendre les directions si fécondes qu’elle 
suivait alors en Catalogne. L’échec des rêves de con- 
quête du grand empereur, et la décadence progressive 
de la pénétration carolingienne, coïncidèrent avec 
l’afflux de ces mozarabes arrivant avec leur civilisa- 
tion à eux, celle d’un passé — brillant, il est vrai, et 
qui nous séduit aujourd’hui — mais qui devait arrêter 
dans la région l’évolution nécessaire vers les formes 
religieuses qui renouvelaient alors l’Europe centra- 
isée. 
Moines et clercs apportaient leurs règles et leurs 

traditions liturgiques. Ces dernières, auxquelles les 
monastères entendaient bien demeurer fidèles, pré- 
sentèrent un obstacle longtemps irréductible aux 
clunisiens, lorsque ceux-ci voulurent introduire dans 
l'Espagne de l’Quest, la règle de saint Benoît intime- 
ment unie, on le sait, à la liturgie romaine. 

Le symbole de cette influence mozarabe est l’appa- 
rition dans la région vers la fin du rxe siècle de l’arc 
outrepassé, etc. dont — entre bien d’autres — la 
merveilleuse basilique, qui subsiste, du monastére de 
San Miguel de Escalada, consacrée, on l’a vu en 913 
ou celle de Santiago de Pefialba (931-937) nous pré- 
sentent d’admirables exemples. 

Cartulaire et doc. de la cathédr. d’ Astorga, Florez, t. XVI, 
p. 424 sq., etc. — Documents de San Dictino d’ Astorga 
(ms. 9192 de la Biblioteca nacional). — E. Hübner, Inscr. 
christ. Suppl., n. 469, p. 107 (et mieux Gomez-Moreno, 
Iglesias, p. 141). — F. Fita, San Miguel de Escalada, Inscr. 
y docum., dans Bol. Ac. hist., t. xxx1 (1897), p. 466-515. — 
E. Hübner, Inscr. Hisp. christ., n. 275, p. 87 (et mieux 
Gomez-Moreno, loc. cit., p. 169). — M. Gomez Moreno, 
Iglesias mozarabes... de los siglos IX a XI, Madrid, 1919, 
t. 1, p. 71-75, 105-185 et't. ir, fig. xxxIx-LXIV. —M. Gomez- 
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Moreno,... Leon..., t. 1, p. 55, 100-114, 146, et t. u, fig. 22- 
44, etc. 

XV. LE NOUVEAU DIOCESE D’ASTORGA. — L’évéque 
qui arrivait à Astorga pour restaurer l’ancienne Église, 
ne pouvait songer — après un siècle et demi aussi 
bouleversés — à la reconstituer dans ses limites primi- 
tives. Sur son territoire démembré naissait un nouvel 
évêché Leon, bientôt capitale du royaume, et dont le 

premier évêque connu est Cixila (853-855). De lon- 
gues années, les frontières du nouveau diocèse furent 

instables : 
1° Concile d’Astorga (847?). Si l’on acceptait la 

chronologie de la charte de 974 qui nous le fait con- 
naître (voir infra n° 3),ce Concilium episcoporum ac 
religiosorum uel bene natorum aurait été tenu avant la 
poblacion officielle de la région par Ordoño Ie, durant 
le règne de son père Ramire Is. La restauration de 
l’église y fut décidée et l’évêque Novidius y fit établir 
ses limites dont la frontière sud, plus spécialement liti- 
gieuse, nous est connue : ecclesias quae suntin Bregan- 
tia per illum rivulum qui dicitur Tuella, et discurrit usque 
dum intrat in Dorio contra Zamora ad partem orientis 
et intus et Allisti et Senabria, Tibres, Caldellas, Caurielle 

et Carioga et Turres ab omni integritate. Partant des. 
églises de Braganza à l’O., elles suivaient le Tuella 
jusqu’à sa jonction avec le Duero al’E., vers Zamora, 
laissant à l’intérieur l’Aliste, la Senabria sur le Tera, 
le Tibres et Caldelas, Cauriel sur les bords de la Bibrey 
et les vallées de Quiroga et de Valdeorras sur les deux 
rives du Sil. Frontières confirmees, après 850, par 
Alphonse III à l’évêque Didacus (Florez, t. xvi, p. 443- 
445 et 120-124) Une autre délimitation du diocése 
dans les interpolations de Pelayo d’Oviedo a la Hitacio 
de Wamba (Heiss, loc. cit., p. 161-163). — 2° Delimi- 
tation de l’évéché d’Oviedo, par Alphonse III (20 jan- 
vier 905) Astorga lui cède une partie de son territoire 
(Risco, Esp. sag ., t. xxxvn,p. 329-337 et 255). — 
3° Erection et suppression de l’évéché de Simancas (924- 
974). Durant son règne rapide (924-927) Alphonse IV 
le Moine érigeaità Simancas un évéché anticanonique,. 
démembrant le diocèse de Leon et le sud de celui 
d’Astorga. En 974, l’infante Gelmira, régente du 
royaume au nom de Ramire III, supprima le nouvel 
évêché et restitua ce qui leur appartenait à Leon et à 
Astorga (régions énumérées au n. I). Charte d’As- 
torga, cf. supra n. I, charte de Leon : Risco, xxxrv, 
app. doc., n. 20. — 4° Incorporation à Astorga du diocèse 
de Zamora (986-1124). Détruite par Almanzor (984- 
986) cette église fut incorporée à Astorga dontl'évéque 
l’administra jusqu’aprés 1101. A ce moment, Bernard 
de Tolède transféra à Zamora l’évêque fugitif de 
Valence, le périgourdin Jéréme Viscius, au détri- 
ment de l’autorité alors discutée du métropolitain de 
Braga. L’évéque d’Astorga, Alon (1122-1131)? en 
ayant appelé au cardinal Deusdedit, (légat de 
Calixte II, 1124)?, celui-ci établit entre Bernard et 
Alon une concordia suivant laquelle Jérôme conser- 
vait Simancas sa vie durant, mais ne serait pas 
remplacé. Décision caduque, car Bernard et le 
roi obtinrent de Calixte II la restauration de l’évéché 
de Zamora (Florez, op. cit., t. xrv, p. 343-353, et 
t. xvi, p. 200-201), disputé dans la suite par les métro- 
politains de Tolède, Braga et Compostelle. (Lettres 
d’Eugene III a Raymond de Tolède (6 juin 
1151), P.L., t. Lxxx, col. 1475-1476 (et d’Innocent III 
à l’archevéque de Braga, P. L., t. ccxrv, 1. 1, 
Epist. cv). — 5° Concordia entre les évéques d' Astor ga 
et d’Orense (25 janv. 1150). Rétabli en principe par 
Alphonse III en 886, mais en fait seulement le 

31 juillet 1071, par Sanche II (Florez, t. xv, p. 243. 
250), l’évéché d’Orense disputa jusqu’au 25 janv. 1150: 
à celui d’Astorga les territoires de Tibres, Caldelas et 
Roureda. A cette date, Alphonse VII et Raymond de: 
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Tolede, legat d’Eugéne III, dirimérent le differend, 
la plus grande partie de Caldelas demeurant a Orense 
(Florez, t. xvi, p. 483-484 et 206-207). — 6° Enfin les 
Eglises portugaises de Braganza, furent annexées par 
Parchevéque de Braga après l’apparition du royaume 
de Portugal (1136), décision contre laquelle réclamait 
Pedro Andres d’Astorga, en 1206, auprès d' Innocent III. 
Lettre de celui-ci au doyen de Compostelle (29 mars 
1206). Florez, t. xvi, p. 227. 

Diplömes royaux, dans Florez-Risco, loc. cit., et dans 
J. A. Llorente, Division de obispados, Madrid, 1810, p. 134- 
137, 142-148, 167-169, 170-171, 195-197, 219-220. — 
J. Tejada, Canones, t. 111, p. 26-27. 

XVI. Le MÉTROPOLITAIN. — 1° Braga-Lugo. Les 
droits de Braga ne furent jamais périmés méme durant 
la longue éclipse de ce siége, mais cette église ayant 
été donnée, ainsi qu’Orense, jusqu'á leur restauration 
a Lugo par Alphonse II (diplómes de 832 et de 884) 
Confirmés par Alphonse III en 899, Alphonse III 
confia en méme temps provisoirement les fonctions de 
métropolitain à l’évêque de Lugo qui les exercait 
encore en 941 comme Bracharensis episcopi metro- 
politani vices agens. — 2° Braga. Restauré en 1071, 
cet archevéché récupéra ses droits que lui disputera, 
à partir de 1104, ’ambitieux Dégo Gelmirez, de Com- 
postelle, mais lorsque en 1120, Compostelle fut enfin 
érigé en archevéché, il devenait l’héritier, non plus 
de Braga, mais de Merida. Cependant en méme temps 
Calixte II lui concédait le titre de légat apostolique 
pour la province de Braga (27 février 1120), à la 
suite de quoi, à partir de 1122, le clergé d’Astorga 
figure aux conciles de Compostelle. Mais l’archevéque 
de Braga continue à défendre ses prérogatives de 
métropolitain sur Astorga, même après l’érection du 
royaume de Portugal. — 3° Compostelle. Avec le 
nouveau royaume de Portugal cependant, les exi- 
gences de la politique firent passer tout naturelle- 
ment sous l’autorité du métropolitain de Braga, les 
diocèses lusitaniens soumis à Compostelle. Et les 
diocèses espagnols — dont Astorga — dépendant 
de Braga, se regroupèrent autour de Compostelle. 
Mais le Saint-Siège continua à considérer — en 
principe — comme diocèses de la province de Braga, 
les Églises d’Astorga et d’Orense. 4° Valladolid. 
Situation paradoxale qui dura jusqu’au concordat 
espagnol de 1851 où fut créée la province de Valla- | 
dolid, dont Astorga devint suffragant. 

Risco, Esp. sagr., t. XL, p. 137, 369-380, 393-399. — 
Llorente, loc. cit., p. 120, 124, 139. — A. Lopez Ferreiro, 
Hist. de... Santiago de Compostela, Santiago, 1900, t. 11, 
p. 305 sq. et 500 sq. ; t. Iv, p. 7 sq. et app., p. 1, etc. — 
U. Robert, Bullaire de Calixte II. Paris, 1891, t. 1, 
n. 146-148. — V. de la Fuente, Hist. eclesiastica de 
Espana, Madrid, 1873, t. rv, p. 42-46. — Eubel-Van Gulik, 
Hierarchia catholica, t. m1, p. 349. — M. de Castro Alonso, 
Episcopologio Vallisoletano, Valladolid, 1904, p. 374-383. 

XVII. SynoDE DE MoNTE-IRAGO (946). — Connu 
exclusivement par le diplöme de protection de 

~ Ramire II (3 sept.) à Vincemalo, abbé de Sainte-Marie 
de Iabladillo. Synode diocésain convoqué, à la demande 
de l’évêque Salomon, par le roi, réuni le 1°" septembre 
pour traiter de matiéres purement religieuses, de 
sancta religione et de communi voluntate sanctae Eccle- 
siae, en un lieu indéterminé de Monte-Irago, apud 
Montem Iragum, peut-être à San Juan de Trago. 
Treize abbés y prirent part dont les noms nous 
fixent sur l’existence à cette date de plusieurs des 
nombreux monastéres du diocése. | 

La charte de Ramire II, dans Florez, t. xvi, p. 438-440. 
Cf. aussi p. 154 et 317. — J. Tejada, ... Canones... de 
España, t. m1, p. 56. 

XVIII. L’ÉGLISE D’ASTORGA SOUS LES ROIS DE 
LEON. — A partir du x* siècle, en dehors de ce qui 
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en est dit dans les chapitres ci-dessus et ci-dessous, 
l’activité de cette Église dont il sera traité sous le 
nom de ses évêques, de chronologie souvent indécise 
du x° au xr* siècle, n’appartient plus guère à l’histoire 
générale de l’Église. Voici les événements les plus sail- 
lants. Ramire III, chassé de Leon par Bermude II : 
s'était réfugié au sud d’Astorga et il mourut à Des- 
triana vers le 26 juin 984. (Dozy, Recherches, t. 1, 
p. 175 sq.) La situation troublée du royaume attira 
les musulmans. Déja en 981, Abdallah-al-Hadjar avait 
ravagé Zamora, et le sud du diocèse d’Astorga. En 984,. 
Mohamed ibn-Abiamer, le farouche Almanzor, pre- 
mier ministre d’Hixem II, au cours de sa marche sur: 
Leon, saccagea divers monastéres du Bierzo et prit 
Astorga dont il détruisit quelques tours, algun poco 
derribé las torres della (Lucas de Tuy, Cronica, p. 328). 
— A la mort de l’évêque Scemenus (1025), des laiques, 
Ecta Rapinadiz et ses fils, s’étaient emparés des biens 
de l’Église d’Astorga dont ils brülerent les titres; ef 
apprehenderunt omnes scripturas et cremaverunt eas;- 
mais, en 1028, ils durent tout restituer au nouvel 
évéque Petrus Gundulfus (Charte, Florez, p.451-454), 
nomme par Ferdinand Ie qui prend sous sa protection 
l'Église en 1046 (Florez, p. 457-460). — En 1033, l’une 
des villes fut prise par Sanche IITel Mayor, roide Pam- 
pelune et d’Aragon, après la mort d'Alphonse V de 
Leon, en dépit du traité d’alliance signé l’année précé-. 
dente. De 1034 à 1041, l'évéque d'Astorga est le célè- 
bre choniqueur Sampiro, notaire royal de Leon. — 
Alphonse VI qui confirme, en les énumérant, tous les 
biens de l’Église le 18 février 1085 (Florez, p. 467) 
octroie en 1087 aux « chanoines » le célébre Privi- 
legio dont il sera question plus bas. — En 1111 ou 
1112, Alphonse Ier el Batallador, alors époux de l’in- 
quiétante Urraca, reine de Leon, occupe durant quel-. 
ques jours Astorga, d’où il signe divers priviléges.— 
En 1154, Alphonse VII accorde à l’Église les Tertias, 
c’est-à-dire le tiers des dimes de larégionde Lampreana 
et de Villafafila. — Nouvelle confirmation et énumé- 
ration des biens de l’Église par Alphonse IX en 1188,. 
confirmée à son tour en 1255 par Alphonse X. — Le 
méme Alphonse IX, le 4 février 1206, octroie au nouvel 
évéque Pedro Andres, le jour de sa première messe, la 
perception de tous les droits royaux, Realengos, sur: 
la ville d’Astorga et d’autres faveurs. 

XIX. L’ÉGLISE D’ASTORGA SOUS LES ROIS DE. 
CASTILLE. — A la mort d’Alphonse IX de Leon 
(23 septembre 1230), l’évéque Nuno prit délibérément 
le parti de saint Ferdinand qui devenait roi de Leon: 
et en témoigna sa reconnaissance à Nuño. Le 1° jan- 
vier 1231, il donna à l’évêque la ville de Santa Marina 
del Rey, propter ..... eximium servitium quod in prin- 
cipio regni mei exhibuisti (M. de Manuel Rodriguez,. 
Memorias de... Fernando III, Madrid, 1800,p. 376-277) 
Nufio est envoyé en 1234 avec l’évéque de Ségovie a 
Grégoire XI pour justifier saint Ferdinand de la remise. 
faite par celui-ci du chateau de Castro-Toraf a ses 
sœurs (Manuel Rodriguez, p. 419-420). — Le 
15 mai 1248, saint Ferdinand donne à l’évêque Pedro. 
Fernandez un certain nombre d’Eglises en récom- 
pense de l’aide apportée au siège de Séville (ibid., 
p. 493-494) et le 5 mai 1250, aux Cortés de Séville, il! 
tranche en faveur de l’évéque le procès pendant entre 
celui-ci et le Concejo d’Astorga au sujet de Cepeda 
(ibid., p. 512). — Alvaro Perez Osorio, en 1386, chasse 
de la ville les partisans du duc de Lancastre qui l’occu-. 
paient.— Durantle grand schisme, le 8 novembre 1389, 
Boniface IX oppose un évéque 4 lui, le franciscain 
Fernando de Astorga, à l’évêque officiel de Clé- : 
ment VII. — En 1465, Alvaro Perez Osorio, comte de- 
Trastamara, est créé marquis d’Astorga par Henri IV. 
L’Eglise d’Astorga deviendra un fief de cette famille et 
le IVe marquis d’Astorga, Pedro Alvarez Osorio, obtien-- 
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“ dra de Clément VII, au xvıe siècle, le droit de présen- 
tation aux dignités, canonicats et bénéfices du cha- 
pitre. — L’évéque Diego Alava y Esquivel (1543- 
1548) prendra une part active au concile de Trente. — 
En 1810, siège héroïque de la ville soutenu contre les 
troupes de Junot qui l’occuperont, avec des alter- 
natives, jusqu’au 18 août 1812. — F. Torres Amat, 

évêque d’Astorga, 1834-1847, neveu du célèbre Félix 
Amat, lui-même écrivain ecclésiastique. Sa pastorale 
du 6 août 1842 où il défendait la mémoire de son oncle 
dont certains ouvrages avaient été mis à l’Index, fut 

. elle-même condamnée. Il se soumit et rétracta ses 
erreurs. Cf. J. Corminas, Suplemento a las memorias 
para un diccionario de escritores Catalanes de D.F.Tor- 
res Amat, Burgos, 1849, p. 250-262. 

XX. LA CATHÉDRALE ET LES ÉGLISES D’ASTORGA. 
— Le 20 décembre 1069, l’évêque Petrus consacrait 
une première cathédrale (Tumbo, n°258). Alphonse VII 
et la reine Constance (1080-1093) décidèrent la cons- 
truction d'une nouvelle église romane (Florez, t. XVI, 
p. 474, charte de l’évêque Pelagius), achevée et consa- 
crée une première fois, d’après son épitaphe, par l’évé- 
que Pedro Fernandez (1242-1265), et une seconde fois 
par Sancho de Rojas, le 12 janvier 1433. On bénit, 
le 16 août 1471, la première pierre de la cathédrale 
actuelle — la troisième — qui recouvre exactement les 
fondations de l’Église romane ; trois nefs sans tran- 
sept. Consacrée, le 16 août 1560, à N.-D. del’Assomp- 
tion, elle fut achevée seulement au xvime siècle 
(une des tours, le cloître et la sacristie). Rien de plus 
composite que l’ensemble, d’ailleurs impressionnant. 
C’est le gothique de la décadence qui domine, avec des 
parties d’art plateresque (le porche) et même de style 
baroque (la rosace). Au maître-autel, le prodigieux 
retable, chef-d'œuvre de l’art de la Renaissance, et 
dernier ouvrage de Gaspar de Becerra (achevé en 1569): 
la vie de la Vierge où se détachent, au centre, 
l’Assomption et le Couronnement. 

Fort riche, le trésor contient deux pièces célèbres : 
le reliquaire offert, au début du xe siècle à Saint- 
Gennade d’Astorga par Alphonse III et la reine 
Scemena, exquise cassette émaillée, ornée de cabo- 
chons et le calice dit de Saint-Turibius, vase sphérique 
de cristal, travail d’art arabe oriental (fatimique), 
x-x1* siècle, unique de son genre en Espagne. 

Quatre vieilles paroisses toutes antérieures au xIr° siè- 
cle : Santa Maria avec son annexe, Santa Columba, 

la plus ancienne des églises de la ville, origine inconnue, 
vraisemblablement la cathédrale mozarabe et qui 
semble l’être demeurée jusqu’à l’apparition de celle 
de 1069, à côté de laquelle elle se trouve. L’évéque 
Scemenus, en 998, siège in ecclesia S. Mariae et S.Mar- 
thae (charte de Bermude II, Florez, loc. cit.,p. 445). 
Lieu de sépulture de l’évêque saint Ordono. Desservie 
par des moines, selon divers documents, dont la Com- 
mutatio de l’abbesse Flamula de San Dictinio (1039) 
avec l’évêque Sampiro, cum collegio monachorum 
uel seruos Dei in Sanctae Mariae (ibid., p. 456). Autour 
d’elle d’ailleurs, au x* siècle, plusieurs monastères. — 
San Julian qui conserve encore une porte romane. 
Une annexe : San Miguel. — San Bartolomé, vieille 
église dont les parties les plus anciennes dépas- 
sent peut-être le xe siècle, renouvelée jusqu’au 
xvine siècle. — San Andrès. — Aujourd’hui trois 
paroisses seulement, San Julian ayant été supprimé. 
Elle en comptait huit au xvie siècle selon Mendez 
Silva. 

M. Gomez-Moreno, Leon, t. 1, p. 148-150, 161-162, 320- 
339, et t. n, fig. 76-79, 116, 484-526. — M. Gomez-Moreno, 
«.. Iglesias mozarabes, p. 376-378 et fig. 135. — Catalogo 
general de la exposicion historico-europea, Madrid, 1893, 
Sala VI, n. 46-64. — B. de Baye, Une chasse de la cathé- 

. drale d’ Astorga, Paris, 1894, 3 grandes figures. — J. Cean, 
Bermudez, Noticias de los arquitectos... de Espana, Madrid, 
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1829, t. 1, p. 43; t. n, p. 110-112; t. mt, p. 82-83; t. iv 
p. 6. — A. de Morales, Viaje al principado... de Asturias» 
p. 175-183. — A. Ponz, Viaje de España, Madrid, 1783, 
t. XI, p. 242-250. — E. Hiibner, Inscriptiones, n. 241, date 
douteuse. — R. Mendez Silva, Poblacion general de España, 
Madrid, 1675, fol. 18. 

XXI. LE cHAPITRE. — La construction de la nou- 
velle cathédrale, en 1069, semble marquer un tournant 
dans l’histoire religieuse d’Astorga. Le 25 avril 1087, 
à la demande de l’évêque Osmundus, et pour attirer 
dans la ville déserte les clerici canonici qui y faisaient 
défaut, Alphonse VI leur accorda des fueros qui les 
libéraient ab omni fece servitutis tam ex parte regia 
quam etiam fiscalia episcoporum. Cette charte de 
franchise qui notoirement s’adresse a un chapitre 
de séculiers, formera le fameux Privilegio de l’Église 
d’Astorga dont plus tard les chanoines se prévaudront 
contre l’évêque (Florez, loc. cit., p. 470-473). — En 
septembre 1228, lorsque s’organiseront de toutes parts 
les chapitres, le légat Jean Halgrin, un clunisien, 
cardinal de Sabina, séparera la mense épiscopale de 
la mense capitulaire (Florez, loc. cit., p. 503-505). — 
Sur le vu d’une lettre d’Honorius IV, en 1287, les - 
chanoines et l’évêque Martin Gonzalez rédigent les 
statuts capitulaires qui fixent le nombre du clergé de 
la cathedrale quarante-six chanoines auxquels 
s’ajoutent quatre Racioneros ou bénéficiers et dix 
demi-Racioneros qui n’ont pas droit de vote (Florez, 
p. 242-243 et 247). — Martin V, le 19 juillet 1419, 
autorise l’évêque Gonzalo de Santa Maria à ramener 
à 40 le nombre des chanoines. Mais, au xvrr° siècle, le 
chapitre avait pris un développement surprenant : 
14 dignités, 50 chanoines, 10 racioneros. Ce nombre 
d’ailleurs ne s’était pas maintenu. Depuis le concordat 
de 1851, il a été ramené à 9 dignités ou offices, 
7 chanoines, 12 bénéficiers. — Jadis deux chanoines 
qui prenaient place de chaque còté du corregidor, 
représentaient le chapitre aux séances de l’Ayunta- 
miento. Aujourd’hui encore, il conserve le droit de 
patronat in solidum sur diverses paroisses d’Astorga 
et d’autres diocèses, et sur l’hôpital Saint-Jean- 
Baptiste d’Astorga (Anuario ecclesiastico, t. xm, 
Pp. 76-77; xiv, p. 82). 

A la Biblioteca nacional de Madrid : Relacion que hace el 
Fiscal del obispo de A. de todo lo sucedido en la... catedral 
por ocasion de la jurisdiccion de ad unjos que pretende el 
obispo contra el Cabildo, desde 1597 a 1614. Imprimé-Folio. 
Ms. 00. 22. — Concordia de los Sres Dignidades de Astorga 
y approbacion de ella por el... Nuncio, Madrid-Toléde, 1717. 
Ms. de 6 folios. — Consulta del consejo de Castilla sobre 
el valor legal del llamado privilegio concedido por D. Alonso X 
a la Iglesia de A., in-fol., xvmıe s. Ms. PP. 107. 2. — Aux 
archives de la cathédrale de Leon, ms. 2408 : Doc. referentes 
al cabildo de Astorga (cf. n. 10941-10946). — Sur le droit 
de présentation du marquis d’Astorga, cf. ASTORGA 
(mi d’). 

XXII. MONACHISME DE LA RECONQUISTA. 1° MONAS- 

TÈRES BASILICAUX D'ASTORGA. — Au début du 
x° siècle, ils sont une dizaine, d’origine inconnue, la 
plupart accotés à l’ancienne cathédrale, Sancta Maria 
et Martha ou Aula Sedis antiquae, ou Aula Sanctae 
Mariae regulae Sedis, dont — moines et clercs à la 
fois — leurs habitants assurent vraisemblablement 
le service liturgique; ordinairement monastères 
doubles; avec une affirmation si nette d’archaïsme 
qu’elle révélerait une indubitable survivance wisi- 
gothique, s’il ne fallait tenir compte d’un apport 
possible des éléments mozarabes du sud au moment de 
la Reconquista (voir n. XIV). 

1° Sancta Martha, monastére double, mitoyen & 
l’ancienne cathédrale, dont les religieux, en de nom- 
breux documents (subsistants au xvirit's.) se donnent 
tantöt comme moines, tantöt comme canonici. — 
2° Monastère des Saints-Acisclus-et-Romain, monas- 
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tère double situé au chevet, super posticum maiorem. 
En 904 (ou 930?), donation à l’abbé Armentarius et a 
l’abbesse Froicla. Autres chartes de 920 et 923. 
Encore subsistant en 1125. — 3° Monastère des 
Saints-Christophe-Julien-et-Basilissa, attenant, lui 
aussi, a l’église Santa-Maria-et-Martha, proche de 
celui de Santa-Martha, sur l’emplacement où s’ele- 
vera plus tard la maison du chanoine trésorier, 
monastére double, ou-plus probablement monastère 
de femmes avec une communauté de moines à son ser- 
vice. Nombreuses chartes (x*-x1* s.), où apparaissent 
les abbesses Godo et Egilo. En 943, Aurea, ancilla 
Christi et conversa, et son frère le prétre Michel font 
une donation à l’abbesse Dominica, aux moines et 
aux religieuses. Un couvent de femmes dit Del Moral 
lui est incorporé. En 1062, autre donation de l’abbesse 
Gao. — 4° Monastère de Saint-Thomas, près de celui 
de Sainte-Marthe, double au dire de Yepes, doté et 
restauré par Nufio Fernandez qui, en 1050, le remet à 
l’évêque. — 5° Monastère du Saint-Sauveur, monas- 
tere de femmes, également joint à la cathédrale. 
En 1033, le prétre Hermenegild et sa mère Placidia 
lui font une donation. En 1037, Farfan en fait une 
autre aux moines et aux clercs au service des reli- 
gieuses. — 6° Monastère de Saint-Martin, également 
joint a Ja cathédrale, fondé ou restauré par le prétre 
Hermenegild qui le donne a sa sceur Orbellido (1038), 
laquelle en fait remise à l’Église en 1063. Subsistant 
en 1150, il devint une chapelle administrée par le 
chapitre. — Ajouter deux autres monastéres dont 
l’emplacement est ineonnu; 7° Saint-Pierre, monas- 
tére double. En 1027, Loba, confessa, fait une donation 
aux fréres et aux sceurs. Parmi celles-ci plusieurs 
abbesses : Onega, Bodena, Amira, Aridia, Gelbira, 
Bambana. — 8° Saint-Isidore, monastére d’hommes. 

Disparus au Moyen Age, ces monastéres furent 
remplacés, à l’intérieur des murs, par le couvent de 
San Francisco, des Frères mineurs, fondé et construit 
par la ville en 1272, qui abritait 25 religieux; — le 
monastère de Sancta Clara, couvent de clarisses, 
fondé par Alvaro Nuñez Osorio en 1328, qui contenait 
90 religieuses au xvre siècle. — Enfin un couvent de 
« Beates », religieuses sans clöture, qui obtinrent 
en 1505 l’église Sancti Spiritus et, A la fin du méme 
siècle, se convertirent en tertiaires franciscaines 
sous la juridiction de l’Ordinaire. Ces deux couvents 
de femmes subsistent aujourd’hui encore. 

A. de Yepez, Cronica de la ord. de san Benito, Valla- 
dolid, 1613, t. ıv, fol. 270-272. — Florez, op. cit., t. XVI, 
p. 66-68. — Fr. Gonzaga, De origine seraphicae religionis, 
Rome, 1587, p. 745 et 763-764. — A. de Morales, Viaje, 
p. 182-183. — Rev. de archivos, 1920, t. xLI, p. 239. — 
M. Gomez Moreno, Leon, p. 338. — P. Madoz, Diccio- 
nario... de España, t. 111, p. 54-55. 

XXIII, MONACHISME DE LA RECONQUISTA. 2° SAN 
DIcTINIO HORS-LES-Murs. — Ancien monastère 
wisigothique situé contre la muraille de la ville 
d’Astorga, dont l’évêque Fortis écrivait en 925, cuius 
venerabilis ecclesia vetusto fundamine sita est juxta 
Astoricensem moenium. Dédié à saint Dictinius, 
l’évêque priseillianiste réconcilié à Tolède en 400, et 
dont le renom de sainteté prévalut peu à peu. Ce 
curieux patronage révéle sans doute une origine fort 
ancienne, et peut-étre quelque attache avec.les com- 
munautés d’ascetes priscillianisants qui s’eterni- 
sérent dans la region. L’église, restaurée par Fortis, 
passait pour construite par Dictinius et une tradition 
en Pair v joignait le souvenir de son tombeau. Fortis, 
qui déclare (14 avril 925) restaurare, inhabitare et 
dotare le monastère, fait les donations-accoutumées : 
abbati Vimara... pro stipendio virginum ac continen- 
tium vel confessorum ibidem deservientium. Donc, un, 

monastère double où dominait. l’élément féminin, 

DICT. D'HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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et qui peu a peu se transformera en monastére de 
religieuses. Un assez grand nombre de donations au 
x* et au xI° siècles. Ramire II (après 927) confirme la 
restauration faite par Fortis. Galindo et Susanna, 
en 934, lui donnent l’église de Sainte-Eulalie, etc., etc. 

Le 12 novembre 1014, l’évêque Xemenus et sa sœur 
Godina, Deo vota et confessa, lui font diverses conces- 
sions au nom d’un monastère de vierges dit de Sainte- 
Marie : Domus sanctae Mariae, monasterium virginum 
Deo dicatarum (ms. 9194 de la Bibl. nac., p. 77). 

Les abbesses connues, de 980 à 1078, sont : Froila 
Virgilia, Mater?, Mathea, Flamula, Aragunti et Gun- 
tina. En septembre 1039 encore, le monastére restait 
double : l’échange avec l’évêque Sampiro est adresse 
vobis domna Flamula el collegium sororum et monacho- 
rum de sci Dielinii. Morales a relevé Pépitaphe d’un 
évéque Nonnus (date inconnue) qui y avait son tom- 
beau. En 1480, Pedro Alvarez Osorio, marquis d’As- 
torga, livra le monastère, devenu monastère de 

femmes, aux dominicains dont le couvent, au moment 
de sa suppression en 1834, ne contenait plus que 
quatre religieux. 

A la Bibl. nacional de Madrid, ms. 9194, Miscellanea, 

du xvme siècle, p. 61-95, copies de chartes de San Dictinio. 
— H. Florez, op. cit., t. XVI, p. 66, 82-87, 149, 164-165, 169 
430-433 (charte de Fortis), 447-449, 456-457. — Yepez, 

Cronica, loc. cit., p. 272 et 405. — A. de Morales, Viaje, 
p. 180-182. — A. de Morales, Coronica de España, 1. XI, 
Cc. v (édit. de Madrid, 1862, t.ı, p. 17-18). — J. Lopez, 
Tc-:era parte de la hist. de S. Domingo y su ordén, Valla 
dolid, 1613, 1. III, ec. xxx1. 

{ 

XXIV MoNACHISME DE LA RECONQUISTA. 3° LE 

Bierzo. — Vers le début du x* siècle, le Bierzo (cf. 

sup. n. XI) se repeuple et dans le diocése surgissent 
de tous côtés les monastères d’hommes. Ce fut l’œuvre 
de quelques grands évéques soutenus par les rois de 
Leon : saint Gennade (899-916), Fortis (916-930), 

Salomon (931-951), plus tard, saint Ordofio (1062- 
1065), etc. Voir ces noms. Le monachisme yest moins 
archaique que dans la ville, plus détaché des survi- 
vances mozarabes. La régle de saint Benoit apparai- 
trait méme dans un diplome d’Ordofio II (895) a 
San Pedro de Montes : in regula B. Benedicti quam eis 
obseruandam tradidimus (Yepez, op. cit, t. 11, App., 
ll). 
0 Bierzo : Gennade, moine de Sahagun, avait res- 

tauré, en 895, San Pedro de Montes dont il devint 
J’abbé. Évêque d'Astorga, il en consacre l’église en 
919. — Près de là, il avait organisé trois celles dont, 
en 937, Salomon fera le monastére de Santiago de 
Peñalba, avec son étonnante église mozarabe, enrichi 
en 940 par Ramire II. — En 916, le même Gennade 

relève Sancta Leocadia de Castañera (Charte, Florez, 
loc. cit.,, p. 426-429) et tout à côté il jette les pre- 
miers fondements de San Pedro de Castafiera définiti- 
vement restauré par Odorarius en 960 (Florez, op. cit. 
p. 441-443) — En 920, au moment où il renonce à sa 
charge, Gennade fait une dernière dotation en faveur 
des anachorétes du Monte del Silencio (Florez, op. cit., 
p 429-430).-- Ses deux disciples Fortis, puis Salomon, 
assureront et continueront l’œuvre de leur maitre, — 
En 931, apparaît le monastère des Saints-Côme-el- 
Damien de Burbia (origine inconnue). — San Martin 
de Tabladillo est attesté en 946 au moment du concile 
de Monte Irago. — LeroiBermude II fonde, en 990, le 
monastère de Carracedo, choisi comme lieu de sa sépul- 
ture, et qui deviendra plus tard une abbaye cister- 
cienne et le plus. célèbre monastère du Bierzo. — 
Citons encore Sancta Lucia (956); San Pedro de For- 

| cellas donné en 935 4 Gennade par Ramire II (Florez, 
op. cit., p. 433-443); San Andres de Espinareda 
(x1° s.); San Pedro y S. Pablo de Oria (1048). — Au 
x1I° siècle, durant un temps, les Templiers sont 

IV. — 39 
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chargés de la défense du pont de Ponferrada sur le 
chemin de Saint-Jacques. — Sur ces monastères et 
bien d’autres qu’on ne saurait citer ici, cf, BIERZO, etc. 

Hors du Bierzo : Non loin du Bierzo, souvent com- 
pris parmi ses monastères : S. Martin de Castafieda, 
dans la Sanabria, restauré en 921 par l’abbé Jean 
de Cordoue (cf. supra n° XIV) livré a Carracedo en 1203 
et qui devienära cistercien en 1245, — Santa Marta 
de Tera (x° s.), célébre par les miracles de la sainte. 
— Saints-Pierre-et-Paul de Zamudia (x® s.), un monas- 
tere double qui appartenait a l'Église d’Astorga. — 
Santa Marta (963) et Saint-Michel de Camarzana (980) 
sur le Tera. — Saint- Adrien del Valle de Santa Maria 
(957) près de Benavente. — Dans la région de La 
Bañeza : Valcavado, monastère double, au milieu du 
xe siècle; San Martin de Torres (987), Santa Marina 
(mie s.). — Saints Julien el Basilissa de Bime, dans la 
Sanabria, monastère de femmes (994). — San Cyprian 
de Pinza sur la Bibey, monastére de clercs en 916, etc. 

Cluny possédera dans le diocèse deux prieurés 
attestés du xıııe au xv* siècle : Sainte-Marie de Villa- 
franca et Saint-Sauveur de Villaverde. 

SOURCES. — Yepez, Cronica, t. 11, App., fol. 10-13; 

Iv, fol. 447-448, 450-451, 455-457; v, fol. 437-438, 448-452; 
vi, fol. 457-458, etc. — P. de Sandoval, Primera parte de 
las fundaciones de los monasterios... de Espafia, Madrid, 
1601 : San Pedro de Montes, passim. — H. Florez, op. cit., 

p. 426-500, passim. — L. Barrau-Dihigo, Etude sur les 

actes des rois asluriens (718-910), dans Revue hispanique, 

New-York, 1919, t. xLvI, p. 180-191. 
TRAVAUX. — Florez, loc. cit., p. 26-65 et pass. — Yepez, 

_ Cronica, t. 1-v1, passim. — P. de Sandoval, Historias de 
Idacio obispo, etc., Pampelune, 1634, p. 253 sq. — Mabillon, 

Annales ord. S: Benedicti, Lucques, 1739, t.m-1v, passim. — 
A. de Morales, Viaje, p. 167-175 et 183-184. — M. Gomez- 
Moreno, Leon, etc., passim. — M. Gomez-Moreno, Iglesias 
mozarabes, p. 209-238. — U. Robert, Etat des monasteres 

espagnols de l’ordre de Cluny (xm*-xv* s.), dans Bol. Acad. 
de la historia, Madrid, 1892, t. xx, p. 326, 333-337, etc. — 
U. Berlière, Les mon. de l’ordre de Cluny du XIIe-XVe s., 

- dans Rev. bénédictine, t. x, p. 111. 

XXV. LES SAINTS DU DIOCÈSE. — En voici la 
liste qui permettra de se reporter à leurs noms : 
S. Dictinius, cf. n. vi et xxm. Sa fête se célébrait le 
2 juin (bréviaire du xe s.). Le chapitre se rendait 
en procession au couvent des dominicains. Au 
xvui* s., double-majeur. — Saint Turibius, 16 avril 
(cf. n. vin, doc. hag, le plus ancien, le bréviaire du 
x11° siècle), patron du diocèse, fête le lundi après le 
dimanche in Albis, — Saint Fructueux de Braga, le 
fordateur du Bierzo, pas de culte dans le diocése. — 

S. Valère, abbé de San Pedro de Montes (cf. n. XI), 
aucun culte liturgique. — S. Gennade, l’évêque du 
début du xe siècle (cf. n. XXIV), absent du bréviaire 
du xue siècle, En 1311 sa fête était célébrée au monas- 
tère de Santiago de Pefialba, lieu de sa sépulture (tes- 
tament de Santiago Perez). Féte le 25 mai. Patron 
d’Astorga. — Sont qualifiés de saints les évêques. 
Fortis (Florez, p. 150), Salomon. — L’évéque S. Ordoño - 
(1062-1065), l’auteur de la Translation de saint Isidore 
avec saint Albitus de Leon, enterré à la cathédrale 
Sainte-Marthe. Morales, Viaje, p. 177, note que de son 
temps, il n’avait pas de culte à Astorga, mais bien 
dans d’autres Églises du royaume. Hugues Ménard l’a 
introduit au 23 février dans son Martyrologium ord. 
S. Benedicti. Paris, 1629 (Florez, p. 181-183). Pas 
de culte actuellement. — Un S. Adrien ermite 1ece- 
vait un culte populaire dans une chapelle de son nom 
à Astorga, ouverture de son tombeau en 1580 (Florez, 
p. 350). — S. Florentius, abbé de Valverde et de 
Carracedo, mort en 1156. Culte à Carracedo, le 
10 décembre., Figure au Menologium cisterciense 
d’Henriquez (Florez, p. 209). — Le bienheureux 
Demingo de Carracedo, ermite au milieu du xn siècle. 
Sa vie a été écrite, de son vivant, par son confrère 
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Herbert, abbé de Mores, plus tard archevéque de. 
Torres, De miraculis, 1. II, c.1, dans P. L., t. cxxxv, 
col. 1307-1314. 

Sainte Marthe, titulaire de la cathédrale primi- 
tive, féte le 23 février, d’origine inconnue, peut-étre 
un des divers groupes Martha et Maria? Le bréviaire 
du xııe siècle lui consacrait une lecon nettement 

légendaire (Florez, p. 321-322), qui faisait d’elle une 
martyre d’Asie du 111° siécle. Plus tard, on la localisa 
a Astorga méme. Tamayo de Salazar lui fabriqua une 
Passio (cf. Bibl, Hag. lat., n. 5550) tirée de son iné- 
puisable Legendarium asturicense. Elle avait pénétré, 
le méme jour, comme telle au Martyrologium romanum 
dès la seconde édition qui suivit celle de Baronius. 
Elle était célébrée de rite double, mais sans office 
propre. — Au xvi* siècle, on honorait à Casayo, un 
thaumaturge S. Aegidius, Gil, que l’on connaissait 
comme abbé de Saint-Martin de Castafieda (les textes 
d’Henriquez et de Manrique, etc. dans Florez, p. 352- 
361). — Aux précédents on peut joindre Fr. Andres 
de las Llagas, frère convers franciscain, né à Finolledo 

dans le Bierzo, mort en odeur de sainteté, à Sala- 
manque, le 10 novembre 1703. Cf. Juan de S. Antonio, 
Vida de. . Fr. Andres de las Llagas, Salamanque, 1741 
— Enfin, Sor Angela Francisca de la Cruz, mystique 
béate d’Otero et de Ponferrada qui, après de reten- 
tissants démélés avec le Saint-Office, mourra abbesse 

des cisterciennes de Valladolid, le 16 juillet 1710. 
Cf. P. Yanez de Aviles, Prodigiosa vida de la V, madre 
soror Angela Francisca de la Cruz, Madrid, 1712. — 
Pour le reste, voir Anuario eclesiastico, 1927, p. 71. 
XXVI. ANCIENNES BIBLIOTHEQUES : BIERZO. 

L’Asturie, miniique et chrysocolle et aliorum colorum 
ferax (Florus, Epitome, 1. IV, c. x11, n. 60) possédait 
au haut Moyen Age, plusieurs bibliothéques fameuses. 
Quelques détails nous sont parvenus sur celles des 
moines du Bierzo. Saint Fructueux qui se préoccu- 
pait d’enrichir la bibliothéque de son monastére de 
San Pedro de Montes sollicite de saint Braulio de 
Saragosse, qui n’aimait guére ce genre de requéte 
le don d’une partie ces collations de Cassien et de 
vies de saint Honorat de Lérins (Bibl. Hag. lat. 
n. 3975), de saint Germain d’Auxerre (ibid., 3453) 
et de saint Emilien par Braulio lui-méme (ibid., 100). 
L’évéque éconduit aimablement le moine biblio- 
phile. — Saint Valère, le disciple de saint Fructueux, 
était, lui, un infatiguable copiste plusieurs fois volé 
par ses disciples dont l’un, un jour, chargea un âne des 
manuscrits liturgiques transcrits par son maitre : per 
noctemcarrigavil asinum quem habebamus...delibrorum 
volumina quos ipsi sancto altarioconscripseram. Il écri- 
vait pour lui et pour les éléves qu’il formait à son école. 
Il n’était d’ailleurs pas le seul copiste et signale, en 
passant, le moine Maximus, librorum scriptor, héros 
d'une célèbre vision du paradis. Au début du x: siècle, 
lé restaurateur du Bierzo, S. Gennade, se préoccupe 
non seulement de fournir de manuscrits liturgiques les 
églises fondées par lui, mais à l’usage des moines de 
cette curieuse Thébaïde, il organise une véritable 
bibliothèque circulante dont son Testamentum nous 
a conservé le detail. Dans ses donations, Ordoño II, 
lui aussi, veille 4 pourvoir les basiliques des livres 
de chœur accoutumés selon le rit mozarabe : Psalte- 
rium, Comicum, Antiphonarium, Manualium Oratio- 
num, Passionum, Sermonum, Ordinum, Precum et 
Orarum. Quelques bibliothèques conservaient 
encore leurs richesses — mais combien diminuées — 
lorsque Morales les visita en 1572 : San Pedro de 
Montes où il vit — en fort mauvais état — quelques 
uns des mss. d'écriture wisigothique procédant vrai- 
semblablement de saint Gennade. Il suggéra à Phi- 

lippe II qui n’en tint pas compte — car.ils ne sont 
pas à l’Escurial — l’idée de les demander à l’abbé. 
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Parmi eux, une ancienne collection conciliaire la- 
quelle, selon Eguren, aurait passé, au xıx® siècle, aux 
mains d’un particulier, cf. Montes (San Pedro de). 
— Carracedo dont les cisterciens vendirent leurs mss. 
au poids du parchemin, mais en conservaient encore 
quelques-uns dont les Opuseula S. Valerii, copies par 
Morales et plus tard par Florez, mais qui ont au- 
jourd’hui disparu. cf. CARRACEDO. Le privilège du 
roi wisigoth Chindasuinthe au monastère de Compludo 
(18 oct. 646) où figure une liste de livres liturgiques, 
est un faux calqué sur la charte d’Ordofio II à San 
Pedro de Montes (998). 

Fructuosi et Braulionis epistolae, dans P. L., t. LXxx, 

col. 691-692 et 698. — Valerius, Opuscula, n. 17, 30, 45, 58, 
66, dans P. L., t. Lxxxvu, col. 431-456. — Yepez, Cronica, 
t. I, App., fol. 11, t. ıv, f. 447-448. — R. Beer, Hand- 
schriftenschätze Spaniens, Vienne, 1894, p. 56, 112, 122, 124, 
129, 152, 360-362, 400-401, 454, 463. — J. Tailhan, Les 
bibliothéques espagnoles du haut Moyen Age, dans Ch. Cahier, 
Nouv. ‘mélanges d’archéologie. Bibliothéques, Paris, 1877, 
p. 238, 241, 274, 314-316. — A. de Morales, Viaje, p. 168- 

175, et Cronica, 1. XII, c. tur. — Morales, Opusculos castel- 
lanos, Madrid, 1793, t. mt, p. 5, 133-189. — H. Florez, 
t. xVI, p. 345-349. — J. M. de Eguren, Codices notables... 
en los archivos eclesiasticos de España, Madrid, 1859, p. 68. 

XXVII. BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES CAPITULAIRES. 
Musée. — Lorsque Morales la visita, en 1572, la 

bibliothèque lui parut bien pourvue de manuscrits, 
dont il énumère quelques-uns, particulièrement des 
recueils canoniques. Les Archives, déjà explorées par 
Sandoval et Castella Ferrer, quisont la source presque 
unique où s’alimenta le t. xvi de la Esp. Sagrada, 
avaient fourni 4 Florez — qui malheureusement 
travailla sur les transcriptions de l’archiviste 
J. A. Molina — plus de 2500 documents inédits : 
Reales, Parliculares, Testamentos, Bulas, Protocolos, etc. 
En fait, les chartes originales étaient rares et les copies 
anciennes qui les remplaçaient parfois inquiétantes. 
Deux cartulaires constituaient la principale richesse de 
ce fonds : le Tumbo negro (xm*-xm1* s.), qui conser- 
vait les textes les plus anciens (730 docum. depuis 
le 1x* s.) et le Tumbo blanco (119) continuation du 
précédent. 

De toutes ces richesses, il ne subsisterait à peu près 
rien. Les obus français qui, durant la nuit du 19 au 
20 avril 1810, incendièrent le toit de la sacristie, 
commencèrent le désastre.consommé durant le dernier 
quart du x1x° siècle, par l’incendie du palais épiscopal 
(Beer). On déclare ne conserver plus que quelques 
épaves : outre un ancien inventaire de la bibliothèque, 
un certain nombre de chartes, mutilées par le feu, 
à peu près indéchiffrables dont on fait remonter au 
ixe siècle la plus ancienne. — A la Biblioteca real 
de Madrid, un ms. du xvıne s., cod. II F. 4 (ancien 
II- J. 8) fournit une copie d'un des mss. signalés par 
Morales, le Liber de abrutionibus claustri, De XII 
seculi abusionibus, De vita contemplativa de Prosper 
(xme.s.), et deux pièces du Tumbo negro, datées de 

924 et 925, — D’autres documents du cartulaire A 

l’Archivo historico nacional de Madrid, cod. 1195 B. 

— Divers recueils de textes ou inventaires à la Bi- 

blioteca nacional de Madrid et un registre à la Biblio- 

teca universitaria ne Barcelone. 
Un Museo arqueologico diocésain tes en formation, 

créé par Mgr de Diego y Alcolea (1905-1913). On y 

recueille les objets d’art religieux qui ne servent plus 

au. culte, et quelques autres antiquités. 

A la Biblioteca nacional de Madrid : Fr. Mendez, Indice 

de las escrituras de la Iglesia de Astorga, dentro y fuera de los 

Tumbos (xv .s.), ms. P. 309. — Indice de los instrumentos 

pertenecientes a esta Iglesia remitido por D. C. de Simon 

Pontero, ms. 13123. — Relacion de los privilegios y dona- 

ciones hechas por los reyes de Castilla al obispo y Cabildo 

de Astorga y de otras mandas de personas eclesiasticas y 
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seglares segun que sesacaron de los becerros, etc. (texte latin 
et espagnol), ms. E. 291. — Donaciones de reyes y particu- 
lares desde el siglo X, ms. 9194. — Privilegios y donaciones 
hechas por los reyes de Castilla, ms. 13022; voir aussi les 
ms. 13093, 13094 et Dd 113. — A la Biblioteca universitaria 
de Barcelone, du méme C. de Simon Pontero, au t. 1 de son 
rapport au ministre Carvajal, divers extraits des Archives 
capitulaires dont la copie de la bulle d’Alexandre III 
(9 mai 1163) signalée par Jaffé-Loewenfeld, n. 10802, 
ms. 17.2,9. Cf. P. Kehr, Papsturkunden in Spanien. Kata- 

lanien. I. Archivberichte, Berlin, 1926, p. 78. — A. de 
Morales, Viaje, p. 179-180. — Florez, t. xvI, prologue. — 
R. Beer, Handschriftenschitze Spaniens, Vienne, 1894, p. 57- 
58. — Anuario eclesiastico, 1927, p. 72-73. —R. Menendez 
Pidal, Catal. de la R. Biblioteca. Manuscritos..., Madrid, 
1898, p. 122 sq. — P. Ewald, Reise nach Spanien, loc. cit., 
p. 347. — J. M. de Santocildes, Resumen historico del... 
sitio... de Astorga, Madrid, 1815. — J. Belmas, Journaux 

des sièges faits par les Français dans la Péninsule (1807- 
1814), Paris, 1837, t. 1m, p. 35. — M. Gomez-Moreno, 
Leon, p. 341-342 et fig. 527-529. — Revista de archivos, 
Madrid, 1871, t. 1, p. 105. — Revue des bibliotheques, 
Paris, 1900, t. x, p. 27. 

XXVIII. ANCIENS LIVRES LITURGIQUES. — 1° Flo- 

rez utilise fréquemment un Breviarium antiquum 
asturicense — le seul qu'il ait connu — ms. sur vélin 
qu'il date du xn1° siècle et auquel (p. 321) il emprunte 
la Passio de sainte Marthe. — 2° Missale secundum 
consuetudinem S. Ecclesiae astoricensis. Leon, Juan 
de Leon, 16 avril 1523. Le premier livre imprimé a 
Leon. — 3° Missale asturicensis Ecclesiae. Astorga, 
30 juin 1546 (premier livre imprimé à Astorga?) — 
4° Kalendario de las fiestas proprias de Astorga, 
Astorga, 1578. 

Signalons ici l’inexistant : Legendarium asturicense de 
1308 ou Breviarium asturicense de 1306, ou Kalendarium 
Ecclesiae asturicensis de 1308 qui pése si lourdement, 
aujourd’hui encore, sur l’hagiographie espagnole. Le faus- 
saire J. Tamayo de Salazar qui, suivant sa coutume, pré- 
tendait le posséder, soit dans sa bibliothèque, soit dans celle 
de son patron, l’inquisiteur D. de Arce y Reynoso, déclare 
lui emprunter un nombre considérable de piéces forgées 
par lui, dont plus d’une est encore en circulation. Cf. 

J. Tamayo de Salazar, Martyrologium hispanum, Lyon, 
1651-1659, 6 vol., t.1, 1, p. 151, 201, 245, 274; t.1, 2, p. 219; 

t. u, 2, p. 665; t. v, 1, p. 341, etc. — Même remarque: 
au sujet du Vetus breviarium asturicense du P. F. de Bivar,. 
M. Maximi caesaraugustani continuatio chronici Fl. L. 
Dextri, Madrid, 1652, fol. 156 et 167. — A. Palau, Manual 

del librero hispano-americano, Barcelone, 1926, t. v, p. 196.. 
— W. H. Weale, Catal. missalium...ab anno 1475 impresso-- 
rum, Londres, 1886, n. 28. Florez, op. cit., t. XVI, p. 319-- . 

322, etc. — U. Chevalier, Rep. hymnologicum, Bruxelles,. 
1920, t. vi, p. 131. 

XXIX. CONSTITUTIONS SYNODALES. — 1° En 1518,. 
l’eveque Alvaro Osorio réunit un synode dont les 
Constitutions non imprimées furent en usage jus-- 
qu’en 1544, — 2° Diego de Alava y Esquivel tint, en: 
1544, un autre synode dont les constitutions également 
manuscrites étaient conservées dans les Protocolos: 
de l’Archivo. — 3° A son retour du concile de Trente,, 
Pedro de Acuña y Avellaneda réunit, le 20 juillet 1553, 
un troisième synode dont, pour la première fois, ill 
publia les Constituciones synodales, Valladolid, 22 dé- 
cembre 1553, in-folio. — 4° Ces constitutions furent. 
observées jusqu’au 15 avril 1592 où l’évêque Pedro de 
Rojas tient un quatrième synode également imprimé :: 
Constituciones synodales del obispado de Astorga, copi- 
ladas y ordenadas per Fr. Pedro de Rojas, Salamanque,. 
1593 ou 1595. — 5° Ce texte reste en vigueur durant 
le cours du xvi et du xvi" siécle. Il fut réimprimé 
en 1799 par l’évêque F. I. Gutierrez Vigil : Const. 
sinod. del obisp. de Astorga hechas y ordenadas por _ 
D. P. de Roxas, Salamanque, 1799. — 6° Le diocése- 
est régi actuellement par les Constituciones synodales 
du 6 aoüt 1890 et les actes du concile provincial de: 
Valladolid du 1°" août 1887. pe AR 
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Florez, op. cit., t. XVI, p. 284, 286, 287, 292, l'i 

Palau, Manual, t. u, p. 275. — R. Alvarez de la Brana, 
Catalogo de la biblioteca de Leon, Leon, p. 95. 

XXX. LE DIOCESE ACTUEL. — D’une extension de 
12461 k.c.; population, 401000 âmes (Astorga, 
5 937); 29 archiprétiés, 642 paroisses avec 277 cha- 
pelles vicariales, administrées par 798 prétres diocé- 
sains. De ces paroisses, 109 sont de patronat particu- 
lier : l’évêque, 36; chapitre 8; laïques, 52; mixtes, 13. 
—Cathédrale, chapitre, etc., voir supra n. XX, XXI sq. 
— Le palais épiscopal, somptueuse et originale cons- 
truction, ceuvre du catalan A. Gaudi, commencée 
en 1889 par Mgr Grau, demeurée inachevée (M. Gomez- 
Moreno, Leon, p. 341 et fig. 526). — Le séminaire 
conciliaire (théologie et lettres) dont on fait remonter 
l’origine à 1596, fondé en 1756 par l’évêque Fr. San- 
chez Cabezon. Les kätiments sont de 1799, Confié 
à une société de prétres diocésains avec 315 éléves 
dont 65 externes. A ses còtés, Mgr Senso Lazaro 
a créé, en 1915, un petit séminaire pour enfants pau- 
vres (55 élèves) qui suivent les cours, du séminaire 
conciliaire, — Dans le diocèse, cinq écoles cléri- 
cales : N. S. de las Ermitas, Puebla de Sanabria, 
Vega de Espinareda, Rosineo de Vidriales et Takara 
(ces deux dernières fondées, elles aussi, par Mgr Senso 

Lazaro). 
Religieux, 6 communautés d’hommes : A Astorga, 

rédemptoristes et Fıeres des Ecoles chretiennes 
(école fondée en 1909, 225 éléves); a Ponferrada, 
passionnistes; à Puekla de Trives, Frères des Écoles 
chrétiennes (école fondée en 1908, 100 éléves, cours 
commerciaux);ä Villarrinde Campos, Fréres maristes, 
en tout, 33 religieux prétres et 15 fréres enseignants. 
— Communautés de femmes : ordres contemplatifs, 
9 maisons, 257 religieuses (voir supra, n. XXI); 
enseignement, 6 maisons, 23 religieuses; ceuvres, un 
orphelinat, une salle de vieillards, quatre hòpitaux et 
trois écoles gratuites, en tout quatre maisons, 28 reli- 
gieuses. — Parmi les ceuvres sociales : Federacion de 
sindicalos catolicos agrarios, à laquelle adhèrent 
149 syndicats avec un Boletin de la federacion catolico 
agraria, fondé en 1914, bi-mensuel, 1 300 exemplaires. 
— Deux journaux trihebdomadaires : La Luz de 
Astorga, fondé en 1890, 1 000 exemplaires et El 
Pensamiento astorgano, fondé en 1903, 1 200 exem- 
plaires. — Le Boletin oficial eclesiastico, fondé le 
16 octobre 1852, bi-mensuel, 1 200 exemplaires, 

Nomenclator del obispado de Astorga, Astorga, 1901. — 
Anuario eclesiastico, Barcelone, 1915-1929, 15 vol. — 

Le Boletin eclesiastico, passim. — Los Hermanos de las 
escuelas cristianas en España, Madrid, 1928, p. 187-189, et 

191-192. 

XXXI. LISTE ÉPISCOPALE, — Celles de Florez 
Gams, Eubel, etc., améliorées à l’aide de divers cartu- 
laires et publications récentes : Basilides, c. 252, — 
Sabinus, c. 253. — Decentius? c, 304. —Domitianus, 
343-344. — Symphosius, c. 380-400. — Saint Dicti- 
nius, 400, c. 420.— Carterius?— Saint Turibius, c. 444. 
— Polemius, 572, Ile concile de Braga. — Talasius, 
589, III° concile de Tolède. — Concordius, 633, 
IVe concile de Tolède — Oscandus, 638, VI° concile 
de Toléde.— Candidatus, 646-653, VII:-VIII* conciles 
de Tolède. — Elpidius, 656, Xe concile de Tolède, — 
Isidorus, 675, III: concile de Braga. — Aurelius, 
683-693, XIIIe, XVe, XVIe conciles de Tolède. 

Fortis, 841 (Risco, Esp. sagr., t. xu, p. 118), douteux, 
fourni par le seul faux privilège de Lugo. — Novi- 
dius, 842? — Didacus, c. 850. — Indisclus, 878. — 

Ranulfus, 881-893 (cf. Hübner, n° 261), — S. Genna- 
dius, c. 899, c. 916 ou 920, Hübner, n. 245, 469, — 
Gomelus, c. 900, doublet. de saint Gennadius. Cf. 
F. Fita, Concilio ovetense, loc. cit. — S Alphonsus, 
« évéque d’Astorga et d’Orense », début du xe siècle, 
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(cf. t. 11, col. 677), apocryphe, à la fois doublet de 
saint Gennadius et de l’évéque d’Orense, saint Ansu- 
rius. Cf. ANSURE. — Fortis, c. 916?, def. 930. Cf. 
Hübner, n° 243. — Salomon, élu par Ramire II, 931- 
951 (952). — Odoarius, 952-962. — Notarius, 937?, 
960, 963, doublet du précédent. — Gundisalvus, 963, 
c. 992. — Arianus 975, apocryphe, cf. supra, col. 115. 
— Scemenus, 992-1000. — Don Piro? 998; cf. infra, 
Sampiro. — Godesteus? 6 septembre 1001 — Sceme- 
nus, 1003-1026. — Arias, février-mai 1027. Cf. supra, 

col. 116- 117. — Petrus Gundulfiz, 1027, def. 1034, — 
Sampiro, Sanctus Pirus, c. 1034-1041. Cf. Z. Garcia- 
Villada, Catal. de los codices .. de Leon, Madrid, 1919, 
p. 85, n. 207. — Petrus II (Asurez?) 1042-1080. — Di- 
dacus II, cons. 1050, 1061. — Saint Ordofio, 4 fév. 1062, 
def. 23 fevr. 1065. — Petrus, 1065, déposé 1080, — 
Bernardus, évéq. de Palencia, intrus, 1080-1082, — 
Osmundus, Asimundus, 1082-1096. — Pelagius I, 
1097, def. avant le 22 nov. 1121. — Alon, 1122-1131, 

cf. t. 11, col. 668 et Aulus-Halus — Robertus, 1131, 

def. avant le 26 févr. 1138. — Scemenus, 1139, def; 
29 sept. 1141. — Amadeus, 1141-1143. Cf. t. n, 

col. 1146. — Arnaldus Ie, 1144-1152. Gf. supra, 
col 406-407. — Petrus IV Christianus, élu 25 janv. 
1153, def. 1156. — Fernandus Ie, 1156-1172. — 
Arnaldus II, 1173, attesté 23 oct. 1176. Cf. supra, 

col. 408. Cependant une charte du 27 janvier 1176, 
publiée par dom L. Serrano, Cartulario de monasterio 
de Vega, Madrid, 1927, p. 99, nous apprend qu’a cette 
date il était exilé : tempore quo episcopus Astoricensis 
fuit in exitio (par ordre du roi Fernand 11?). — 
Fernandus II, 1177-1189. — Lope, 1191, def. après le 
19 aoùt 1205, cf. Eubel, t. 11, p.xv. — Pedro Andres, 

cons. dec 1205, res. 26 mai 1225. — Nuño, el. av. 
12 oct. 1226, def. après 2 nov. 1241, attaqué par les 

Pisans en se rendant au concile (3 mai 1241). Cf. 
Mon. Germ. hist., Epistolae saeculi XIII e regestis 

Pont. rom., Berlin, 1883, t. 1, p. 683, 713, 715. — 
Pedro Fernandez, 18 sept. 1242, def. 7 juin 1265. 
— Hermanus, pr. après le 6 déc. 1266, def. après le 
10 novembre 1272. — Melendo Perez, el. mars 1273, | 

def. 18 octobre, 1284. — Martin Gonzalez, évéq. 
de Calahorra, pr, 15 dec. 1286, def. p. 2 février 
1301. Cf. F. Fita, D. Martin Gonzalez obispo de 
Astorga, dans Bol. de la Ac. de la historia, Madrid, 
1896, t. xxvii, p. 487-491: et N. Hergueta, Apuntes 
para la biografia de D. Martin Garcia o Gonzalez, 
dans Rev. de archivos, Madrid, 1903, t. 1x, p. 328-338. 
— Alfonso, cons. av. juill. 1301, def. 1314. — Juan, 
sed. sept. 1315, def. p. 19 juill. 1326. —- Bartolome, 
cons. av. 28 juill, 1326, def p. 1330. -— Fernando, el. 
av. 27 mai 1332, def. p. 18 févr. 1333. — Pedro, 
Alfonso, ev. de Silv., pr. 9 juin 1333, cf. t.11, col. 742- 
743, tr. 25 sept. 1342. — Pedro, pr. 26 aoùt 1342, 
tr. 13 févr. 1346, — Nufio, pr. 7 avr. 1346, tr. 28 jan. 
1349. — Rodrigo, pr. 28 janv. 1349, def.' 1358. — 
Fernando, pr. 26 oct. 1358, def. av. juin 1370.— 
Alfonso de Toro, O. M., tr. 1° juill. 1370, def. 1382, 
(cf., t 11, col. 757).—Juan de Mayorga, pr. 29 oct. 1382 
(Clément VII), def. 31 mars 1390. -— Fernando de 
Astorga, O. M., pr. 8 juill. 1387 (Urbain VI) et 
9 nov. 1389 (Boniface IX). Cf. C. Eubel, Die provi- 
siones praelatorum während des grossen Schismas, dans 
Römische Quartalschrift, Fribourg, 1893, t. var, p. 435- 
438. — P. Martinez de Teza, el. 4 avril 1390, def. 1391. 
— Pascal Garcia, év. d’Orense, tr. juin 1390 (Cle- 
ment VII), def. 4 mars 1393. — Alf. Rodriguez, pr. 
16 juin 1396 (Clement VII), def. 1412.— Cardinal 
Pedro de Fonseca, adm. 5 juin 1413 (Benoit XIII) 
res, juin 1419. — Gonzalo de Santa Maria, tr. 7 juin 
1419 (Martin V), tr 2 juill. 1423. — Sancho de Roxaz 
pr. 2 juill, 1423, tr, 6 avril 1440. — Alvaro Perez 
Osorio, tr. 6 avril 1440, def. 1463. Auxiliaire Lope 
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Canseco, O. P., évéq. de Lydda, 1452, ef. Esp. sagr., 
t. LI, p. 178. — Garcia Alvarez de Toledo, pr. 26 nov, 
1463, def 30 juin 1488, (cf. t. 11, col. 886-887), — 
Bernardino de Carvajal, pr. aoüt 1488, tr. 23 janv.: 
1489., — J. Ruiz de Medina, pr. 23 janv. 1489, tr. 
27 mars 1443, Cf. L. Serrano, Indice de Parchivo de la 
embajada de España, t.1, p. xxix. — Diego Melen- 
dez de Valdes, tr. 27 mars 1498, tr. 23 juin 1494, — 
Juan de Castilla, pr. 23 juin 1494, tr. 14 fév, 1498. — 
Diego Ramirez de Villaescusa, pr. 14 fev, 1498, tr. 
7 fév. 1500. — Fr. de Sprats, évêque de Catane, 
tr. 9 févr. 1500, tr, 4 déc, 1500. — Sancho de Azeves, 
pr. 4 déc. 1500, def. 21 avril 1515. — Alvaro Osorio, 
O. P , pr. 1® juin 1515, def. 10 avril 1539. Auxiliaire : 
Juan de Benavente, évéque d’Hippone, 1525. — Este- 
ban de Almeida, pr. 18 aoùt 1539, tr. 2 juin 1542. (Cf. 
t. 11, col. 640.) — Diego de Alava y Esquivel, pr. 
8 juin 1543, tr. 7 mai 1548. Cf. t. 1, col. 1353-1355, et 
Concilium Trideniinum, éd. Soc. Goerr., Fribourg, 
1901, sq., t. 1, p. 878-879; 11, p. 899; ıv, p. 590; v, 
p. 1054; x, p. 959 — P. de Acufia y Avellaneda, 
pr. 4 juin 1548, tr. 5 juin 1555. Cf. t.1, col, 425-426, 
et Concilium Tridentinum, t. 11, p. 899. — Diego 
Sarmiento de Sotomayor, pr. 5 juin 1555, def. 1571 Cf. 
Concilium Tridentinum, t. 11; p. 899, t. vin, p. 989. — 
Fr. Sarmiento de Mendoza, pr. 4 juin 1574, tr. 
27 mai 1580. — Alf. Delgado, pr. 22 juin 1580, def. 
21 aoùt 1583. — Ant. de Torres, pr. 9 janv. 1584, 
def. 14 fév. 1588 — Alberto de Aguayo, O. P., pr. 
8 août 1588, def., non consacré, en oct. 1589. — Juan 
de Zuazola, pr. 17 avril 1589, def. 1e nov. 1590. — 
Pedro de Rojas, O S. A., pr. 6 mars 1591, tr. 24 mars 
1596. Cf. J. Loperraez Corvalan, Descripcion historica 
del obispado de Osma, Madrid, 1788, t. 1, p. 462-463. 
— Antonio de Caceres, O. P., pr. 8 nov. 1595, def. 
28 juill. 1615. Cf. Quétif-Echard, Scriptores ord. 
Praedicatorum, Paris, 1721, t. 1, p. 395, — Alf. Mesia 
y Tovar, tr. 16 mai 1616, def. 1e juill. 1636. — 
L. Garcia Rodriguez, tr. 31 mai1637, def. 18 avril 1638. 
— D. Salcedo de Beanzos, poss. 29 aoüt 1640, def. 
1644. — Bern. de Atayde, poss. février 1645, def. 1656. 
Cf. ATAYDE. — Fr. Nicolas de Madrid, poss. 20 mars 
1655, tr. 21 juin 1660. — J. Vallejo, 31 janv., def. 
8 oct. 1661. — N. Rodriguez de Fermosino, poss. 
2 aoùt 1662, def. 23 janv. 1669. — M. de Moratinos 

y Santos, tr: 21 oct. 1669, tr. 11 juill. 1672. — R. de 
Mandia y Parga, tr. juin 1673, def. 22 oct. 1674. — 
D. de Silva y Pacheco, tr. 20 juill. 1675, def, 22 mars 
1677. — Fr. Aguado, poss. 22 nov. 1677, def. 14 fév. 
1688. Cf. t. 1, col. 1047.— A. de Brizuela y Salamanca, 
poss. juill. 1688, tr. janv. 1693. — Fr. Ant. de S. Jurjo, 
poss. mars 1693, def. 1707. — J. Aparicio y Navarro, 
1708, def, 30 janv. 1723. — Fr. Crisostomo de Vargas, 
prés. juin 1723, def. 14 mai 1728. — J. Bermudez 
Mandia, poss. 24 jany. 1729, def. 3 mars 1736. — 

: Pedro de Caceres, poss, mars 1738, def. 16 sept. 1747. 

— M. Escalzo y Azedo, pr. 4 mars 1748, def. 
11 nov. 1749. — F. X. Sanchez Cabezon, pr. 27 avril 
1750, def.26 janv. 1767.—J.Manuel, préc. 1¢ juin 1767, 
def, 5 aoüt 1782. — Fr. A. Lopez, pr. 15 dec. 1783, 
def. 14 mars 1787. — M. Abad y Lasierra, tr. 28 sept. 
1787, res. nov. 1790. Cf, t. 1, col. 9-10. — Fr, I. Gutier- 
rez Vigil, poss. 19 mai 1791, def. 13 oct. 1805. — 
M. V. Martinez y Ximenez, poss. 9 juin 1806; tr. 
22 juill. 1816. — S. Bencomo, poss. 22 janv. 1818, 
def: 2 mars 1818. — G. Martinez, pr. 29 mars 1819, 
def. 24 oct. 1824. — M. B. Morete, tr. 27 mai 1825, 
def: 2 janv. 1828. — L. Santander y Villavicencio, 
tr. 23 juin 1828, def. 30 avril 1832. — J. Gomez y 
Navas, élu, tr. 17 janv. 1834. — F. Torres Amat, 
cons. 1er mai 1834, def. 28 déc. 1847. — J. N. Cascal- 
lana y Ordonez, poss. 4 mai 1850, tr. 5 avril 1851. — 
B: Forcelledo, pr, 18 mars:1852, def. 23 juin 1858. — 
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F. Arguelles y Miranda, pr. 23 déc. 1858, def. 1870. 
Le 4 mai, la maladie l’avait obligé de quitter le concile 
du Vatican. Cf. Collectio Lacensis, t. vil, col. 741. — 
M. Brezmes y Arredondo, tr. 28 juin 1875, def. 1885. 
— J. Grau y Vallespinos, 1886-1893. — V. Alonso y 
Salgado, poss. sept. 1894, tr. juin 1903. — Mariano 
Ciudad Olmos, tr. 1903, meurt sans prendre posses- 
sion. — J. Moranda Bistuer, poss. février 1904, 
tr. nov. 1904. — J. de Diego y Alcolea, poss. février 
1905, tr. juilllet 1913. — A. Senso Lazaro, pr. 18 juil- 
let 1913, 

P. Rodriguez Lopez, Episcopologio asturicense, Astorga, 
1908, 3 vol. — A. Berjon, Nuevo Lucifero para la historia 
de la diocesis de Astorga que contiene doc. ineditos, Astorga, 
1902. — V. Magaz, Apendice al tomo XVI de la Espafia 
sagrada. Episcopologio de la Sede de Astorga. ms in fol. de 
499 p., rédigé en 1853, à la Bibliot. de la Acad. de la historia, 
Madrid. — H. Florez, t. xvi. — G. Gonzalez Davila, Teatro 
de las Iglesias de Espafia, Madrid, 1700, t. 1v, p. 1 sq. — 
G. de Argaiz, Soledad laureada, Madrid, 1675, t. m, p. 401 sq. 
— P. Sainz Baranda, Clave de la España sagrada, dans 

Col. de doc. ineditos para la hist. de Espana, Madrid, 1853, 
t. xx, p. 63-68. — P. Gams, Series episcoporum, p. 6-9 
et Suppl., p. 44. — K. Eubel-Van Gulik, Hierarchia catho- 
lica Medii Aevi, Munich, 1913-1923, t. 1, p. 114; t. IT, p. XV, 
97-98, 273; t. mI, p. 121-122, 341. — Anuario eclesiastico, 

1919, t. v, p. 101. — Indice analitico de los doc. del archivo 

de la embajada de Espana, Rome, 1915-1921, 3 vol. — 
R. Mendez Sylva, Poblacion general de Espana, Ma- 
drid, 1675, p. 18 (bibliogr. ancienne). — T. Mufioz y Ro- 
mero, Diccionario bibliografico... de España, Madrid, 1858, 
p. 40. 

A. LAMBERT. 
1. ASTORGA (ANTONIO, PEDRO ALVAREZ Oso- 

. RIO, marquis d’), ambassadeur d’Espagne à Rome 
(1666-1671), vice-roi de Naples, puis de Sicile (1672- 
1675). Né dans le premier quart du xvu: siècle, connu 
sous le nom de marquis de San Roman et de Velada 
jusqu’a ce qu’il hérite en 1659 de son oncle maternel 

du titre de marquis d’Astorga. Chevalier de Cala- 
trava, commandeur de Manzanares dont il obtiendra 

la survivance peu avant sa mort. Vice-roi de Valence 
(13 mars 1664), ambassadeur a Rome, il entra au 
Conseil d’Etat en septembre 1669 où il figure, durant 
la minorité de Carlos II, parmi les partisans de 
la reine mére contre l’infant Don Juan. 

Vice-roi de Naples et de Sicile (1672-1675) où il 
remplace son prédécesseur à Rome, Don Pedro de 
Aragon, il doit rétablir l’ordre, restaurer les finances, 
réprimer le brigandage et les déprédations des pirates. 
En septembre 1675, éclate la révolution de Messine 
appuyée secrètement par la France, et on lui confie 
la direction des opérations de terre et de mer. Mais, 
la même année, il est rappelé à Madrid, a demi dis- 
gracié, la cour lui reprochant ses excès d’indulgence 
et la faiblesse de son administration. 

Il n’exercera plus de charge importante. Commis- 
saire général de l’artillerie d’Espagne, commissaire 
du nonce, il est nommé, le 22 janvier 1679, grand 
maître de la maison de la nouvelle reine, Marie- 
Louise d’Orléans, qu'il va recevoir à la frontière. Vieux 
et sourd, il se renferme dans ses fonctions d’ailleurs 
agitées, on le sait — cepeadant il sert d’intermé- 
diaire auprés du nonce Mellini — et il meurt sans 
héritiers directs, le 27 février 1689. : 
AMBASSADEUR A ROME. — Nommé en 1666, 

successeur du cardinal Pascual de Aragon (voir t. 111, 
col. 1404-1405), il ne prendra possession qu’en 1667, 
l'intérim étant confié au cardinal Sforza auquel le 
service est remis le 25 mai 1666, par l’agent général 
d’Espagne, le célèbre bibliographe Nicolas Antonio 
(voir t. 111. col. 877) qui restera le véritable chargé 
d’affaires, La longue maladie et la mort d’Alexan- 
dre VII (22 mai 1667) feront hàter l’arrivée d’Astorga, 
qui trouvait à Rome une situation difficile, l'Espagne 
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— affaiblie par le résultat des dernières guerres — 
étant obligée à l’expectative. Aussi sa politique 
fut-elle très effacée au conclave d’où sortit Clément 
IX, le candidat de la France. 

Astorga dut poursuivre d’abord les négociations 
entamées par son prédécesseur touchant le projet de 
médiation entre la France et l'Espagne présenté par 
le pape, lequel avait déjà reçu l’approbation de 
Louis XIV, et touchant la Ligue d’Italie. Il reprendra 
ses avantages à la mort inopinée de Clément IX 
(9 décembre 1669) qui annonçait le déclin, pour de 
longues années, de l'influence française. Le conclave, 
après cing mois d’intrigues confuses, aboutit il est 
vrai à Vélection de Clément XI (Altieri), un pape 
neutre de la faction Barberini, dont le choix ne satis- 
faisait ni l'Espagne ni la France Mais Astorga avait 
mis plus d’une fois en situation critique la politique 
francaise,et il aboutissait du moins, contre Louis XIV, 

à une partie nulle. 
Rapproché au début de la fraction Chigi, il s’en 

était éloigné après avoir tenté vainement de lui impo- 
ser son candidat, le cardinal Scipion d’Elci, homme- 
lige de l'Espagne, que le due de Chaulnes, inquiet, dut 
menacer de l’exclusive. Celui-ci ne réussit pas davan- 
tage à enlever l’élection de Vidoni, dévoué à la 
France, qui avait été d’abord le candidat de Chigi. 
Ge dernier l’abandonna devant l’opposition de prin- 
cipe de l’Espagne qui — outre la défiance envers 
l'homme — ne voulait pas d'un cardinal sujet de ses 
états d’Italie, Or, au moment méme où Chigi se déci- 
dait a passer a Altieri dont il assura le succès, Astorga, 
sur des instructions venues de Madrid, allait se 
résigner a Vidoni. 

En 1669, le P. Evrard Nithard, jésuite allemand, 
confesseur très discuté de la reine mère, arrivait à 
Rome avec toutes les apparences d’un ambassadeur 
secret et le désir évident de jouer un rôle, Le marquis 
le recut bien, annonça même qu'il lui avait obtenu 
le chapeau, espérant par la — murmurait-on — gagner 
ses entrées au Conseil d’Etat. Lorsqu’il y fut, il se 
trouva qu’il avait mission de Clément IX d’annoncer 
au jésuite que non seulement le chapeau lui échappait, 
mais qu’il lui fallait encore résigner les fonctions 
d’Inquisiteur général. 

De longue date — depuis la bataille de Clavijo — 
les marquis d’Astorga étaient chanoines de Leon et 
tout-puissants au chapitre. Courtisan audacieux, 
Vévéque de Leon, le hieronymite Juan de Toledo 
s’avisa de déléguer en son lieu et place pour la visite 
ad limina le « chanoine » ambassadeur, prétention 
qui mit en émoi la cour romaine, et qu’Astorga dut 
appuyer d’une dissertation imprimée à Rome en 
1672. Passant outre aux conclusions de ses canonistes, 
Clément IX laissa faire. Mais le marquis dont un 
fils naturel occupait Ja stalle depuis son enfance — 
sans préjudice d’autres bénéfices — en profita pour 
faire nommer celui-ci, le 11 juillet 1672, évéque de 
Leon méme, avec les dispenses obligées, A la mort 
de Juan de Toledo. 11 s’appelait Juan Alvarez Osorio, 
et Risco le présente a ses lecteurs comme le frére du 
marquis. Celui-ci quitta l’ambassade pour se rendre a 
Naples, en décembre 1671, laissant l’intérim à l’ar- 
chevéque d’Édesse. 

J. Pou y Marti, Indice analitico de los doc. del siglo XVII 
del archivo de la embajada de Espana cerca de la S. Sede, 
Rome, 1917, p. vm, 54-56, 129-131, 133; 138, 246, — 
J. Paz, Catal. IV del Archivo... de Simancas. Secretaria de 
Estado, Madrid, 1914, t. 1, p. 234, 236. — Recueil des ins- 
tructions... aux ambassadeurs.... de France. Espagne, publié 
par A. Morel-Fatio, Paris; 1894, t. 1, p. 229-230, 239, 294- 
295, 298-299, 317, 364-366, 374, 379. — Recueil des instruc- 
tions, etc., Rome, publié par G. Hanotaux, Paris, 1888, t. 1, 

p. 213, 227-238, 259. — P. de Bojani, Innocent XI. Sa 
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correspondance avec ses nonces. Affaires politiques, Rome, 
1910-1912, t. 1et m, cf l’Index. — Mémoires des intrigues 
de la Cour de Rome depuis l’année 1669 jusqu’en 1676, Paris, 
1677, p. 1-25. — Il cardinalismo di Santa Chiesa. A la Sphere, 
1668, t. 11, passim. — G. Maura Gamazo, Carlos II y su 
corte, Madrid, 1911, t. 1 et m, passim. — A. Valladares, 
Semanario erudito, Madrid, 1787, t. Iv, p. 234-238, 266 sq. 
— D. A. Parrino, Teatro eroico e politico de’ governi de’ 
Vicere di Napoli, Naples, 1694, t. 1, p. 288-432, avec son 
portrait. — Fr. Guardione, La rivoluzione di Messina 
contro la Spagna (1671-1680), Palerme, 1906. — M. Risco, 

España sagrada, Madrid, 1787, t. xxxvi, p. 163-167, 
207, 209. — A. Agraz de Spuig, marques de Unia, Diser- 
tacion sobre el canonicato de los marqueses de Astorga, 

Rome, 1672. 
A. LAMBERT. 

2. ASTORGA Y DEL CASTILLO (Juanpe), 
évéque de Zamora (Espagne). Né dans cette ville 
vers 1610 d'un père, Antonio de Astorga, qui appar- 
tenait à l’une des premières familles de la région, les 
Llanos y Rivero. Licencié en droit canonique de 
Salamanque, il est, des 1633, à l’âge de 23 ans, archi- 
diacre de Salnés au chapitre de Compostelle oú il 
réside jusqu’en 1644, A cette date, on le trouve fixé a 
Madrid et un personnage : protonotaire apostolique 
á la nonciature, Procureur général du Conseil de 
Cruzada, etc. En 1660, « année sainte de Compos- 
telle », Philippe IV l’envoie gagner en son nom le 
jubilé de l’apôtre et porter à celui-ci (20-23 juillet), 
en reconnaissance de la paix des Pyrénées, signée 
l’année précédente, l’offrande royale annuelle qui, 
cette année de son règne, pesait 27 livres d'or. 

L’évéque de Valladolid, Seijas Losada, ayant été, 
en 1670, transféré 4 Salamanque, Astorga fut pré- 
senté par Charles II pour sa succession. Cependant 
ce fut l’un de ses confrères de Compostelle, le lectoral 
Boado Montenegro, qui l’obtint et mourut d’ailleurs 
avant sa consécration. 

En fait, il semble bien s’étre réservé pour son dio- 
cèse d’origine, Zamora, auquel il est présenté le 
18 mai 1671 (Archives du Vatican, Congreg. consist., 
process, liasse 1549) à la mort de l’évéque Perez de 
Escobosa. Le 25 aotit, Astorga prenait possession 
de son siège. Il mourut le 24 janvier 1679. 

G. Gonzalez Davila, Teatro de las Iglesias de Espana, 

Madrid, 1647, t. 11, p. 420. — M. de Castro-Alonso, Epis- 
copologio vallisoletano, Valladolid, 1904, p. 285. — A. Lopez 
Ferreiro, Historia de la... Iglesia de Santiago de Compostela, 

Santiago, 1907, t. =x, p. 131-132, 273-274, 324, 330-331. — 
C. Fernandez Duro, Coleccion bibliografico-biografica de 
noticias referentes... a Zamora, Madrid, 1891, p. 346. — 
P. B. Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, p. 92. — 

J. Pou y Marti, Archivo de la embajada de Espana c. de la 
S. Sede. Indice siglo XVII, Rome, 1917, p. 130. 

A. LAMBERT. 

3.ASTORGA Y CESPEDES (cardinal Dreco 
DE), prélat espagnol, né en 1666, à Gibraltar, de famille 
noble, chanoine de Cadix et, vers 1694, vicaire général 
de l’éloquent évêque Barzia y Zambrana, puis inqui- 
siteur général du royaume de Murcie. Le 19 juin 1716, 
il remplaca comme évéque de Barcelone un partisan 
fougueux et obstiné de l’archiduc d’Autriche, l’éphé- 
mére Carlos III, le bénédictin B. de Sala, exilé depuis 
plusieurs années par Philippe V et qui venait de 
mourir assez opportunément en arrivant à Rome, le 
2 juillet 1715. Astorga avait pour mission de faire 
agréer la dynastie française dans son diocèse. Cf. 
Carta pastoral que el Ilmo... Astorga manda imprimir 
para su diocesis, Barcelone, 1716. Il assiste, par 
procureur, en 1717, au concile provincial de Girone. 

Le Grand Inquisiteur, Juan de Arzemendi, étant 
mort en 1719, sans avoir pris possession, l’évêque 
de Barcelone lui succéda et fut confirmé, le 26 mai 1720. 
par le pape Clément XI. Astorga, qui parait avoir 
eu peu de goût pour ces fonctions,se hata de les rési- 
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gner lorsque, quelques mois plus tard, à la mort du 
pieux archevéque de Toléde, Francisco Valero y Losa, 
la faveur de Philippe V lui procura, sans qu'il lait 
sollicité, le siége primatial dont il prit possession le 
31 août 1720. q 

Il fut créé cardinal par Benoît XIII, à la nomi- 
nation de Philippe V, le 26 novembre 1727, mais la 
situation politique lui ayant interdit le voyage de 
Rome, il ne recut jamais aucun titre cardinalice. 

L’archevéque residait ordinairement dans son 
magnifique palais de Madrid oü il vivait dans un 
détachement fort édifiant, distribuant aux pauvres 
la plus grande partie de ses 800000 livres de rente. 
« C’étoit, a écrit Saint-Simon, un homme... de taille 
médiocre qui ressembloit parfaitement à tous les 
portraits de saint Francois de Sales, dont il avoit 
toute la douceur, l’onction et l’affabilité. Il fréquen- 
toit peu la cour... fort appliqué à son diocèse, à l’étude, 
car il étoit savant, a la priére, aux bonnes ceuvres, 
étudioit et travailloit toujours, » 

Saint-Simon, quil’a traité au cours de son ambassade, 
met sur les lévres de ce saint homme, avec qui il 
conversait en latin, d’étranges déclarations d’un 
« gallicanisme » impressionnant et qui, si le duc n’a 
point forcé la note, présente une trés suggestive 
réplique ecclésiastique du régalisme du ministre 
Macanaz. C’était d’ailleurs, on le sait, un état d’esprit 
assez fréquent dans le clergé espagnol, depuis le 
xv1* siècle, même parmiles meilleurs et qui fut exas- 
péré, à l’avènement de Philippe V, par la politique 
romaine. 

Philippe V l’avait choisi parmi les hommes de 
confiance dont il composa, en 1724, le Conseil de Cabi- 

net durant le règne trop bref du jeune Louis Ier, 
que l’archevêque devait assister à son lit de mort, 
le 21 aoüt 1724. Il fut le premier primat de Tolede 
qui ait reçu le titre d’Excellence, porté également 
depuis par ses successeurs, alors que les autres prélats 
du royaume, le nonce compris, n’avaient droit qu’a 
la désignation de Seigneurie Illustrissime. Ce fut lui 
qui, en 1731, envoyant 4 Rome Martin de Barcia, 
le futur évéque de Cordoue, introduisit, avec l’appui 
de Philippe V et de l’ensemble de l’épiscopat espagnol, 
la cause du vénérable Juan de Avila, Je célébre écri- 
vain mystique, béatifié par Léon XIII en 1894 : Carta 
que el cardenal Astorga..: escribié a... Clemente XII 
remitiendo los precesos hechos en estos Reynos para 
la beatificacion del maestro Juan de Avila, Madrid, 
L731: 

En 1732, le comte de Montemar ayant recouvré 
Oran, perdu depuis 1708, Philippe V en restitua l’ad- 
ministration spitituelle à l’archevéque de Tolède qui 
ne négligea rien pour promouvoir dans ces régions 
le culte catholique. Il mourut le 9 février 1734. 

f Saint-Simon, Mémoires, édit. A. de Boislisle, Paris, 
1914, t. xxvi, p. 228 et 1921; t. xxx, p. 275, 316-320, 

360-361. Voir aussi dans l’édition de 1878, t. xu, p. 207- 
208. — J. Villanueva, Viaje literario a las iglesias de 
España, Madrid, 1851, t. xvi, p. 72. — M. A. Aymerich, 
Nomina et Acta episcoporum Barcinonensium, Barcelone, 
1760, p. 429-430. — J. A. Llorente, Historia critica de la 

Inquisicion de España, Barcelone, 1870, t. 11, p. 445-446. — 

Acta et decreta... conciliorum... Collectio lacensis, Fri- 

bourg, 1870, t. 1, col. 782. — E. C. Girbal, Biografia del 

cardenal Gerundense, D. Fr. Benito de Sala y Caramany, 

Girone, 1885. — A. Albareda, Contribució a la biografia 

del cardenal dom Benet de Sala O.S.B., abat de Montserrat 

(La persecució de Felip V ), dans Analecta moniserratensia, 

Montserrat, 1925, t. vi, p. 77-224. — J. Gomez Bravo, 

Catalogo de los obispos de Cordoba, Cordoue, 1778, t. 11, 

p. 813. — Benoît XIV, De synodo dicecesana, ]. XIII, 

e. vu, n. 9, Rome, 1783, t. m, p. 53. — J. Pou y Marti, 

Archivo de la embajada de España cerca de la Santa Sede 

III, Indice... Siglo XVIII, Rome, 1921, p. 19, 111, 172. — 

A. M. de Barcia, Catalogo de los retratos de personajes 
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españoles que se conservan... en 
Madrid, 1901, p. 81. 

la Biblioteca ‘nacional, 

; A. LAMBERT. 
ASTORIC, évêque de Langres. Ilest ainsi nommé 

dans les catalogues épiscopaux et dans la Chronique 
de Saint-Bénigne, P. L., t. cLxn, col. 755. Ce nom 
n’est dorc pas une corruption d’Eustorgius comme 
l’affirmait Petr. Roverius, Reomaus sive historia mo- 

nasteriis, ‚Johannis Reomaensis, Paris, 1627. Il était 
d’abord abké de Moutier-Saint-Jean, Réomé, Gallia 
christiana, 1728, t. 1v, col. 659, el non de Saint- 
Bénigne de Dijon, comme l’indique un faux édité par 
Pérard, Recueil de plusieurs piéces curieuses servant 
à l'histoire de Bourgogne, Paris, 1664, p. 491. A cette 
date, il figure dans la piéce citée comme évéque de 
Langres et abbé de Saint-Bénigne. Or 4 ce moment 
Vabbé de Saint-Bénigne était Etherius. D’autres 
anachronismes enlevent tout crédit à cette charte. 
Sous son épiscopat, dont on ignore les dates extrêmes, 
eut lieu le terrible pillage de la Bourgogne et par suite 
de son diocèse par les Sarrasins (736). 

Gallia christiana, 1728, t. 1V, col. 524; cf. col. 670, — 
Duchesne, Fastes épiscopaux, Paris, 1899, t. n, p. 188. — 
Roussel, Diocèse de Langres, 1873, t. 1, p. 100; Nouvelles 
recherches, 1889, p. 369. 

P. FOURNIER. 
ASTORINI (Prerro Erıa), carme, polygraphe 

italien. Il naquit le 5 janvier 1651, à Albidona, dans 
la province de Cosenza en Calabre. Son pére, le 
médecin Diego Astorini fut son premier professeur 
de grammaire et d’humanités. A seize ans, il prend 
l’habit des carmes dans leur monastère de Cosenza, 
va terminer ses études de philosophie et de théologie 
a Naples et à Rome, où il est déjà signalé comme un 
sujet remarquable par son érudition et la vivacité 
de son intelligence. Après la mort de son pére, il doit 
faire un séjour dans son pays natal, s’y éprend- de la 
philosophie de Descartes, que désormais il enseignera 
en diverses villes de la Calabre et des Abruzzes, au 
grand scandale d’adversaires, qui lui feront une guerre 
acharnée. Entre temps, doué d’une mémoire extraor- 
dinaire, il avait appris l’hébreu, l’arabe et le syriaque. 
Après avoir parcouru trois fois l’italie, il était devenu, 
par la volonté de ses supérieurs, régent de philoso- 
phie et de théologie dans le couvent de Cosenza. 
Déjà il avait eu a se défendre 4 plusieurs reprises 
devant les enquéteurs ecclésiastiques. Tout en recon- 
naissant l’étendue et la profondeur de ses connais- 
sances, ses ennemis l’accusaient de les avoir acquises... 
au moyen de l’art magique! Préchant a Bari, dans la 
basilique de Saint-Nicolas, au cours de l’année 1685, 
il se trouva de plus belle accusé ae répandre des nou- 
veautes doctrinales dangereuses, et jugea prudent de 
s’eloigner au plus vite d’un champ de bataille semé 
de tant d’embüches. Le voilà qui s’enfuit à Zurich, 
avant naturellement quitté son habit monastique et 
probablement donné son adhésion au luthéranisme. 
On le retrouve à Bale, en Suède, dans le Palatinat, 
dans la Hesse, où il devient vice-préfet de l’université 
de Marbourg. A Groningue, il enseigne les mathéma- 
tiques et prend son doctorat en médecine. 

Mais le spectacle des divisions des Églises protes- 
tantes et des invectives, échangées copieusement 
entre leurs maîtres, ramène sa pensée et son coeur à 
l’unité de l’Église romaine. Il se met en règle avec le 
Saint-Office et prend le chemin de Rome, où il est 
accueilli avec la plus grande charité, en 1689. Le sou- 
venir de ses années troubles n’empécha pas qu’il 
reprit sa carriére de prédicateur, a Pise, à Florence, 
où il s’acquit l’amitie des savants et les protections 
des princes. En 1690, il professait la philosophie 
naturelle à l’Académie de Sienne. Mais il aspire 
au repos et voudrait trouver des loisirs pour mettre 
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au point différents ouvrages qu’il a sur le métier. 
Il s’était retiré en Calabre et travaillait 4 la biblio- 
théque du prince de Terranova di Tarsia, lorsqu’il 

v fut surpris par la mort, le 4 avril 1702. 
OUVRAGES IMPRIMES. — 1. De vitali economia fetus 

in utero, Groningue, 1686 (paru sous le nom de Thomas 
Antoine Astorini). — 2. Elementa Euclidis ad usum 
novae Academiae nobilium Senensium nova methodo 
et compendiarie demonstrata, Sienne, 1691 (réimprimé 
a Naples en 1701). — 3. Prodromus apologeticus de 
potestate Sanctae Sedis: apostolicae, Sienne, 1693 
(réimprimé par Roccaberti au t. x1 de sa Bibliotheca 
maxima pontificia). — 4. De vera Ecclesia Christi 
contra lutheranos et calvinianos libri tres, Naples, 

1700. ( Le P. de Beriedictis, S. J., rendant compte de 
cet ouvrage dans les Mémoires de Trévoux, 1704, 

art. vi, dit qu'il faut y admirer non modo romani oris 

elegantiam, verum etiam multiplicem et exoticam 
arcanarum literarum, præsertim sacrarum, eruditio- 
nem, et, quod caput est, ratiocinationes firmissimas 
atque invictos. — 5. Apollonis Pergaei Conica, inte- 
gritati suae atque nitori pristino restituta, Naples, 
1702. — 6. Epitaffio della meteria prima, dans la 
Nuova staffetta da parnasso, de G. Tremigliozzi, 
CARLO 
ŒUVRES MANUSCRITES. — Philosophia symbolica. — 

Ars magna pilhagorica. — Decameron pytagorico. — 
Commentaria ad scientiam Galilaei de triplici motu. — 
De recto regimine catholicae hierarchiae. — Archimedes, 
restitutus. — Il consenso e dissenso delle tre gramma- 
tiche ebraica, arabica e siriaca, e il modo facile per 
apprenderle ciascheduno da se stesso in breve tempo. — 
Apologia integra pro fide catholica adversus lutheranos 
et calvinistas (peut-étre le méme ouvrage que le 
n° 4, des imprimés). — De vita Christi. Et de nom- 
breuses Lettres adressées aux savants ses contempo- 
rains. 

Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia, 1753, t. 1, 2° part., 

p. 1194-96. — Hurter, Nomenclator litterarius theologiae 
catholicae, 1910, t. 1v, col. 691. 

F. BONNARD. 
1. ASTOVADZA TOUR (=Dieudonne), nom de 

plusieurs évéques arméniens, les uns catholiques, 
les autres grégoriens, ayant quelque titre A étre 
mentionnés dans cette histoire. Rappelons, en pas- 
sant, qu’un Astovadzatour, évêque de Kharpert, 
a laissé une Histoire chronologique de Jérusalem, 
P. A. Ghazikian, Nouvelle bibliogr. de la vie armen., 
t. 1, p. 219. A l’occasion de la mort de cet évêque, 
voir la revue Massis, année 1900, n. 9. — Dans les 
listes épiscopales de Sempad, en 1198, nous trouvons 
un Astovadzatour, évêque et seigneur de Medzcar 
en Cilicie. Dulaurier, Recueil des histor. des croisades, 
Docum. arm., t. 1, p. Lxvm, 635. Enfin nous connais- 
sons une encyclique en arménien d’un patriarche 
Astovadzatour, adressée en 1589 aux Arméniens de 
Pologne, au sujet de la fixation de la fête pascale, 
Dzrazadik Kamenits, Annales des Armén. de Pologne, 
p. 231-238. Les personnages dumême nom méritent 
une notice distincte. 

F. TOURNEBIZE f. 
2. ASTOVADZATOUR, évéque de Bjnouni, 

dans le Vaspourakan. Voir Arménie, carte des anciens 
cantons. C’était l’un des neuf évêques, auxquels 
le catholicos Nersès III (548-537), de concert avec 
huit de ses collègues, adressa une lettre de reproches 
au sujet de leur délai à se rendre au synode II de 
Dvin (Tvin). Ce synode avait pour principale tâche de 
condamner lesnestoriens et aussi les partisans du concile 
de Chalcédoine, que les monophysites affectaient de 
confondre avec les précédents. Nersès et les signataires 
de sa lettre se plaignaient vivement qu’Astovadzatour 
et les huit autres évéques n’eussent pas répondu a 
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l’appel qui leur avait été adressé. Ils les pressaient 
d’accourir, et menaçaient d’excommunier ceux qui 
seraient empéchés par un autre motif que celui de la 
maladie. Lettre in extenso dans le Livre des épitres, 
p. 70-71, en arménien. Presque tous ces évéques 

habitaient vers le sud ou le sud-est du lac de Van. 
Celui de Bjnouni était l’un des plus éloignés. Si l’appel 
particulier, comme nous le croyons, était fait en vue 
du synode II de Dvin (554), on constate que trois 
seulement se rendirent a la sommation. C’étaient 
Grégoire, évéque des Ardzrouni, Christophore, évéque 
de Balouni, et Thadéos, évéque des Mehnouni, car ils 
figurent parmi les signataires du synode. Mais 
Astovadzatour, ainsi que Sahak, évéque de Reche- 
touni; Salomon de Moq, Stephanos d’Antzévatsi, 
Romanos d’Aké, Michel de Zaréchavan, ne compa- 
rurent sans doute pas. Voir la lettre synodale dans 

Livre des épitres, p. 72-75. 
Ne pourrait-on pas, avec quelque probabilité, regar- 

der leur silence persévérant comme un indice qu’ils 
-pactisaient plus ou moins avec le nestorianisme ou, 

plutòt, avec la doctrine du dyophysisme, défendue 
au concile de Chalcédoine? 

F. TOURNEBIZE f. 
3. ASTOVADZATOUR, évéque arménien; 

Aradschnord du couvent de Guéghard (la sainte 
Lance) ou d’Airivan, 1603-1610. Voir AIRIVANQ. 
Aragel, qui écrivait son Histoire un demi-siècle plus 
tard, parle assez longuement de ce prélat, dans les 
chapitres où il raconte l’émigration forcée des Armé- 
niens vers la Perse, opérée par les ordres de Schah 
Abbas Ier 1604-1605. Astovadzatour et Manuel, 

évéque d’Havouts-Tharr, se trouvaient au milieu 
des habitants du bourg de Garrni, quand ceux-ci, 
armés de lances, de pierres et de bâtons, résistèrent 
a la brutale contrainte exercée par les soldats royaux. 
Puis, avec un millier de personnes, chargées de vivres, 
les deux évéques se réfugiérent dans une grande 
caverne aux bords trés escarpés, qui surplombait 
la vallée de Guéghard. La troupe qui chassait devant 
elle les Arméniens vers la Perse était commandée 
par Amirgouna. Avec une escouade de ses soldats, 
il se porta aux pieds de la caverne. De 1a, il invita les 
réfugiés à sortir de leur retraite pour se joindre à la 
foule des émigrants. On lui répondit par des moque- 
ries et par une gréle de fléches et de pierres. Alors, 
plusieurs soldats escaladérent les rochers, pénétrérent 
dans la caverne oti les réfugiés se croyaient en sécu- 
rité. Ils tranchérent la tête de l’évêque Manuel 
et de la hauteur de la caverne, la firent rouler aux 
pieds de leurs compagnons d’armes. Une partie des 
réfugiés fut massacrée, et les autres furent contraints 
de venir rejoindre les émigrants en marche. Aragel, 
Livre d’histoires, c. tv. 

Au milieu de ces scènes de massacres, Astovadza- 
tour aurait aussi péri, au dire d'Aragel. Toutefois, 
quelques années plus tard, en 1610, nous voyons un 
évêque, nommé Manuel, Aradschnord du couvent 
de la Sainte-Mère de Dieu, et un autre évêque nommé 
Astovadzatour, avec trois de leurs collègues, signer 
une lettre adressée par le catholicos Melchissedech 
aux Arméniens de Lemberg. Voir cette lettre dans 
Kaménitz, Annales des Arméniens de Pologne, p. 239- 
240. Ces évêques, en relations intimes avec Melchis- 
sedech, s’étaient-ils associés à la lettre que le catho- 
licos, le 15 mai 1605, avait adressée au pape Paul V 
par l’intermédiaire du célèbre prédicateur Zacharia? 
Nous l’ignorons. Sur Melchissedech, voir Arménie, 
à la date indiquée. Bzovius, Rom. pontif., p. 202; 
Étienne de Pologne, Chronol., ad. an. 1623, 1627, 
1630 et sur ce dernier, voir Balgy, Le Siège de Pierret, 
en armén., Revue Bazmavep an. 1852, p. 86-95. — 
Tchamitchian, Histoire, t. 11, p. 535, 547... 
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A l'article Airivang, nous n’avons pu donner la 
liste des supérieurs de ce couvent. Nous l’ajoutons 
ici. Notons que quelques-uns de ces supérieurs sont 
eveques, mais la plupart simples vartabeds : 

1177-80, Grigor. 
1214 Barsegh (Basile). 
1278 David. 
1288 Grigor? 
1429 Stephanos 
1444 Siméon Rabounabed. 
1475-1488, Hovhannès. 
1603-1610, Astovadzatour, évéque. 
1635-1675, David, évéque, Prochiants. 
1675-1680, Stephanos, frére du précédent. 
1679 David, neveu du précédent. 
1708 David, Vartabed, Prochiants. 
1736-1751, Pierre, Vartabed, Dchahketsi. 

Loukianos. 
1834 Hovhannès, Vartabed, Nakhidche- 

vantsi. 
1841 Martiros Vagharchapatsi. 
1854-71, Miquiel, Vartabed Tsamoiants. 
1871 Raphaiel Vartabed. 
1881 Vardan V. Vardanion. 

Liste empruntée à Alichan, Airarat, in-4°, Venise, 1890, 
p. 349-350, en arménien. 

F. TOURNEBIZE fF. 
4. ASTOVADZATOUR, Nersevitsch, évêque 

catholique arménien, portant le titre de Trajanopolis, 
et coadjuteur de l’évêque arménien de Lemberg 
en Pologne 1698-1716. Dans un synode tenu en 1689 
par l’archevêque Vartan Jovnanian 1681-1715, en 

présence du nonce Gandelmi, il fut décidé que le 
missel arménien serait corrigé et imprimé à Rome, 
ainsi que le directoire et d’autres livres liturgiques. 
Le soin de les corriger et de les faire imprimer fut 
confié par le synode à l’évêque Astovadzatour Nerse- 
vitsch. Celui-ci partit donc pour Rome, en 1691, et 
revint à Lov en 1698. Là, par l’ordre du «Hramanav » 
du S. Synode, il fut nommé coadjuteur du vieil évêque 
Vartan, avec droit de succession. On a de lui un dic- 
tionnaire latin-arménien, Dictionarium super sacram 
Scripturam, et libros divini officii Ecclesiae armenae 
compositum, per D. N. E. T. (Astovadzatour Nerse- 
vitsch, episcopos Trajainoupolos) Romae, typis Sacrae 
congr. de prop. Fide, 1695. 

Kamenitz, Chronique des Arméniens de Pologne, en armé- 
nien, p. 129, 130, 144, et préface, p. va. — A. Ghazikian, 
Nouvelle bibliogr. arm., en armén., t. 11, p. 209. — Djana- 
parhordouthioun i Lehastan, Itinéraire en Pologne, Venise, 
1830, p. 108. 

F. TOURNEBIZE f. 
5. ASTOVADZATOUR, Hamatantsi, catho- 

licos arménien d’Edschmiadzin, 1715-1726. Asuadour, 
dans Lequien, t. 1, col. 1416. Il succéda au catholicos 
Alexandre le 7 mai 1715. Dés son avénement, cessérent 
les tracasseries exercées envers les missionnaires et les 
catholiques sous l’inspiration de son précédesseur. 
Voir Alexandre. En 1717, Astovadzatour écrivit au 
pape Clément XI une lettre dans laquelle il l’assurait 
de sa soumission et faisait un grand éloge de l’Eglise 
de Rome. Balgy, Le Siége de Pierre, en arménien, 
p. 283. S. Azarian, Ecclesiae armenae traditio de 
romani pontificis primatu  jurisdictionis, p, 138, 
avec la note. 

Ce catholicos continua, en connaisseur, les. travaux 
de réparations et d’embellissements, déja entrepris 
par ses prédécesseurs à Edschmiadzin. Il orna l’église 
de peintures multicolores, etc. Voir Tchamitsch, 
histoire en arménien, t. nr p. 768-769, etc., 
H.F.B. Lynch, Armenia travels and studies, Londres, 
1901, t. 1, p. 262, 264, note 5, 268. — Sous les succes- 
seurs de chah Hussein, époque de troubles ct d’anar- 
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chie, Astovadzatour dut mener une vie errante. Il 
se trouvait á Ochakan, lorsque tandis que, d'une 
terrasse ou d'une fenétre, il contemplait une éclipse 
de lune, l’appui qui le soutenait s’écroula et entraina 
sa mort, si toutefois, sa chute ne fut pas causée par 
la malveillance. 

F. TOURNEBIZE f. 
ASTRAKAN ou Adjerkan, ville riche et 

commercante, située dans le gouvernement russe 
d’Astrakan, a 45 kilométres de la source du Volga; 
et siège d’un archevêché des Arméniens non-unis. 
D’après le recensement de 1897, la ville comptait 
125 000 habitants. Comme les Arméniens, à cause de 
leurs dispositions pour l’industrie et le commerce, 
avaient été bien accueillis par Pierre le Grand et ses 
successeurs, leur colonie formée à l’origine des émi- 
grants d’Ani (voir ce nom) s’était accrue d’émigrants 
venus de la Perse, de l’Artzakh, de l’Aghouanie, des 

régions de Gori, de Ghazan, de Taron. Le siége archi- 
épiscopal comprend les provinces occidentales de la 
Russie, de la Sibérie, et du Turkestan. En 1910, il 
comptait 80 000 sujets grégoriens, répartis en 45 com- 
munes, 31 églises. Ormamais, L’Eglise arménienne, 
p. 188. Dans la ville seule, il y avait 61 500 Arméniens 
non unis. Ils possédaient quatre grandes et belles 
églises : l’église cathédrale sous le vocable de la Mère 
de Dieu; les églises des Saints-Pierre-et-Paul, de 
Sainte-Catherine et de Saint-Grégoire l’Illuminateur. 
Une cinquième, l’église de la Résurrection, se trouvait 
hors des murs, au milieu du cimetière. La cathédrale 
est construite sur quatre colonnes, surmontée d’une 
coupole ornée au dedans de peintures or et argent, 
riche en ornements et en vases sacrés. — Des arche- 
Véques ayant siégé à Astrakan les deux plus connus 
sont : Argouthioun, de la famille des Argoutinski- 
Dolgoroukoff. On lui doit une belle bibliothèque de 
manuscrits et d’imprimés. En 1800, il fut élu catho- 
licos, mais non consacré, Berberian, Histoire des Arme- 
niens, 1772-1862, p. 9, 19, 445. — Avec lui le prélat 
le plus en vue d’Astrakan fut Éphrem catholicos, 
1809-1831. : 

F. TOURNEBIZE i. 
ASTRATH. Voir ACHROE, Dict. d’hist., t. ıv, 

col. 928-929. 

ASTRE (GUILLAUME). Ce Frère minew etait 
gardien de Narbonne et vicaire du ministre de la 
province de Provence en 1316, quand il dut intervenir 
contre les spirituels qui, durant la vacance du Saint 
Siège, s’étaient emparés, de vive force et à main 
armée, des couvents de Narbonne et de Béziers et 
en avaient chassé les conventuels. Cédant a leurs 
utopies, ils revétirent des habits courts et rapiécés 
afin de pratiquer la pauvreté absolue. Guillaume 
Astre lança contre les perturbateurs de l’ordre, le 
22 février 1316, un monitoire qui les mettait en 

demeure de rendre les deux couvents à leurs légi- 
times détenteurs et d’obéir à leurs supérieurs; de plus, 
il ordonna à des frères, accourus à Narbonne et a 
Béziers, de retourner dans les maisons dont ils dépen- 
daient originairement. Mais les spirituels se révol- 
tèrent et Guillaume Astre les déclara hérétiques, 
schismatiques, apostats, privés des privilèges de 
l’ordre. Les intéressés appelèrent de cette sentence au 
Saint-Siège ; Jean XXII les entendit et, leur donnant 
tort, publia contre eux la bulle Quorumdam exigit 
(13 avril 1317); F. Ehrle, Die Spiritualen, ihr Verhält- 
niss zum Franziskanerorden und zu den Fraticellen, 

dans Archiv fiir Literatur-und Kirchengeschichte des 
Mittelalters, t. 11 (1886), p. 162-163; t. 11 (1887), 
p. 26-27; t. 1v (1888), p. 37, 38, 40, 51-63. FR 

Le provincial de Provence récompensa Guillaume 
Astre par l’octroi des fonctions d'inquisiteur dans le 

y 
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Comtat-Venaissin, les comtés de Provence et de For- 
calquier, la cité d’Avignon et l’étendue des provinces 
ecclésiastiques d’Arles, Aix, Embrun et Vienne-en- 
Dauphinois (vers 1322). Le zéle, avec lequel il pour- 
suivit les hérétiques, lui valut les félicitations et 
l’estime de Jean XXII, A l’expiration de ses pouvoirs 
qui d’après une constitution de l’ordre, sanctionnée 
par le ministre général Michel de Céséne, ne pouvaient 
avoir qu’une durée de cing ans, le pape le confirma 
dans sa charge aussi longtemps qu’il plairait au Saint- 
Siège (27 octobre 1326); K. Eubel, Bullarium 
franciscanum, t. v, n. 684. Un petit nombre de 
documents témoignent de son activité; K. Eubel, 
op. cit., t. v, n. 655, 922. L'un d’eux nous indique qu'il 
avait été dépossédé, par des prélats et religieux de son 
ordre, de la jouissance de locaux sis dans la clöture 
du couvent des franciscains d’Avignon et destinés 
à recevoir les archives de l’Inquisition. Jean XXII 
dut intervenir pour les lui faire restituer (9 octo- 
bre 1331); Eubel, op. cit., t. v, n. 936. Le 12 juin 1332, 
il lui conféra l’évêché d’Apt en récompense de ses 
services et sur la sollicitation de Béatrix de Lévis; 
Eubel, op. cit., t. v, n. 984. Le prélat continua pourtant 
à gérer son mandat d’inquisiteur encore quelque 
temps : le 22 août et le 1er octobre 1332, on le trouve 
occupé à l'exécution d’une sentence de confisca- 
tion de biens prononcée par lui, pour crime d’hérésie, 
contre Pierre de Gigondas, habitant Carpentras; 
J. M. Vidal, Bullaire de l’Inquisition française au 
Xive siècle et jusqu’à la fin du grand schisme, Paris, 
1913, n. 121-123. Il était sûrement mort le 8 octo- 

bre 1336. 

Albanes-Chevalier, Gallia christiana novissima, Montbé- 
liard, 1899, t. 1, col. 246-247. 

\ G. MOLLAT. 
ASTROLOGIE. — I. L’astrologie dans l’anti- 

quite paienne. II. L'Église et l'astrologie antique. 
III. L’astrologie arabe. IV. Transmission de l’astro- 
logie arabe au Moyen Age latin. V. L’astrologie à 
l’université de Paris au xime et au xive siècle. VI. 
L’astrologie dans les temps modernes. 

f. L’ASTROLOGIE PANS L'ANTIQUITÉ P3iENNE, -— 

On ne sait pas quel peuple : égyptien, grec, chaldéen, 
chinois, a précédé les autres dans l'élaboration d'un 
corps de doctrines astrologiques. On ne sait pas s’il 
y a eu un foyer originel unique. Rien ne prouve que 
plusieurs astrologies ne se sont pas d’abord formées 
isolément en s’ignorant l’une l’autre. Les primitifs ont 
quelque tendance à chercher dans les astres quelque 
signe des événements futurs; ces pratiques frustes 
ne constituent cependant pas des corps de doctrines 
astrologiques. L’astrologie proprement dite n’appa- 
raît que chez des peuples relativement civilises; l’as- 
trologie malaise proviendrait des civilisations hin- 
doue, arabe, européenne. W. S. Keyt, Majan magic; 
les Indiens civilisés de Amérique du xvie siècle 
avaient déja quelque astrologie. Le bouddhisme épuré 
n’admet pas l’astrologie, mais il peut s’allier a des 
astrologies gréco-hindoues, comme dans le manuscrit 
sanscrit retrouvé a Khotan. Manuscript remains of 
Buddish literature found in eastern Turkestan, édit. 
A, F. R. Hoernle, t. 1, p. 121. Les Iraniens ont connu 
l’astrologie lorsque leur civilisation fut développée 
et en contact avec des civilisations voisines. W. Jack- 
son, Sun, moon and stars (Iranians), dans Encyclo- 
paedia of religion and ethics, t. xu, p. 87. L’un des 
plus anciens foyers des doctrines astrologiques est 
sans conteste la Babylonie, Mais sur-cette antiquité 
méme les opinions diffèrent. Tandis que Winckler, 
Stiicksen et Jeremias font remonter l’astrologie a 
d’anciens Sumériens, Kügler, Bezold, Boll, Schiapa- 
relli donneraient plutôt a l’astrologie une ascendance: 
chaldéenne-akkadienne. Telle qu’elle nous apparait 
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solidement constituée au vır® siècle avant notre ère 
dans des fragments de traités astrologiques conservés 
sur les briques de Ninive, l’astrologie chaldéenne 
conservait un caractère quasi-théologique, le mouve- 
ment des astres ayant quelque chose de divin 

au sens le plus concret du mot. 
Bérose importa en Grèce cette astrologie babylo- 

nienne, au ze siècle avant J.-C., tandis que dans ce 

même pays, un prêtre égyptien, Manethon de Sebenny- 
tos. introduisait une astrologie égyptienne. Bouché- 
Leclercq, Histoire de la divination, p. 207-208. Cette 
astrologie égyptienne ne devait pas différer beaucoup 
de l’astrologie chaldéenne. Chez les Egyptiens, les 
dieux qui commandaient aux astres, rendaient faste ou 
néfaste chaque jour de l’année, d’où tout un calen- 
drier astrologique dont s’occupait toute une litté- 
rature qui ne différait pas essentiellement des recueils 
mésopotamiens d’omina, vérifications après événe- 
ments des doctrines astrologiques, philosophie astro- 
logique de l’histuire, explication astrologique des 
événements. Moret, Le Nil et la civilisation égyptienne, 
p. 531. On tentait dsià de trouver dans les horoscopes 
la résultante des forces célestes. Les régles étaient 
fixées selon lesquelles les cing planétes, le soleil et la 
lune déterminent dans le ciel des conjonctions favo- 
rables ou défavorables aux hommes. Selon les Chal- 
déens. les autres, étoiles étant fixes, n’entrent pas en 
ligne de compte. Elles sont à éliminer des horos- 
copes. Le monde grec recut avec faveur cet art divi- 
natoire, d’autant plus qu’on assurait le merveilleux 
succés de prédictions faites 4 Alexandre le Grand 
par des prétres chaldéens. A Vile de Cos, Bérose réunit 
une brillante école et fit des disciples réputés. Cicéron, 
De divinatione, 1, I, chap. xıx. D’ailleurs toute astrolo- 
gien’était pas antérieurement inconnue en Gréce et 
des traces s’en retrouvaient jusque dans les poèmes 
d’Homére et d’Hesiode, au vmesiècle. Hésiode, Opp. et 
dies, 745 sq. Néanmoins, les Hellénes ne paraissent pas 
avoir connu la divination proprement astrologique 
avant le siécle de Périclés. Ce n’est guére que dans le 
Timée de Platon, au Ive siécle avant notre ére, qu’on 
commence à parler de prévisions astrales. 11 est dit 
en effet dans ce dialogue : « A certaines époques, tel 
astre errant vient se placer entre tel autre astre et 
nous, et ces occultations et ces réapparitions succes- 
sives causent des terreurs et fournissent.a ceux qui 
sont capables d’en faire le calcul, une connaissance des 
événements qu: doivent arriver. » Aristote aussi avait 
travaillé quelque peu en faveur des futures conquétes 
de l’astrologie chaldéenne. Il admettait une certaine 
priorité du mouvement local sur tous les autres mou- 
vements. Il s’ensuivait que toutes les transformations 
qu’éprouvent les choses soumises a la generation ct 
ala conception, dépendent des mouvements purement 
locaux des astres impérissables et immuables dans 
leur course. Elles sont ainsi régies par les circulations 
célestes. « Ce monde-ci, dit Aristote au livre I, c. 11, des 
Météores, est lié en quelque sorte et d’une manière 
nécessaire aux mouvements locaux du monde supé- 
rieur, en sorte que toute la puissance qui réside en 
notre monde est gouvernée per ces mouvements. Cela 
donc qui est pour tous les corps célestes le principe 

“du mouvement, on doit le considérer comme la cause 
première. » On ne doit pas s’étonner de ce que ce 
texte ait élé invegué plus tard par des astrologues. 
D’autre part, les mouvements locaux des astres sont 
périodiques : ces corps retournent au bout d’un cer- 
tain temps à leur position primitive. Cette périodicité 
de leurs causes astrales entraîne une périodicité des 
mouvements d’ici-bas. Au livre II, c. xt, du De gene- 
ratione et conceptione, Aristote s’en explique ainsi : 
« La generation est nécessairement cyclique. Il est 
donc nécessaire qu’elle se reproduise dans l’avenir 
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périodiquement. S’il est nécessaire que telle chose 
soit en ce moment, il est nécessaire aussi qu’elle l’ait 
été auparavant de la méme manière qu’il est néces- 
saire qu’elle se reproduise dans l’avenir une infinité 
de fois. » Tel est le principe de la grande année, thème 
favori des astrologues, pour qui l’univers sera pério- 
dique. On trouve par contre, il est vrai, toute une 
théorie du hasard dans Aristote; mais il semble bien 
que ce hasard, qui révèle seulement l’imperfection 
de notre connaissance des causes, rentre lui-méme 
dans le déterminisme astral. Il n’est pourtant pas 
commode de savoir ce qu’Aristote entend par contin- 
gence, et s’il distingue absolument diverses sortes 
de contingences. Duhem, Systéme du monde, t. 11, 
p. 226-229, 294-295. Il y aurait chez lui en dehors de son 
déterminisme astral plus construit, de quoi batir toute 
une theorie de la liberté raisonnable. Duhem, Sis- 
tème du monde, t. 11, p. 291-299. 

Toujours est-il que son successeur et disciple Théo- 
phraste admirait déja, de loin, ces sages de la Chaldée 
a qui, comme le rapportera Proclus, il attribuait une 
connaissance détaillée, grâce aux astres, de tous les 
événements présents, passés et futurs. Ainsi le péri- 
patétisme formait déjà un milieu favorable aux spécu- 
lations des astrologues. En outre, lorsque celles-ci 
se répandirent du monde oriental au monde hellé- 
nique, ce dernier entrait déjà en relation avec le 
monde latin et occidental. Au n° siècle avant Jésus- 
Christ les charlatans de Chaldée seront en grande 
vogue à Rome. 

En 139, les autorités romaines s’efforcent de les 

chasser. Bouché-Leclercq, op. cit., t. rv. p. 325. A 
partir de cette époque, de nombreux écrivains et 
penseurs de talent font un effort pour rejeter la 
pseudo-science de l’astrologie : Cicéron, Horace, Juvé- 
nal, Pline, Tacite, Plutarque, Aulu-Gelle s’efforcent 
chacun à leur manière de sauvegarder contre le déter- 
minisme astrologique la liberté morale. Mais la 
répétition même de telles apologies est une preuve que 
les pratiques et les théories des astrologues demeu- 
raient en faveur. Et cette faveur ne s’expliquait pas 
seulement par la crédulité du populaire ou la crédu- 
lité des princes, comme Tibère, Néron, Vespasien. 
Elle trouvait une apparente justification dans une 
philosophie austère : le stoïcisme. Comme l’a fort bien 
décrit M. Émile Bréhier et après lui Pierre Duhem, 
la philosophie des stoïciens a été, par son fatalisme, 
d’un tel secours au fataiisme astral des astrologues que, 
devenue astrologie, cosmogonie, elle a prolongé sa 
vogue que des spéculations métaphysiques ou morales 
ne lui auraient pas assurée. 

Rien ne résume mieux cette période stoïcienne de 
l’histoire de l’astrologie que ce texte de Cicéron, au 
liv. I, c. x, du De divinatione : « Zénon dans ses écrits 
a pour ainsi dire répandu des semences que Cléanthe 
a fait croître quelque peu. Survint Chrysippe, homme 
d’un esprit très pénétrant. Il a développé en deux 
livres la théorie complète de la divination. Il a en 
outre publié un livre sur les songes et un autre sur les 
oracles. Diogène de Babylone qui avait été l’auditeur 
de Chrysippe, a publié un livre sur ces questions, 
Antipater deux et notre Posidonius cinq. » Rien ne 
résume mieux le fatalisme astral que ces quelques 
textes empruntés au maître du stoïcisme latin, Sénè- 
que : « L’ordre des choses est dans sa révolution 
mené par la suite éternelle du destin, et la première 
loi du destin c’est que ses décrets sont immuables. La 
série des destinées se développe mettant partout 
d’avance des signes de l’avenir, mais parmi ces signes, 
il en est qui nous sont familiers, d’autres qui nous sont 
inconnus. — L'observation des Chaldéens s’est bornée 
au pouvoir des cinq étoiles errantes, mais croyez- 
vous que les milliers d’étoiles fixes existantes ne 

ASTROLOGIE 1238 

jouent aucun rôle? Si les faiseurs d’horoscopes tombent 
souvent en erreur, quelle en est la cause? C’est qu’ils 
prennent seulement quelques astres pour signes de 
notre destinée, tandis que tous les corps qui se trou- 
vent au-dessus de nous revendiquent quelque part 
en notre sort. » Questions naturelles, 1. II, c. xxxv, 
€. xxx; 1. III, c. vin. Le fatalisme philosophique 
des stoiciens, le fatalisme cosmique des astrologues 
s'alliaient et se renforcaient dans une theorie des 
marées. Ils n’étaient qu’une théorie des marées éten- 
due à tous les mouvements des corps et des esprits. 
Les relations constatées par Pytheas, par Eratos- 
thène, par Seleucus entre le cours de Ja lune et les 
mouvements de la mer ont été, au point de départ, 
des théories du stoicien Posidonius qui cherchait un 
argument pour prouver que tout ce qui est sous la 
lune est régi par la circulation des astres. Pierre 
Duhem à écrit là-dessus un très beau et très original 
chapitre de son Système du monde. Histoire des doc- 
trines cosmologiques de Platon et.Copernic, t.11, p. 267- 
392. 

Ainsi advenait-il que l'astrologie, constituée en 
Babylonie comme un corps de doctrines, devenait 
dans le monde gréco-romain une discipline d’appa- 
rence fortement scientifique, et comme un scien- 
tisme universel. Si chez certains savants plus pru- 
dents, comme l’astronome Ptolémée, les droits de la 
liberté humaine restaient sauvegardés, beaucoup 
parmi les Chaldéens, les « mathématiciens », comme on 
les appelait, rejetaient toute théologie et apparaissaient 
comme des athées matérialistes. Un contemporain du 
Christ, Philon d'Alexandrie, écrit dans son De migra- 
tione Abrahami, xxxtI : «Les Chaldéens épouvantent 
le genre humain par l’excès de leur impiété. En dehors 
de ce qui apparaît aux sens, ils proclament que rien 
absolument n’est cause de rien; ce sont, disent-ils, 

les circulations périodiques du soleil, de la lune et des 
autres astres qui à chacun des êtres distribuent les 
biens et les maux. » 

II. L’EGLISE ET L’ASTROLOGIE ANTIQUE. — Les 
livres de l’Ancien et du Nouveau Testament con- 
tiennent des allusions à l’astrologie. Le livre de Daniel 
montre le roi Nabuchodonosor entouré de ses astro- 
logues. Le prophète Daniel leur est supérieur : «Sur 
tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de 
l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, 
il le trouvait deux fois supérieur à tous les magiciens 
et astrologues qui étaient dans son royaume. » 1, 20. 
Lorsque Daniel fait sa prophétie inspirée par Jahvé, 
il semble bien que le roi le mette sur le même plan 
que les astrologues inspirés par les astres. Sa récom- 
pense sera d’être à leur tête, établi « chef des magi- 
ciens, des astrologues, des devins », v, 12. 

Dans le Nouveau Testament, l'étoile des Mages 
dont parle saint Matthieu, 11, pose un problème de 
rapport entre le texte sacré et les croyances astrolo- 
giques. Les Juifs du temps de Josèphe et Josèphe 
lui-même croyaient que, sous le sceptre de Jahvé, 
les étoiles avaient un certain pouvoir significateur. 
Plus tard le Talmud racontera que l’heure de la nais- 
sance d'Abraham fut annoncée par les étoiles. Munter, 
Der Stern der Weisen (1827), p. 36-40. 

Mais ceci n’indique pas la croyance personnelle de 
l’évangéliste en matière d’astrologie. Le mot mage 
qu'il emploie dans son évangile de-l’enfance ne peut 
donner en lui-méme aucune indication. Ce terme qui 
désigne des chefs religieux, en général perses et astro- 
logues, est tantöt mis en bonne part, tantöt en mau- 
valse part dans les écrits contemporains. Ces mages de 
l’Epiphanie sont-ils méme des Perses? Ils viennent 
bien de l’Orient, ce qui voudrait assez dire la Mésopo- 
tamie, mais leurs cadeaux : or, encens, myrrhe, sont 
des cadeaux classiques de l’Arabie. Lagrange, 
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Evangile selon saint Matthieu, p. 20-23. Mais quels 
qu'aient été ces mages, quel astre a servi à leur prédic- 
tion? Leur «étoile », selon le P. Lagrange, aurait été 
une comète. I] est vrai qu’au témoignage d’Origéne 
des astrologues voyaient dans les comètes les signes 
d'événements heureux. « Nous avons lu dans l’ou- 
vrage de Chérémon le Stoïcien sur les comètes, com- 

ment il arrive que des comètes se sont levées pour des 

événements favorables et il en expose l’histoire. » 
Origène n’était pas homme à admettre le don pro- 
phétique des cométes, mais il est exact que des mages 
ont pu y croire. Il ne s’agit sûrement pas de l’obser- 
vation d’une méme étoile filante pendant plusieurs 

nuits consecutives. Cette étoile des mages a fourni des 
anecdotes et des développements curieux aux évan- 
giles apocryphes de l’enfance. L’évangile arabe de 
Venfance, de date très incertaine, est le plus comple - 

tement astrologique. Pour lui, la prédiction de l’étoile 
annonciatrice du Messie remontait à Zoroastre de qui 
les mages l’avaient par tradition. Thorndike, Magic 
and experimental science, t. 1, p. 396. Selon les deux 
évangiles jumeaux de l’enfance édités par R. James, 
les mages auraient expliqué à Joseph l’origine de leur 
merveilleux savoir : « Si les Juifs, disent-ils, ont des 
livres des Prophètes, les mages ont des livres plus 
anciens qui parlent de l’Enfant-Dieu. C’est une comète 
qui les a guidés comme une parole de Dieu. Toute 
comète en effet est une parole de Dieu qui dit la gloire 
de Dieu: » 

Tandis que le catholicisme authentique se dévelop- 
pait en dehors de toute astrologie, le culte de Mithra se 
faisait astrologique. Thorndike, t. 1, p. 368. L’astrolo- 
gie se retrouve aussi dans la secte des mandéens qui 
rejoignait une sorte d’hérésie, celle des elchasaites. 
Elchasai était, au dire d’Hippolyte, une maniére de 
saint homme dont la cosmogonie astrologique fut 
Vorigine d’une secte. Les elchasaites pensaient que 
Jésus était un magicien enfanté par la planéte Mars, 
ibid., 273. Saint Irénée (140-202) combat déjà 
d'autres sectes à peu près semblables : celle des 
ophites et celle des séthians. Ces hérétiques identi- 
fient avec les sept planètes leurs sept grands esprits : 
Ialdabaoth, Iao, Sabaoth, Adonaus, Eloeus, Oreus et 
Astamphaenus, noms qui reviennent souvent dans les 
papyrus magiques grecs,les incantations médiévales, 
voire la kabale juive. Origéne (185-253) réfute Celse 
a propos d’un diagramme de nécromancien astrologue, 

que Celse dénoncait comme chrétien et qui apparte- 
nait en réalité « à la très insignifiante secte qu’on 
appelle celle des ophites». Le diagramme représentait 
les cercles des sept serpents correspondants aux sept 
planètes. Sept anges y luttaient contre sept diables. 
On voyait Michel en lion, Suriel en boeuf, Gabriel 
en aigle, Thautabath en ours, Frathaoth en chien 
et Thaphabaoth en Ane. La géhenne et le paradis 
étaient aussi figures. Il est à noter que ce diagramme 
ophite de Celse est assez semblable a un diagramme 
astrologique des mystéres du Mithra. Origéne nous 
a conservé une formule de prière ophite : « O lao qui 
brilles pendant Ja nuit, qui présides à la procession 
du sacré mystère du Père et du Fils, premier présage 
de la mort, héritage de l’innocent...» Les sethians se 
réclamaient de Seth que des superstitions juives, dont 
Josèphe s’est fait l’écho, représentaient comme fonda- 
teur de l'astrologie, Thorndike, op. cit., t.1, p.3, 65-368. 
D’aucuns attribuaient à Enoch un traité où il est 
raconté comment les étoiles et les anges concourent 
au gouvernement de l’univers. L’hérésie de Basilide - 
est astrologique comme l’apprend Hippolyte, vu, 
20. Bardesane d’Édesse (154-222) édifie son astrologie 
a partir de la scéne des mages et de la parole du Christ : 
é Mon heure n’est pas encore venue. » Le manichéisme 
se mêle A l’astrologie, et de même la gnose de Valentin, 
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comme nous l’apprend saint Irénée. Une doctrine de 
l’äme du monde vient au service des astrologues. 
C'est la Théologie d’Aristote; apocryphe. On y lit, 
1. VIT, e. vt: «De tous les êtres que ’äme a produits, 

le meilleur et le plus parfait, c’est le monde des astres; 
c’est celui en effet qui est le plus rapproché de la cause 
première. L’àme done qui tenait sa forme de l’intel- 
ligence détermine de par son mouvement une expan- 
sion de son essence, et produit des mouvements mul- 
tiples des planétes...» Ces Ames d’astres que ses 

contemporains mettaient si volontiers entre Dieu et 
Vhomme, Proclus (412-485) les identifie avec les 
sirenes! Le syncrétisme alexandrin avec ses maté- 
riaux juifs, grecs, egyptiens, bätit toute la littérature 
fabuleuse du pseudo-Hermès où la part de l’astrologie 
est importante. L. Menard, Hermès Trismégiste, 
p. 289-290. Toutes les gnoses sont si astrologiques, 
qu’on appelle communément pierres gnostiques des 
talismans qui sont le plus souvent simplement astro- 
logiques. C. W. King, The gnostics and their remains, 
p: 215-218. L’excés même de l’astrologie poussa des 
hérétiques à rejeter cette crovance au déterminisme 
astral. Selonle livre Pistis Sophia, le Christ à son ascen- 
sion, a changé de face les planètes et leur a öte leur 
empire sur Jes hommes. Thorndike, op. cit., t. I, 

past 
La tradition chrétienne orthodoxe a toujours été hos- 

tile à l’astrologie : saint Basile (323-379) pense là-dessus 
comme avaient pensé Origène, saint Hippolyte et saint 
Irénée. En moraliste, il s’en prend au déterminisme 
astral : « Si les principes des actes conformes à la 
malice ou à la vertu, ne font pas partie de ce qui est en 
notre pouvoir, s’ils sont des nécessités qui dérivent de 
notre naissance, à quoi bon les législateurs qui nous 
marquent ce que nous devons faire et ce que nous 
devons éviter? A quoi bon les juges qui font honneur 
à la vertu et honte au vice? » Homilia V1 in Hexa- 
meron, 5. Saint Ambroise (340-397) emprunte à saint 
Basile ses traits contre « les Chaldéens, les mathéma- 
ticiens ». Mais de tous les Pères de l’Église celui qui a 
combattu le plus à fond l’astrologie est sans contredit 
saint Augustin (354-430). Augustin connaissait toute 
la nocivité de l’astrologie, pour avoir fréquenté avant 
sa conversion les écrits du Posidonius et savait quelle 
prise l’astrologie a sur le peuple comme sur le savant : 
« Lorsque les hommes entendent parler du destin, ils 
ne comprennent, ‘selon ce langage habituellement 
usité, rien d’autre que la force exercée par la position 
des astres et par celle qu’ils occupent, par exemple 
au moment de la naissance et de la conception de 
l’homme. » Cité de Dieu, 1. V, c. 1, 1. Il reprend à son 
compte contre Jes horoscopes un argument imaginé par 
saint Basile. Lorsqu’on demandait aux astrologues 
comment il se faisait que deux jumeaux n’ont pas la 
méme destinée, ils répondaient qu’entre les deux 
naissances, si voisines qu’elles fussent, la situation 
astrale avait eu le temps de se modifier considéra- 
blement. Mais alors, comme l’explique saint Augustin, 
il devient bien difficile d’imaginer une science pour 
étudier les objets qni varient si vite. Cité de Dieu, 
l. V, c. m-v. L’astrologie selon lui est hérétique et 
blasphématoire, car elle fait commettre le péché a 

Die: et non à l’homme. : «Les astrologues prétendent 
qu’il y a dans le ciel une cause inévitable qui fait 
pécher : c’est Vénus, Saturne ou Mars qui nous ont 
fait faire telle ou telle action; voulant ainsi que 
l’homme qui n’est que chair et que sang, et une pourri- 
ture pleine d’orgueil, soit exempt de toute faute, 
voulant que toute faute soit rejetée sur celui qui a 
créé les cieux et les astres, et qui régle tout par leurs 
mouvements. » Confessions, 1. IV, c. 11. Saint Augus- 
tin sait que certains auteurs plus raffinés, comme Plo- 
tin, renoncent à prétendre que les actes des hommes 

SIA 
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dépendent comme des effets de la course des astres; 
mais ces mêmes écrivains déclarent que, dans l’har- 
monie de l'univers les astres sont des signes de ce qui 
va arriver chez les hommes. Saint Augustin déclare 
qu’à supposer même, qu’il en soit ainsi, ces signes appa- 
raissent indéchiffrables à l’infime intelligence humaine. 
Duhem, Système du monde, t. 11, p. 459. 11 se peut 
que certaines prédictions se vérifient et autrement que 
par simple hasard. Mais alors saint Augustin déclare 
très suspecte la cause de tels succès : « Il est juste de 
croire, puisque les astronomes donnent nombre de 
réponses étonnamment exactes, que cela se fait sous 
inspiration occulte de mauvais esprits soucieux d’insi- 
nuer et de confirmer, dans les intelligences humaines, 
les opinions fausses et nuisibles sur la fatalité astrale: 

ces réponses, ils ne ies ont nullement tirées d’un horos- 
cope qui aurait été noté et examiné selon les règles 
d’un art qui n'existe pas. » Cité de Dieu, 1. V, c. vu. 
Un contemporain de saint Augustin, le père syriaque 
de l’Église, saint Ephrem (320-379), faisait reposer 
sur la justice de Dieu son argumentation contre les 
astrologues. « Si Dieu est juste, il ne peut établir 
des astres généthliaques en vertu desquels les hommes 
deviendraient nécessairement pécheurs. » Carmin, 
Nisiber., Lx xu, 16. 

Lorsque les empereurs furent devenus chrétiens, 
les astrologues furent quelque peu pourchassés. Cepen- 
dant le cas de J. Firmicus Maternus semble annoncer 
comme une tentative de rapprochement entre la vie 
dévote et une astrologie modérée. On s’est longtemps 
demandé si ce Firmicus Maternus, contemporain de 
Constantin, était un seul et méme homme qui aurait 
composé les deux ouvrages si disparates que sont le 
Mathesis libri VIII et le De Errore profanarum reli- 
gionum. Le premier est peut-être le plus volumineux 
traité d’astrologie de l’antiquité: le second est un 
ouvrage de vive polémique contre les superstitions 
paiennes. Mais la critique a prouvé qu’il n’y avait 
pas dualité d’auteurs, l’un et l’autre ayant été composés 
à la même époque, par un écrivain de Sicile, qui 
employait fréquemment les mêmes expressions carac- 
téristiques. Selon le Mathesis, 111, 8, 9, seul l’empe- 
reur romain échappe au pouvoir despotique des 
astres : « Jamais aucun mathématicien, dit Firmicus, 
n’a pu rien affirmer de vrai sur la destinée de l’empe- 
reur, car seul l’empereur n’est pas soumis au mouve- 
ment des astres, et il est le seul sur la destinée duquel 
les étoiles n’aient pas le pouvoir de se prononcer. 
En effet, comme il est le maître de l’univers entier, son 
destin est réglé par la volonté du Dieu supréme et la 
surface du monde terrestre étant soumise a la puis- 
sance de l’empereur, il est lui-méme élevé parmi ces 
dieux que la divinité principale a commis pour faire 
et conserver toutes choses. C’est la raison qui 
émbrouille tous les horoscopes. » Ce ton avait fait 
croire que Firmicus Maternusaurait été, à deux périodes 
distinctes et successives de sa vie, un astrologue, puis 

un chrétien. Mais le De errore paganorum ne contient 
aucun blame contre l’astrologie. Or, comme le fait 
remarquer judicieusement L. Thorndike, t. 1, p. 526, 
si l’auteur du De errore avait été un récent converti de 

l’astrologie au catholicisme, son ouvrage d’apologeti- 
que efit tout naturellement porté sur les erreurs qu’il ve- 
nait de quitter. Au contraire, le De errore paganorum 
prétend sauvegarder dans le christianisme les droits 
des sciences physiques. Il considère les étoiles comme 
très importantes dans le gouvernement de l’univers. 
Dans le Mathesis lui-méme, on trouve des prieres 
d’un accent chrétien. Si Firmicus Maternus y appelle 
les planètes des dieux, c'est au sens astrologique et 
sans préjudice de ce Dieu suprême, recteur des planètes 

Summo illi ac rectori pa qui omnia perpetua, legis , 

dispositione composuit, 1. 1, c. vi. Pour échapper au 

ASTROLOGIE 1242 

déterminisme des astrologues, Firmicus explique que 
Dieu peut toujours changer, à la prière de l'homme, le 
déterminisme qu’il avait fixé à la course des astres. 
Les Recognitiones pseudo-clémentines qui, sous leur 
forme définitive, sont A peu près contemporaines 
de Firmicus Maternus, ne font pas fi non plus des 
connaissances astrales. Elles louent Abraham « d’avoir 
pu connaître par la raison et l’ordre des étoiles le Créa- 
teur et la Providence qui gouverne paternellement 
toutes choses », 1. I, c. xxx. Mais cette « astrologie » 
ne serait-elle pas une simple contemplation du ciel 
étoilé qui parle de Dieu? Les Recognitiones repoussent 
avec indignation le déterminisme astral. L. IX, c. xvı- 
xv. Si les horoscopes sont vrais, il faut dire que le 
démen est leur auteur, expliquent les Recognitiones qui 
sur ce point-la comme sur les autres ont la méme doc- 
trine que les Pères de l’Église. Cette doctrine antiastro- 
logique, un concile allait la faire sienne. Les héréti- 
ques priscillianistes admettant l’astrologie, le grand 
pape saint Léon s’émut et un concile de Toléde en 447 
formula : Si quis astrologiae vel mathesi existimat esse 
credendum, anathema sit. Denzinger, Enchiridion, 
n, 128. Il faut aussi noter que les astrologues théori- 
ciens tombaient sous le coup de toutes les condam - 
nations de la pratique divinatoire qui furent pro- 
mulguées par les autorités de l’Église antique. 

III. L’ASTROLOGIE ARABE; — Lorsque la civilisa- 
tion arabe se développa en Orient, elle entra en rela- 
tion avec les civilisations byzantine, sassanide, 
hindoue. Tout de suite elle s’interessa A l’astrologie 
classique. Théophilus d’Edesse, au vie siècle, astro- 
logue du calife, est une autorité. Encyclopédie de d’ Ic- 
lam, Astrologie, par Nallino. Bientöt les Arabes ont 
en Alkîndi un astrologue à eux en méme temps qu’un 
philosophe. Ce mésopotamien Yà-Kub ibn Ishak ibn 
Sabbah al-Kîndi, mort vers 860, avait été un grard 
traducteur d’Aristote et un polygraphe trés abondant. 
Il a surtout été un grand astrologue parce que pour 
lui l’astrologie est la clé de votite de toutes les sciences. 
Son ouvrage capital, Les radiations stellaires, est un 
traité de radioactivite stellaire, d’allure parfois 
vaguement moderne, mais étendu a toutes choses au 
point que nulle pensée d’un homme n’échappe aux 
rayons lumineux des planétes. Thorndike, t. 1, p. 641- 
681. Ce caractére synthétique et scientifique se retrouve 
aussi dans le disciple d’Alkundi, Albumasar (Abu 
Màshar Ah’ far ben Muhammad al-Balkhi), mort en 
886. Il fond en une doctrine unique les encyclopédies 
astrologiques partielles de Veitius Valens et de Doro- 
theus Sidonius, des traités d’autres provenances, en 
particulier les ouvrages de huit astrologues indiens. 
Prétendant étre expérimental, Albumasar, tels les 
anciens stoiciens, prenait comme point de départ de 
son astrologie une théorie des marées. Son ouvrage 
Y [ntroducteur, scientifique et pédagogique, était d’un 
accès relativement facile. 11 fut très répandu, Thorn- 
dike, op. cit., t. 1, p. 649-652. L’astrologie prit désor- 
mais chez les Arabes un immense développement. Elle 
eut bien contre elle un certain nombre de philosophes 
et surtout de théologiens, les Motekalemin. Mais les 
princes, les peuples croyaient à l’astrologie, les méde- 
cins soignaient par l’astrologie; les alchimistes expli- 
quaient les métaux par les planètes, et cherchaient a 
faire de la pierre philosophale en fixant sur le fer le 
brillant jaune du soleil. Les Arabes avaient toute une 

météorologie astrologique en méme temps que tout un 
art des horoscopes qu’ils perfectionnaient, en inven- 
tant la trigonométrie sphérique pour calculer plus 
facilement la résultante des actions astrales. Encyelo- 
pédie de l’Islam, Astrologie, par Nallino. Bien des 
esprits trop prudents pour croire aux horoscopes, 
croyaient chez les Arabes au pouvoir: absolu des 
astres. Et méme ce sont ces philosophes prudents 
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comme Avicenne, qui donnent a l’astrologie arabe 
sa perfection apparente de discipline toute scienti- 
fique. Selon Avicenne, Metaphys., 1. II, c. x 
« Les décisions de notre volonté ne sont qu'après 
n’avoir pas été, or toute chose a une cause... La série 
de ces causes ne remonte pas à l’infini... Elle doit abou- 
tir A certains événements qui sont arrivés du dehors... 
terrestres ou célestes. Mais les événements terrestres 
proviennent des événements célestes .. La collection 
donc de tous les effets provient d’une manière néces- 
saire de Ja volonté divine... Le hasard ne se produit 
que par le concours de toutes ces causes... Si quelqu’un 
des hommes pouvait connaître toutes les choses qui 
s’accompliront présentement au ciel et sur la terre... 
il connaîtrait absolument quelles choses doivent arri- 
ver et comment elles arriveront. » 

Les juifs du Moyen Age vivant en contact avec les 
Arabes eurent une astrologie assez semblable. Ils 
s’honorent d’astrologues réputés, tel Abraham Ibn- 
Ezra, mort en 1167. Le célebre Maimonide (Al Schiece 
Abou Amran Mousa ben Maimoun al Cordobi) est 
astrologue alchimiste. TI écrit : « Il m’est venu à 
l'idée que de quatre sphères.. émanent des forces 
qui se répandent dans tous les étres qui naissent et 
dont eiles sont les causes... de manière que chaque 
sphère soit le principe de force de chaque élément 
particulier, auquel par son propre mouvement elle 
donne le mouvement de la naissance. Ainsi, la sphère 
de la lune serait ce qui meut l’eau, la sphère du soleil 
ce qui meut le feu, la sphère des autres planètes ce 
qui meut Vair.. enfin la sphère des étoiles fixes ce 
qui meut la terre... L’ordre de l’univers serait ceci : 
quatre sphères, quatre éléments mus par elles, 
quatre forces émanant d'elles... » Cité par Duhem, 
Le systéme du monde, t. 11, p. 389-390. 
© IV. TRANSMISSION DE L’ASTROLOGIE ARABE AU 
MOYEN AGE LATIN. — A Byzance, l’astrologie avait 
continué. En Occident elle s’était perpétuée pendant la 
période des invasions dans l’île de l’Irlande, en sorte 
que cette ile qui n’avait pas connu, semble-t-il, de 
doctrines spécifiquement astrologiques aux temps de 

‘ ses antiquités celtes, en connaissait maintenant qu’elle 
était devenue chrétienne. Encyclopaedia of Ethics, 

‘sun, moon and stars (celtic) par G. Dottin. Sur le 
continent méme, les écoles monastiques et les biblio- 
thèques connaissaient encore des astrologues de l’anti- 
quité Censorinus, Manilius et Julius Firmicus, 

G. Jourdain, Nicolas Oresme. Revue des questions histo- 

riques, 1875, p. 136. On connaissait aussi les Questions 
naturelles de Sénèque, le stoicien si profondément 
favorable à l’astrologie. Au 1x: siècle, l’abbaye de Saint- 
Gall possède dans sa bibliothèque une Collectio tracta- 
tuum de astrologia, et une Astrologia d’Aratus. 
Maistre, Les écoles épiscopales et monastiques de I’ Occi- 
dent, p. 279. Des manuscrits anglais et francais des 
1x*, X®, x1* siècles contiennent des figures d’astrologie 
médicale. Neanmoins les interdictions de! l’Église 
contre l’astrologie restent en vigueur, et on les connaît 
par les traités les plus répandus de saint Augustin. 
Si nous voyons au x1* siècle l'astronome Hermann 
admettre, dans son De mensura astrolabi, que Dieu a 
établi une correspondance entre les astres et les 
hommes, nous constatons aussi qu’il rejette les prédic- 
tions des Chaldéens. Thorndike, op. eit., t. 1, p. 703. 

" Cependant la science arabe venait renouveler l’astro- 
logie latine. On ne sait pas si Gerbert (930-1003) intro- 
duisit effectivement dans la chrétienté des écrits 
astrologiques arabes, semblables à ceux dont il deman- 
dait une traduction Jatine à son correspondant de 
Barcelone, Lupicinatus. Glerval, Les écoles de Chartres, 
p. 239. Mais l’influence arabe, encore confuse, est 
indéniable dans le Liber creationis du juif Donnolo 
(Sabbatai ben Abraham ben Joel, p. 913-982), 
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médecin de lJtalie méridionale, qui aurait appris 

l’astrologie au cours d’une captivité dans les pays 

barbaresques Singer, From magic lo science, p. 71-72. 

En particulier, Donnolo fait jouer un grand rôle à la 
doctrine de l'harmonie entre le macrocosme astral 
et le microcosme humain. L'influence arabe est 
encore plus nette dans un manuscrit du sud de la 
France qui peut dater du milieu du x* siècle. C’est 
l’Alchandrus, ou Mathematica alexandrei summo astro- 

logi. Peut-être a-t-on voulu donner comme auteur à 
ce livre Alexandre le Grand. L’auteur véritable est 
familier avec le monde juif autant qu’avec le monde 
arabe, ce qui donne a penser que ce doit étre un juif. 
Il cite des opinions d’Égyptiens, d'Israélites, de Chal- 
déens, mentionne Ascalu l'Israëlite et Argafalan le 
Chaldéen. Trés encyclopédique, il traite de Dieu aussi 
bien que de la divination pratique. Son caractère 

synthétique et scientiste est bien représentatif de 
Vastrologie spécifiquement arabe. Singer, op. cit., 

p. 73-74. 
Mais cet apport de l’astrologie arabe en Occident 

latin, qui avait ainsi commencé au x* siècle, ne se 
développe considérablement qu’au cours du x1n° siècle. 
Le xn° siècle est vraiment l’âge où, par de multiples 
traductions faites en Espagne, l’Angleterre et la 
France connurent la science astrologique des Arabes. 
On connaît le nom de savants chrétiens qui ont 
recherché ces livres : Pierre le Vénérable, Thierry de 

Chartres. On connaît les villes où se faisaient les tra- 
ductions : Cordoue, Tolède. On connaît les noms des 
principaux traducteurs : Hermann le Dalmate, Jean 
d’Espagne, Hugues de Santalo, Robert de Chester. 
Pierre de Tolède. On connaît le nom des astrologues 
ainsi traduits : Alkîndi Albumasar, Messalah, Ptolé- 
mée, Haly, Savasorda, Almanzor, Alfraganus, Alcabizi, 
Thebit ben Corat, Alfarabi, Albucasis. Voir les 
travaux de Singer, op. cié., p. 75-82, Thorndike, 
op. cit., t. 1, p. 76-99; Duhem, op. cif., t.111, p. 171-176. 
Cependant l’Église d’Occident n’entrait nullement 
en compromission avec cette astrologie si en vogue. 
Au début du x1t siècle, lorsque l’évêque d’ York, Gé- 
rard, mourut ayant à son chevet un livre d’astrologie, 
l'opinion publique fut que sa mort subite était un 
châtiment du ciel pour cette mauvaise lecture. 
Thorndike, op. cif.; t. 1, p. 689. A la même époque 
l'évêque de Rennes, Marbod d’Anjou, s’emporte 
contre l’astrologie dont le déterminisme lui apparait 

| dans toute sa nocivité. Elle menace la moralité méme 
dans son fondement. Jl est odieux de croire que J’en- 
fant est destiné a commettre l’adultère ou le crime 
parce qu’ilest né sous certaines conjonctions de Venus 
et de Mars .P. L ,t. cLxxi, col. 1704-1707. N'empéche 
que, dans la chrétienté, l’astrologue arabe Alkabisi est 
devenu le latin Alcabitius, que l’opus quadripartitum 
de Ptolémée est devenu le quadripartit francais du 
roi Ptolémée. Le dieu égyptien Thoth est devenu un 
maitre astrologue : Toc ou Toz-le-Grec. Non seule- 
ment Alexandre le Grand est devenu Alexandre le plus 
grand des astrologues, mais le juste Salomon rend des 
oracles astrologiques supposés dans un Ars notaria et 
dans un Liber sacratus. 11 entretient ses lecteurs de 
quatre esprits puissants en Saturne : Bohel, Casriel, 
Nuachalon et Dacdel. Thorndike, op. cit., t. 11, p. 279- 
289. 

Déjà l’on ne se contente plus de couvrir de grands 
noms supposés les compilations astrologiques qu’on 
fait 4 la maniére arabe. Les synthéses nouvelles appa- 
raissent qui se présentent sous le nom de leurs auteurs 
chrétiens. Daniel de Morley ( 1190), dans son Liber 
de naturis inferiorum el superiorum, essaye de concilier 
l’astrologie avec les préceptes de l'Église. Il ressem- 
blait par là à son compatriote et contemporain Ade- 
lard de Bath, dont l’abbaye du Bec accueillait l’astro- 

~ 
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logie dans sa bibliothèque, Maitre, Ecoles épiscopales et 
monastiques, p. 275. Le curieux manuscrit Cotton, 
Titus D. fol. 75-128 du British Museum, dont l’auteur 
pourrait bien être Adelard de Bath, est très significatif 
de cette tendance à synthétiser l'astrologie et le chris- 
tianisme. L’auteur met chaque religion sous le patro- 
nage d’une planéte. Les chrétiens vivent sous le 
Soleil et Jupiter, les juifs sous Saturne, les 
Arabes sous Vénus et Mars. Gomme Mars et Saturne 
n’entretiennent pas avec Jupiter de relations amicales, 
il s'ensuit que les chrétiens ont pour ennemis les juifs 
et les Maures. Chaque religion chòme au jour de sa 
planéte; les chrétiens le dimanche, jour du soleil, les 
juifs le samedi, jour de la lune, les Arabes le vendredi 
jour de Vénus. Si la chrétienté posséde la vraie reli- 
gion, c’est que « les anciens écrivains attestent et 
l’expérience présente confirme » que le soleil brille 
pour l'honnéteté, la libéralité, la victoire et Jupiter 
pour la paix, l’équité, l’humanité. Vers 1150, Ber- 
nard Sylvestris, qui vivait à Tours ou à Chartres, méle 
aussi en un syncrétisme hardi les naiades et les anges, 
et beaucoup d’autres choses dans sonlivre biennommé: 
De mundi universitate Gilson, Archives d’ histoire doctri- 
nale et liltéraire du Moyen Age (1928). Mais l’autre 
nom du De mundi universitate est le megacosmus et 
microcosmus. C'est un traité d’astrologie que l’auteur 
veut rendre compatible avec le christianisme, car, 
selon lui, si les étoiles imposent à l’univers les lois 
d’une inévitable nécessité, cette nécessité est celle des 
verdicts providentiels du Dieu chrétien. Depuis le 
Christ, les étoiles n’auraient plus un pouvoir qui 
annihile le libre arbitre, I horndike, op. cit., t.11, p. 99- 
123. Ce livre fut très lu. Il inspira, ainsi que l’arabe 
Messalah, les visions extraordinaires de l’abbesse 
Hildegarde de Bingen (1098-1179) : elle y montre le 
microscome humain reproduisant le macrocosme 
astral, lui-même embrassé par le nous, identifié au 
Verbe et que domine la tête du Père éternel. Singer, 
op. cit., p 199-239. 

V. L’ASTROLOGIE A L’UNIVERSITE DE PARIS AU 
XIII° ET AU XIV® SIÈCLE. -— Dès le x11* siècle la ques- 
tion de l’astrologie s’était posée aux écoles de Paris 
où brillaient déjà la théo!ogie et la philosophie. Abé- 
lard avait rejeté le fatalisme astral dans son Expositio 
in Hexameron, édit. Cousin, t. 1, p.649. Jean de Salis- 
bury consacre toute une partie de son Polycraticus, 
P. L.,t. cxcix, col. 440-476, à une polémique détaillée 
contre la Mathesis, les croyances et les pratiques des 
astrologues et des autres devins. Par contre, dans les 
dernières années du x11° siècle, Alain de Lille, dans son 
Anticlaudianus, P. L.,t. cox, col. 521, admire Albu- 
masar et les astrologues. Vers 1200, l’astrologie trouva 
dans l’université naissante de Paris, un grand appoint: 
c'était le XIIe livre des Métaphysiques d’Aristote, 
ouvrage qui commençait à se répandre et où l’auteur 
admettait ou semblait admettre que le premier moteur 
transmet tous ses mouvements par l'intermédiaire 
des astres, et que le monde sublunaire dans son mou- 
vement périodique dû au mouvement périodique des 
astres se recommence sans fin à intervalles égaux. En 
1210 et en 1215 les autorités ecclésiastiques interdisent 
ces écrits d’Aristote. Denifle, Chartularium, t. 1, 
p. 70-79. Mais les écrits logiques de ’ Organon avaient 
valu à Aristote un prestige sans pareil, consacré par 
plusieurs siècles. Sa Philosophia naluralis, comme 
on disait, ne pouvait pas facilement échapper à ce 
prestige. Les astrologues s’en étaient si bien rendu, 
compte qu’ils avaient abrité sous le nom d'Aristote 
toute une littérature suspecte. C'est le Liber Aris- 

‘ totelis volu, 255, Indorum minibus universalium quoes- 
tionum tam generalium quam circularium summam con- 
tinens, et aussi le De ideis et formis, De impressione 
formarum, ou De imaginibus et annulis, où Yon expli- 
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quait que les formes sublunaires trouvent leurs 
lois dans les formes supercélestes des esprits des 
sphères. Thorndike, op. cil., t. 11, p. 246-278. Tandis 
qu’en Espagne, Alphonse X le Sage fait traduire de 
Parabe la magie astrologique de Picatrix, ibid., p. 813 
824, à la cour impériale de Frédéric II, Michel Scot 
enseigne l’astrologie, traduit, avec Aristote et Aver- 
roés, deux déterministes astraux Avicenne et 
Sénéque, et aussi l’astrologue Alpetragi, ibid., p. 307- 
337. Les cleres qui pouvaient lire l’astrologie en latin, 
la traduisent maintenant pour le peuple, en langue 
vulgaire.Le livre de Barthélemy-l' Anglais, le De proprie- 
tatibus rerum, au milieu du xii siècle, manifeste la. 
tranquille croyance à une astrologie qui prend volon- 
tiers le langage d’Aristote, ibid., p. 416. Dans ces 
circonstances, à l’Université de Paris, il ne se pouvait 
pas que le grand encyclopédiste Albert le Grand 
(1193-1280), naturaliste autant que philosophe et 
théologien, restât en dehors de toute astrologie. A 
s’en tenir à ceux de ses écrits qui sont sûrement 
authentiques, il fait une certaine place à l’astrologie, 
en médecine par exemple, De animalibus, xx11, 2, 1. 
Il croit a la vertu de certains talismans. De causis et 
element. ,11,3,3. Mais il excepte du déterminisme astral 
les démarches intérieures de la volonté éclairée et 
spécifiée par l’intelligence. De intellectu et intelligibili, 
11, p.319. Pour le monde naturel, il trouve que l’astro- 
logie témoigne en faveur de la Providence, Somme I, 
68. Il va jusqu’à essayer de justifier Hermès Tris- 
megiste en l’accordant avec saint Augustin et saint 
Grégoire de Nysse, ibid. Néanmoins, il reste parfai- 
tement orthodoxe, et réprouve comme une « horrible » 
hérésie la périodicité du monde; la nécessité du destin, 
la croyance que le corps du Christ est soumis aux 
nécessités astrales, ibid. 

Saint Thomas d’Aquin (1227-1274) est plus modéré 
encore que son maître Albert, en ce qui concerne 
l'influence des astres sur la destinée humaine. Saint 
Thomas n’admet pas de talismans, I1* II® q. xcvi, a. 4. 
L’étoile des Mages est pour lui nne lumière miracus 
leuse proche du sol, et il s’efforce dans son exégèse de 
Saint Matthieu d’öter aux astrologues toute réfé- 
rence à ce texte sacr&. De même dans III?, q. xxxvi, 

a. 7 et 8. Dans un livre recent Saini Thomas et l’in- 
fluence des astres, Paul Choisnard a réuni divers textes 
de la Somme [I®, q. Lxv, a. 4, q. Lxx, a. 1, 3, 
q. cxv, a. 3, 4, 6, 18-118, q. 1x, a. 1; q. ax, a: 2; 
IIa-II® q. xLVII, a. 5, q. xcv, a. 5, q. cxxxv,a 2} 
où saint Thomas insiste sur l’indépendance absolue 
de la ‘motion intellectuelle et volontaire de l’homme. 
D’autres textes sont plus suggestifs. Ce sont ceux de la 
Somme contre les gentils, 1. III q. LXXXIV-LXXXV. 
Dans cet écrit dirigé contre les erreurs gréco-arabes, 
Thomas d’Aquin fournit comme un résumé extréme- 
ment compréhensif et équilibré de l’histoire de l’astro- 
logie, depuis le vieil Homére, Démocrite et Empédocle. 
Il comprend le rôle des stoiciens, celui de 1’ Introduc- 
teur d’Albumasar. Il connaît les sectes astrologiques 
depuis les sectes juives, comme des phatisiens, jus- 
qu’aux sectes chrétiennes comme les priscillianistes. 
Il sait comment et pourquoi le philosophe Avicenne se 
trouve appuver l’astrologue Albumasar. Deux opus- 
cules authentiques de saint Thomas sont consacrés 
aux horoscopes, le De sortibus et surtout le De judiciis 
astrorum. On lit dans ce dernier : « Si quelqu’un se 
sert du jugement des astres pour.connaitre des effets 
corporels, par exemple les éventualités de tempétes 
ou de beau temps, la santé ou la maladie du corps, ou 
l’abondance ou la stérilité des récoltes, et autres choses 
qui dépendent de causes naturelles connaissables, il 
n’y a la aucun péché, car tous les hommes sont bien 
obligés de compter là-dessus avec les astres. L’agri- 
culteur ne peut semer ou récolter prudemment qu’en 
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s’assurant des mouvements du soleil... Seulement il 
importe absolument de tenir que la volonté de 
l'homme n'est pas sujette à la nécessité des astres: 
autrement ce serait faire périr le libre arbitre, et le 
libre arbitre enlevé, on ne pourrait attribuer aux 
hommes aucun acte bon comme méritoire ou aucun 
acte mauvais comme coupable... Et donc on doit être 
certain que c’est un grand péché de recourir aux 
horoscopes en une telle matière. » Cependant l’astro- 
logie faisait toujours des progrès. L'empereur latin 
d'Orient, Baudouin de Courtenai, s’en fait l’apôtre. 
Duhem, op. cit., p. 132. L’Introducteur d’Albumasar 
sert de livre de vulgarisation. Le traité de radioacti- 
vité stellaire d’Alkindilui sert de métaphysique. C'est 
Albumasar que connaît Jean de Meun, qui dans son 
livre de vulgarisation, le Roman de la Rose, s'attaque 
très fort aux astrologues, vers 17507-17737. C'est 
Alkîndi que combat le docte De erroribus philosopho- 

rum, édité par Mandonnet, Siger de Brabant, 11. 
C’est la doctrine d’Alkindi qui se trouve condamnée 
par l’Université de Paris, officiellement, en 1270, avec 
la doctrine d’Averroés et des thèses d’Aristote, d’Avi- 
cenne, d’Algazel, d'Alexandre d’Aphrodise, Denifle, 
Chartularium, t.1, p. 487. C’est cette doctrine condam- 
née d’Alkindi qui se retrouve au De malo, question v1, 
lequel serait de cette date comme le pense Synave, 

Revue thomiste, 1926, p. 154-159. 
I.a condamnation d’Alkindi ne pouvait manquer 

d’atteindre son admirateur et disciple Roger Bacon. 
Thorndike, op. cit., t. 1, p. 646. Bacon explique que 
« si le libre arbitre ne peut étre forcé, il est cependant 
fortement excité par la complexion du corps et du 
ciel, » Opera... inedita, éd. Brewer, p.422. Bacon admire 
Albumasar: Haly, Thabis ben Cora, Bacon explique les 
diverses religions par les influences astrales. Thorn- 
dike, t. 11, p. 672. Il soumet aux conjonctures 
astrales la naissance du Christ, ibid., p. 673. En 1277, 
les condamnations contre les astrologues sont détail- 
lées à Paris. Ce sont les propositions, 6, 30, 38, 61, 
65, 74, 92, 94, 102, 112, 132, 142, 143, 150, 152, 154, 
161, 162, 163, 164, 167, 177, 175, 189, 195, 206, 207, 
de l’acte officiel de 1277. Denifle, Chartularium, t. 1, 
p. 453 Un ouvrage attribué souvent a Albert le Grand, 
le Speculum astronomiae, serait-il en réalitéun ouvrage 
de Bacon défendant !l’astrologie contre les condam- 
nations officielles? Mandonnet qui posa la question 
répondait oui, Revue Néo-scolastique, 1910, p. 313- 
335. Thorndike, op. cit., t. n, p. 692-719, maintient 
Vattribution traditionnelle á Albert le Grand. Il y a 
cependant ‘une référence a Albumasar absolument 
semblable a celle d'un écrit authentique de Bacon, 
et*l’auteur du Speculum admet avec Bacon contre 
Albert que la naissance. du Christ est influencée par les 
astres. Thorndike aurait donc dt faire une réponse 
moins catégoriquement. opposée à la thèse de Man- 
donnet. A la fin du xure siècle, divers dominicains 
s’attaquaient violemment aux astrologues. L’un de 
ces derniers, Guido Bonatti, auteur du J,iber astrono- 
micus, prend violemment a partie « Jean de Vicence, 
cet hypocrite de l’ordre des Précheurs qui a osé dire 
que l’astrologie n’est ni.un art ni une science », t. 1, 
p.13.Raymond Lulle qui défend les thèses orthodoxes 
contre les propositions condamnées en 1270 et 1277, 
dans son dialogue Socrates,:est Visiblement embarrassé 
par ses propres convictions astrologiques. Thorndike, 
op. cit, t.11, p..869-870. L’astrologue Pierre d'Abano 
quitte Paris, mais n’échappe que de peu aux inquisi- 
teurs de Padoue qui font brùler son cadavre. Il lais- 
sait un Conciliator et un Lucidalor qui eurent une 
grosse influence sur les humanistes italiens, ¿bid., 
t. 11, p. 874-947. .L’astrologue Cecco d’Ascoli fut 
brùlé vif comme sorcier en 1327, après l’instruction 

des inquisiteurs, ibid., t. 11, p. . 948-968. Cela. n’em- 
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péche pas l’astrologie de se continuer. Amand de 
Villeneuve, médecin de Montpellier, écrit un traité 
De judiciis infirmitatum secundum motum planetarum. 
Jourdain, Excursions historiques, Nicolas Oresme, 
p. 565. 

A Paris méme, les astrologues demeurent, tant a 
l’Université qu’à la cour des rois de France. Les Valois 
s’entourent d’astrologues. Charles VII va jusqu’a 
fonder officiellement à l’Universite un collége d’astro- 
logie et A y entretenir deux boursiers, ibid., p. 566. - 
Nicole Oresme, le célébre mathématicien, reprend, 
contre l’astrologie, l’attaque que les autorités univer- 
sitaires avaient d’ailleurs renouvelée en 1348 et 1368, 
mais en vain, ibid., p. 572-585. Thorndike, op. cit., 
t.1, p. 642-643. Ni l’université de Paris, ni les rois ne 
renoncèrent complètement à l’astrologie. Aux confins 
du xive et du xve siècle, le cardinal Pierre d’Ailly 
prédisait par l’astrologie toutes sortes d’événements. 
Il ne s’entendait pas sur ce point avec son ami Ger- 
son, chancelier de l’Université, qui táchait de détruire 
l'astrologie à Ja fois dans la cour royale et dans 
l'Université. Gerson, Opera omnia, t. 1, p. 189-232. 

VI. L’ASTROLOGIE DANS LES TEMPS MODERNES. — 
L’humanisme du xv* siècle fut assez favorable a 
l’astrologie. Quantité d’astrologues arabes eurent les 
honneurs des incunables. L’astrologie est pourtant 
toujours rejetée par ceux qui s’attachent surtout a 
l'Église, comme Pic de la Mirandole. Mais dans 
Paracelse (1493-1541), la vieille astrologie du macro- 

cosme et du microcosme se méle une fois de plus avec 
des pratiques occultes et des pensées obscures. 
Singer, p. 105. Jérôme Cardan (1501-1576), mathé- 
maticien et constructeur mécanique éminent, mais 
imaginatif et presque fou, est par l'astrologie parent 
de Paracelse. Le xvie siècle, qu’on se figure souvent 
comme un siècle de renaissance des lumières, apparaît 
en astrologie comme un siècle de régressions et de 
crédulités. Un témoin de la comète du 11 octobre 1527 
y voit un présage astronomique de peste : « de l’hor- 
reur de laquelle plusieurs moururent de peur et les 
plus assurés en vinrent malades... Elle était de lon- 
gueur excessive et si estoit couleur de sang, au bout 
de icelle il paroissoit un bras courbé tenant une grande 
espée en la main comme s’il eût voulu frapper et au 
bout de la pointe de ce couteau, il y avait trois estoilles 
situées en triangles, quantité d’haches, de couteaux, 
poignards, espées, halebardes colorées et teintes de 
sang avec quantité de restes humains hideux. » 
Cité par Francheville, Présages de peste, Æsculape, 
2 janvier 1928, p. 13. Catherine de Médicis et 
Charles IX. admettent comme astrologue Michel de 
Nostredame, ce Nostradamus, méprisé de tous les 

honnétes gens de sa petite ville de Salon, auteur de 
dix Centuries de quatrains prophétiques, tel ce 
35° quatrain de la 1re Centurie : 

Le lion jeune, le vieux surmontera; 
En champ hellique par singulier duel, 
Dans cage d’or ses yeux lui crévera, 
Deux plaies une, puis mourir mort cruelle. 

qu’on prétendit réalisé par.la mort de Henri II dans 
un tournoi, 

Certains astrologues ont une apparence plus scien- 
tifique, tel Agrippa qui voudrait faire une cosmologie 
expérimentale en méme temps qu’une astrologie du 
macrocosme et du microcosme, voir AGRIPPA DE 
NETTESHEIM. J. B. Porta (1540-1615), à Naples, vou- 
lait rendre entièrement scientifique toute la magie, 
surtout l’astrologie. Il révait d’établir les faits et de 
s’en tenir à ces données expérimentales. Son principal 
disciple, Fra Campanella (1568-1639), est le dernier 
en date des astrologues célèbres. Il unit à la philoso- 
phie de l’expérience de Telesio, au stoicisme déter- 
ministe une pensée personnelle qui tourne à la cosmo- 
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gonie. Il prétend rester catholique, mais aspire à une 
rénovation de toute chose par une cité du soleil où 
seraient installés le communisme et l’astrologie. Reste 
religieux quoique longtemps enfermé dans un cachot, 
il vint à Paris où Richelieu et Louis XIII lui firent 
fairé l’horoscope de Louis XIV. Il croyait que le 
monde recommence tous les quatre cents ans et qu’il 
faut adorer le soleil, la lune et les planètes. Il mourut 
au milieu d’un véritable attirail magique dont il 
avait entouré son agonie dans l’espoir resté vain de 
conjurer son sort astral. Blanchet, Campanella. Au 
temps de Tycho-Brahé (1546-1601) on trouvait naturel 
qu’un astrologue sérieux fit l’horoscope de l’empereur. 
Déjà à la naissance de Louis XIV, on mettait moins 
en évidence les astrologues conviés : Morin et Campa- 
nella. L’astrologie au xvn* siècle se transforme en 
matière d’almanach. Voici le ton de l’astrologue Jean 
Fabre : « Depuis l’an 1618, nous avons vu des comètes 
au ciel très hideuses, des poutres de feu, des dragons, 
des phantasmes épouvantables. En cette présente 
année 1628, Saturne et Mars sont conjoints au mois 
de septembre... grand malheur en ce monde infé- 
rieur. » Même esprit dans les Nouvelles œuvres du 
sieur de Cornac, 1626. En 1698-1699 lors de la grande 
épidémie de Thuringe, il n’y a que les paysans et les 
astrologues détraqués pour faire remonter à une 
éclipse la cause du malheur. Francheville, Æsculape, 
janvier 1928, p. 14, février, p. 37. L'Église n’avait dé- 
sormais plus rien à craindre de l’astrologie. On profitait 
des lumières du clergé pour tâcher de débarrasser le 
peuple des vieilles superstitions astrologiques. La 
Gazette de France du 19 mars 1764 publiait un avis 
aux curés. Ils devaient exhorter les fidèles à propos 
d’une éclipse qui allait se produire et leur expliquer 
« que les éclipses n’ont sur nous aucune influence, ni 
morale, ni physique, qu’elles ne présentent et ne pro- 
duisent ni stérilité, ni contagion, ni guerre, ni accident 
funeste. » 

La manufacture d’armes de Stever en Autriche 
s’etait fait à la fin du xvine siècle une spécialité 
d’armes décorées de signes astrologiques. W. Deonna, 
Armes avec motifs astrologiques et talismaniques, 
Revue de l’histoire des religions, t. xc (1924), p. 44. 
Mais la plupart des détenteurs de ces armes ne 
devaient considérer leurs gravures que comme des 
motifs de décoration. Il y avait bien encore des astro- 
logues, maïs c’étaient des spécialistes des sciences 
occultes ou de vils exploiteurs de la crédulité publique, 
particulièrement en France et en Italie. Au xıx® siècle, 
l'astrologie ne fut donc plus qu’une spécialité suspecte 
dont les savants et les philosophes dignes de ce nom 
se détournaient. Sur ce point du moins, la libre pensée 
rencontrait l'opinion qui avait toujours été celle de 
l’orthodoxie catholique. Il advint à l’astrologie cette 
cruelle fortune d’être partiellement intégrée dans 
la gnose des théosophes de l’école d’Annie Besant. 

En France et en Allemagne certains esprits sérieux 

+ se sont efforcés de mettre en évidence l'influence des 

astres sur la vie humaine. Mais ils ne prétendent 
procéder qu’à coup sûr. Et M. Paul Choisnard vou- 
drait employer à cette étude le calcul des probabilités. 

M. Choisnard qui a publié beaucoup d’ouvrages sur 

les possibilités d’une astrologie scientifique, paraît 

parfois bien convaincu a priori de la réalité de Pin- 

fluence des astres. Mais il convient de remarquer qu'il 

ne conçoit cette influence des astres qu’à la manière 

dont saint Thomas d’Aquin la concevait lui-même, 

comme extérieure à l’action interne et proprement 

humaine de la volonté. Et cette astrologie n’a que des 

prétentions modestes. Dans son dernier ouvrage, 

Les objections contre l'astrologie, M. Choisnard écrivait : 

« Il n’y a que des ressemblances dans le domaine des 

faits réels. Et le facteur astral n’est qu'un facteur 
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parmi tous ceux qui peuvent concourir à la formation 
du caractère et de la destinée de l’homme. C’est à 
l'expérience seule à décider si ce facteur-là est digne 
d’être étudié en tant que facteur distinctif des 
caractères humains. » Gette expérience probante n’est 
pas chose faite, après vingt-cinq ou trente siècles 
d’astrologie délirante. 

I. TRAVAUX D’ENSEMBLE. — Pierre Duhem, Le système 
du monde. Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à 
Copernic, 5 vol. in-4°, Paris, 1913 sq.; voir en particulier, 
t. 1, p. 164-165; t, 11, p. 267-390, 404-408, 454-459; t. m, 
p. 130-180, 223-230; t. 1v, p. 494. — Lynn Thorndike, 
A history of magic and experimental science during the first 
thirteen centuries of our era, 2 vol. in-8°, New-York, 1923. 

Voir en particulier, t. I, p. xvm-xL, 15-17, 25-26, 33-35, 
94-116, 178-181, 193, 209-213, 232-240, 268-291, 302-321, 
340-359, 365-368, 372-386, 411-412, 454-457, 471-479, 513- 
538, 641-652, 672-718, 781-782; t. 11, p. 41-42, 68, 73-80, 
82-89, 98-154, 171-189, 203-204, 221-228, 256-259, 279- 
289, 307-337, 468, 485, 577-592, 608-613, 671-678, 692-713, 
820-835, 853, 868-913, 948-968. — Ch. Singer, From magi 
to science. Essays on the scientific twilight, 1 vol. in-89 
Londres, 1928. — Encyclopaedia of religion and ethics, 
de James Hastings, article Sun, moon and stars. 

II. TRAVAUX D’OCCULTISTES. — Ces ouvrages qui ne 
méritent pas les honneurs d’une bibliographie, se trouvent 
dans les catalogues des éditeurs spécialistes : Chacornac, 
Durville, Famille théosophique (catalogue important), 
Dorbon aîné, Bibliothèque philosophique spiritualiste, 
Drouin, Dubray, et accessoirement sur les catalogues des 
éditeurs Nourry et Payot. — Pour de premiers renseigne- 
ments on peut utiliser Migne, Dictionnaire des sciences 

occultes, in-4°, 1848, ou un petit ouvrage plus récent, Dic- 
tionnaire Rhéa, dictionnaire d’occultisme, 1921. 

III. MONOGRAPHIES ET TRAVAUX DIVERS. — A. Battan- 
dier, Sainte Hildegarde, sa vie et ses œuvres, dans la Revue 
des questions historiques, t. xxxI (1883). — K. Th. Bayer, 
Die Grundprobleme der Astrologie, Leipzig, 1927. — 
L. Blanchet, Campanella, Paris, 1920. — A. Boissier, 
Documents assyriens relatifs aux présages, Paris, 1894 sq. — 
A. Boissier, Choix de textes relatifs à la divination assyro- 
babylonienne, Genève, 1905-1906. — F. Boll, Studien über 
Claudius Ptolemaeus, dans Jahrb. für klass. Philol., t. XXI 
(1894). — F. Boll, Zur Ueberlieferungsgeschichte d. griech. 
Astrologie u. Astronomie, dans Sitzungsber. d. bayer. Akad., 
1899. — F. Boll, Die Erforschung der antiken Astrologie, 
dans Neue Jahrb. f. klass. Altert., t. x1 (1908). — A. Bou- 
ché-Leclercq, Histoire de la divination dans l’antiquité, 
4 vol., Paris, 1879 sq. — A. Bouché-Leclercq, L’astrologie 
dans le monde romain, dans Revue historique, t.Lxv,1897.— 
A. Bouché-Leclercq, L’astrologie grecque, Paris, 1899. — 

E. Bréhier, Les idées philosophiques et religieuses de Philon 

d'Alexandrie, Paris, 1908. — E. Bréhier, La cosmologie 
stoicienne à la fin du paganisme, dans Revue de l’histoire 
des religions, &. LXIV (1911). — Catalogus codicum astrolo- 
gorum graecorum, edit. F. Cumont, W. Kroll, F. Boll... 

1898, sq.— R. H. Charles, The books of Enoch, Oxford, 1893. 

— E. Chavannes et P. Pelliot, Un traité manichéen retrouvé 

i en Chine, Paris, 1913. — P. Choisnard, Saint Thomas 

d’Aquin et l’influence des astres, Paris, 1925. — P. Chois- 

nard, Les objections contre l’astrologie, Paris, 1927 (donne 

des références aux écrits antérieurs du méme auteur : 

Influence astrale, Langage astral, Étude nouvelle sur l’héré- 

dité, Preuve et bases de l’astrologie scientifique, La portée de 

l'astrologie scientifique, Revue de l’influence astrale, La loi 

d’heredite astrale, Entretiens sur l’astrologie, La représentation 

| du ciel en astrologie scientifique, Qu’est-ce que l’astrologie 

scientifique? L’astrologie et la logique, Mémoire sur Pastro- 

logie scientifique, Tables des positions planétaires, L'influence 

astrale et les probabilités, Essai de psychologie astrale, Les 

preuves de l’influence astrale sur l’homme). — A. Clerval, 

Les écoles de Chartres au Moyen Age, Paris, 1899. — 

A. Clerval, Herman le Dalmate et les premières traductions 

des traités arabes d'astronomie au Moyen Age, Paris, 1890. — 

J. A. Craig, Astrological-astronomical Texts, Leipzig, 1892. 

—F, Cumont, Babylon und die griechische Astrologie, dans 

Neue Jahrb. f. klass. Altert., 1911, t. xxvm. — F. Cu- 

mont, Astrology and religion among the Greeks and Romans, 

1 vol., Londres, 1912. — W. Deonnea, Armes avec motifs 

astrologiques et talismaniques, dans Revue de l’histoire des 

religions, t. xv (1924). —F. Dieterici, Die Naturansc hau- 

ung und Naturphilosophie der Araber im Zehnten Jahrhun- 

IV. — 40 
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dert, Berlin, 1861. — G. Flugél, Alkindi, genannt der Phi- 
losoph der Araber, ein Vorbild seiner Zeit, Leipzig, 1857. — 
R. Francheville, Présages de -peste au temps jadis, dans 
Æsculape, 1928. — R. Francheville, Les astres et la méde- 
cine, dans Æsculape, 1928. — Ch. H. Haskins, The reception 
of arabic science in England, dans The english historical 
review, 1915. — B. Hauréau, Le Mathematicus de Bernard 
Silvestris, Paris, 1895. — R. Hoernlé, Manuscript remains 

of buddhist literature fund in eastern Turkestan, Oxford, 
1916. — Ch. Jourdain, Nicolas Oresme et les astrologues a la 
cour de Charles V, Excursions historiques à travers le Moyen 

Age, 1888. — C. W. King, The natural history ancient and 
modern of precious stones and gems, Londres, 1865. — 
C. W. King, The gnostics and their remains, Londres, 
1887. — P. de Labriolle, Histoire de la littérature latine 
chrétienne, Paris, 1920. — M. J. Lagrange, Evangile selon 

S. Matthieu, Paris, 1923. — Ch. V. Langlois, Maitre Ber- 
nard, dans Bibliothèque de I’ École des chartes, t. Liv (1893). 
— N. Lockyer, Dawn of astronomy, Londres, 1894. — 

O. Loth, Al-Kindi als Astrolog, dans Morgenländische 
Forschungen, 1875. — L. Maître, Les écoles épiscopales et 
monastiques de l’Occident, Paris, 1866. — P. Mandonnet, 
Roger Bacon et le speculum astronomiae, dans Revue néo- 
scolastique, 1910. — A. Maury, La magie et l’astrologie dans 
l’antiquité et au Moyen Age, Paris, 1862. — A. Nagy, Die 
philosophischen Abhandlungen des Al-Kindis, dans Beiträge 
zur Gesch. d. Philos., 1897. — C. A. Nallino, Al-Battani sive 
Albatanii opus astronomicum, 3 vol., Milan, 1899 sq. — 

C. A. Nallino, Astrologie, dans Encyclopédie de I’Islam, 
1913. — F. Nau, Une biographie inédite de Bardesane 
Tastrologue, Paris, 1897. — A. H. Saycle, The astronomy 
and astrology of the Babylonians with translations of the 
tablets, Londres, 1874. — G. W. Schiaparelli, I primordia- 
li progressi dell’ Astronomia presso i Babilonesi, Bologne, 
1908. — W. W. Skeat, Malay magic, Londres, 1900. 
— E. Suter, Die Mathematiker und Astronomen der 
Araber, Leipzig, 1900. — P. Tannery, Recherches sur l’his- 
toire de l’astronomie ancienne, Paris, 1893. — A. Thompson, 
Reports of the magicians and astronomers of Nineven and 
Babylon, Londres, 1900. — M. Uhlemann, Grundzüge der 
Astronomie und Astrologie der Alten, besonders der Ægypter, 
Leipzig, 1857, réédité par R. von Sebottendorf, Leipzig, 
1921. — De la Ville de Mirmont, L’astrologie chez les Gallo- 
Romains, Bordeaux, 1904. — Ch. Virolleaud, L’astrologie 
chaldéenne, Paris, 1905. — T. C. Wedel, The medieval 
Attitude towards astrology particularly in England, Yale, 
1920. — E. Wickersheimer, Figüres médico-astrologiques 
des IXe, Xe el XIe siècles, travaux du XVII* congrès inter- 
national de médecine à Londres, 1913. 

M.-M. GORCE. 

ASTROMOV (JuLien), prétre catholique et 
théologien russe, né à Kiev vers 1830 de parents 
russes, fut baptisé dans la confession orthodoxe, et 

obtint à la fin de ses études le diplòme de docteur. 
Pris comme précepteur par la famille Gagarin, il 
l’accompagna a l’etranger, mais dut l’abandonner a 
cause d’une grave maladie qui le retint à Rome. 
Soigné dans un höpital, il fut amené au catholicisme 
par les religieuses qui desservaient celui-ci, au cours de 
sa convalescence qui fut fort longue. Mis en relations 
avec les jésuites, il témoigna le désir d’entrer dans la 
Compagnie et fit en France son noviciat, puis ses 
études réguliéres. Vers 1859, Introductio ad intelli- 
gendam doctrinam Angelici Doctoris, introd., p. 60, 
il fut chargé d’enseigner la logique au scolasticat de 
Vals. Certaines étrangetés de doctrine conseillérent 
A ses supérieurs de se séparer de lui, et il dut aban- 
donner la Compagnie. Il revint à Rome en 1861, 
Introductio, p. 60 de Vintrod., note, puis en repartit 
et y revint définitivement en 1864 pour demander 
raison de son renvoi de l’Ordre. Du pouvoir temporel, 
p. 226 sq. Il émit la prétention d’étre jugé par Pie IX 
lui-méme, et se révéla dès cette époque comme un 
esprit malade. Il fut durant quelques années chape- 
lain de la famille Sciarra, où on le retrouve en 1879, 
Introductio, introd., p. 60, note. Le poste de recteur 
de l’église nationale de Saint-Stanislas des Polonais 
étant venu a vaquer, il y fut nommé sur présentation 
du gouvernement russe, qui ne se souciait guère de 
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confier ce poste à un prêtre polonais de nationalité. 
Il y passa le restant de ses jours et mourut à Rome 
octogénaire, le 8 décembre 1912. 

N’ayant pas obtenu ce qu’il désirait de Pie IX à 
propos de son renvoi de la Compagnie de Jésus, 
Astromov se crut victime d’une sorte de persécution 
de la part de l’entourage du pape, et en conçut des 
sentiments d’amertume qui se font jour en plusieurs 
endroits de ses ouvrages, qu’il publia tous sans 
l’imprimatur ecclésiastique, précisément pour ce 
motif, comme il le dit dans son Pouvoir temporel, 
p. 322. Le premier, intitulé De l’Infaillibilité, Rome, 
1882, est un ensemble de considerations philoso- 
phiques et théologiques sur l’infaillibilité du pontife 
romain. Le second, Introductio ad intelligendam doc- 
trinam Angelici Doctoris, Rome, 1884, est en somme 
la reproduction du cours de logique qu’il avait jadis 
professé à Vals. Mais il l’a fait précéder d’une longue 
introduction en français, où il expose des idées tout a 
fait particulières sur l’Immaculée Conception : il y 
revient encore longuement aux p. 161-194 et 395-403 
du texte proprement dit. Il raconte lui-même avoir 
soumis son travail manuscrit à Léon XIII en per- 
sonne, qui le lui aurait simplement retourné avec sa 
bénédiction, sans vouloir ni l’approuver ni le condam- 
ner. Ille publia quand même. Il veut y démontrer que 
saint Thomas n’était pas opposé à l’Immaculée 
Conception, et il se livre à ce propos à une série de 
considérations spéculatives assez abstruses. En 1885 
parut son troisième ouvrage, Du pouvoir temporel, 
publié lui aussi à Rome; il veut y prouver que les 
papes n’ont nullement perdu leur pouvoir temporel 
après 1870, parce que ce pouvoir vise en réalité 
l’ensemble du clergé et du peuple, et tous les objets 
extérieurs dont l’Église se sert pour exercer son minis- 
tère, théorie à tout le moins singulière. En 1889, il 
imprima à Berlin, mais en donnant Rome comme lieu 
d'édition, une dissertation en russe : Vozmojno-li i 
neobkhodimo-li literaturnoe edinsivo narodnostei sla- 
vianskikh (Une unité littéraire des nationalités slaves 
est-elle possible et necessaire?), en réponse à une ques- 
tion posée par la Société slave de bienfaisance de 
Saint-Pétersbourg. Son dernier ouvrage est pareil- 
lement en russe, et, convenablement revu et corrigé, 
pourrait encore rendre quelques services : Khristians- 
kij katikhizis pravoslavnoj katholitcheskoj Tserkvi 
(Catéchisme chrétien de l’Église catholique orthodoxe), 
Rome, ‘1890, mais imprimé comme le précédent à 
Berlin. Ce gros volume de 457 pages suit mot à mot 
le plan et l’ordre des questions du célèbre Prostrannyj 
khristianskij Katikhizis (Catéchisme chrétien déve- 
loppé) de Philarète Drozdov, si répandu en Russie, 
reproduit toutes ses questions en les modifiant par- 
fois légèrement ou en en ajoutant d’autres, mais deve- 
loppe considérablement les réponses en leur donnant, 
quand il est besoin, une acception catholique. Prétre 
du rite romain et ayant recu une formation compléte- 
ment occidentale, Astromov tient très peu compte 
de la doctrine orientale et mentionne à peine quelques 
particularités liturgiques orientales. Dans son exposé 
sur la procession du Saint-Esprit (p. 164-167), il s’en 
tient à la théorie occidentale de la procession, ef du 
Fils, sans dire un mot de la formule équivalente des 
Pères grecs par le Fils. Il ne dit pas un mot de la 
question de l’épiclèse (p. 285) qu’il semble ignorer, 
et son catalogue des fétes (p. 429) est entièrement 
latin. Outre de nombreux renvois à son Introductio, il 
n’a pu s’empécher d’exposer encore une fois (p. 110- 
129) ses idées favorites sur l’Immaculée Conception. 
Ce livre fit cependant quelque bruit en Russie, et 
l’archevêque Antoine de Vollynie lui consacra tout un 
article de polémique dans la revue Strannik : 
Russkij v roli originalnago propagandistva latinstva 
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(Un Russe propagaleur original du latinisme), 1890, 
t. m, p. 575-590. Astromov tenait beaucoup a sa qua- 
lité de Russe et la fait ressortir dans tous ses ouvrages. 
[Vladimir Zabughin ] lui a consacré une petite étude 
dans Roma e l’Oriente, périodique de Grottaferrata 
près Rome, t. v (1913), p. 141-147, où l’on ne trouve 
que quelques renseignements biographiques. 

; - C. KOROLEVSKIJ. 
ASTRONOME (L'), écrivain anonyine du 

Ix* siècle, auteur d'une Vita de Louis le Pieux (788- 

840). Tout ce qu’on sait de sa vie, c’est qu’il résidait 
à la cour depuis 814, et qu'il était réputé habile en 
astronomie : de là le nom qu’on lui donne. Encore ne 
connaissons-nous ces détails que par la confidence 
que lui-méme en a faite, Vita Hludovici, praefatio et 
c. Lva. M. Manitius croit, sans grande raison, qu'il 
était originaire d’Aquitaine, Geschichte der lateinischen 
Literatur des M. A., t. 1, 1911, p. 656. y 

Sa Vita Hludovici, bien qu’ayant trop l’air d’un 
panégyrique, est très supérieure à celle de Thégan. 
Elle est aussi plus complète. L’auteur commence 
son récit neuf ans avant la naissance de son héros, 

c’est-à-dire en 769, pour ne finir qu’avec sa mort en 
840. Toutefois l’ordre chronologique des événements 
laisse souvent à désirer. L’ceuvre de l’Astronome. 
achevée sans doute peu de temps après la mort de 
Louis le Pieux, n’est pas de tout point originale. De 
769 à 814, il utilise les renseignements, probablement 
écrits (Ébert, Histoire générale de la littérature du 
Moyen Age en Occident. trad. Ayméric-Condamin, 
Paris, 1884, t. u, p. 397), du moine Adhémar. Pour la 

période 814-829.il transcrit le plus souvent les Annales 
impériales (Meyer von Knonau, Ueber Nithards vier 
Bücher Geschichten, Leipzig, 1866, p. 129 sq.). La 
Vila a été éditée, assez défectueusement, dans les 
Monumenta Germaniae historica, Scriptores, t. u, 

p. 604-648, par E. Pertz. 

Rivet, Histoire littéraire de la France, t. v (1866), p. 49- 
51. — Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés et ecclé- 
siastiques, t. xm (1862), p. 396-97. — Ebert, Histoire 
générale de la littérature du Moyen Age en Occident, trad. 

Aymeric-Condamin, Paris, 1884, t. 1, p. 395-39. — Mani: 
tius, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, 

t. 1 (1911), p. 655-657. 
M. CAPPUYNS. 

ASTROS (Paur-THÉRÈSE-DAYID D’), né a 
Tourves, ancien diocése d'Aix, le 15 octobre 1772, 
mort cardinal-archevéque de Toulouse, le 29 sep- 
tembre 1851. Son père était avocat au Parlement de 
Paris; sa mére, sceur de Portalis, qui rédigea le 
Code civil et négocia le Concordat. Tonsuré en 1790, 
Paul d'Astros achevait en 1792 ses études à Marseille, 
mais, obligé d’opter entre le serment a la constitution 
civile du clergé et l’exil, il se cacha quelque temps à 

_ Aix. En 1794, il est encore inquiété comme suspect, 
s’evade, se fait ordonner sous-diacre a Paris, le 

25 mai 1795, diacre, le 30 du même mois, prêtre enfin, 
à Marseille, le 30 septembre 1797. En 1800, il vit a 

Paris chez son oncle Portalis, que Bonaparte venait de 
nommer, en avril 1800, commissaire du gouvernement 
près le Conseil des prises, puis conseiller d’Etat, 
chargé des affaires concernant les cultes. Portalis 
confia la direction de son cabinet à.l’abbé d’Astros. 
Et c’est à ce titre que l'influence de l’abbé put par- 
fois se faire sentir dans la négociation du Concordat, 
et contrebalancer celle de Bernier, trop porté à faire 

prédominer les vues du premier Consul. Au commen- 

cement.de 1802, d’Astros fut chargé’ par son oncle 

d'établir, à peu près seul, la liste des candidats aux 

60 nouveaux évéchés de France, mais secrètement, 

d’Astros prenait l’avis, chez M. Émery, des abbés 

Duval, de Frayssinous, Michel de Coussergues et 

Jeaufiret. I! aida encore Portalis dans l’œuvre de la 
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réorganisation des paroisses en France, et, en 1806, 

recut la mission de rédiger le catéchisme de l’Empire. 
Mais le 25 août 1807, Portalis meurt et la carrière 
diplomatique de d’Astros est arrêtée. Peu après, le 
cardinal archevêque de Paris, Mgr de Belloy, meurt; 
l’abbé d’Astros, dont la réputation était déjà établie, 

est choisi comme vicaire capitulaire de Paris. De 
cette époque datent ses démélés avec l'Empereur. 

Après l’expedition d'Espagne, Napoléon demanda 
un Te Deum. D’Astros lança un mandement pour 
prescrire les prières, mais certaines phrases, où se 
devinaient plus d’admonestations que de louanges, 
irritèrent l’empereur. Or, peu de temps après, voulant 
remplacer Mgr de Belloy sans solliciter l’institution 
de Rome, Napoléon nomma son oncle Fesch, qui 

déelina l’ofîre, puis le cardinal Maury qui, pour justi- 
fier son acceptation, tenta de reprendre a son profit 
la thèse gallicane de 1682. D’Astros tint téte au car- 
dinal. Pie VII, consulté par lui, lanca deux brefs qui 
déclaraient l’administration de Maury « invalide et 
de nul effet ». Ces pièces, secrètement arrivées aux 
mains de d’Astros, et en dépit des lois impériales, 
exaspérèrent Napoléon qui résolut d’en connaitre le 
récipiendiaire, quand, en décembre 1810, la police 
saisit un troisieme bref du pape, adresse a l’abbe 
d’Astros. Le 1er janvier 1811, le chapitre de Paris 
fit sa visite à l’empereur qui invectiva publiquement 
l’abbé d’Astros, le fit arrêter sur-le-champ et interro- 

ger par Savary, puis conduire au fort de Vincennes. 
On y retint l’abbé au secret absolu pendant un an, et 
en 1814, au moment de l’invasion, on le transporta à 

la prison d'Angers. Il recouvra la liberté en avril 1814. 
Il reprit donc ses fonctions de grand vicaire jus- 

qu'aux Cent jours. Pour fuir Napoléon qui voulait 
derechef se saisir de lui, il se réfugia à Londres, chez: 
son amie la princesse Louise de Condé. En 1817, il 
est nommé a l’évéché d’Orange; en 1819, à celui de 
Saint-Flour, en 1820, a celui de Bayonne. Il s’appli- 
qua, sur ce siége, à faire refleurir les études cléricales. 
Il fonda un séminaire à Laressore, un autre à Saint-Pé, 
dans l’ancien diocèse de Tarbes, un troisième à Oloron,. 

bâtit le grand séminaire diocésain et fonda l’Œuvre 
des séminaires. Nommé en 1828 à l’archevêché de 
Besançon, il refusa le titre, mais, en 1829, fut choisi 

pour succéder à Mgr de Clermont-Tonnerre, sur le 
siège de Toulouse. I] y resta vingt-deux ans, qui furent 
remplis par ses luttes en faveur des libertés de 
l'Église. 

Son premier adversaire fut Lamennais. Dès 1830, 

d’Astros avait relevé dans la théorie menaisienne de 
la certitude 39 propositions répréhensibles, qu'il 
soumit d’abord à treize évêques, puis à tous les 
évêques de France, enfin à Grégoire XVI, sollicitant 
la condamnation de leur auteur. Il se montra l’un des 
prélats les plus attentifs à signaler les lacunes de la 
formule de soumission employée par Lamen- 
nais. Vinrent alors les Paroles d’un croyant, que 
Mgr d’Astros s’empressa de condamner dans un man- 
dement célèbre. 

Tl lutta ensuite pour la cause de la liberté d’ensei- 
gnement. Déjà en 1829, étant évêque de Bayonne, 
ilavait dénoncé, dans un mandement, «la corruption 
de l'instruction publique », et les méfaits du monopole 
universitaire. Plusieurs incidents accentuèrent sa 
résistance. En 1836, il s’oppose au rétablissement de la 

Faculté de théologie à Toulouse, puisque les profes- 

seurs ne doivent relever que de la discipline univer- 

sitaire; en 1841, il attaque le projet de loi scolaire de 

Villemain; en 1842, dénonce les doctrines philoso- . 

phiques de l’Université, les lecons irréligieuses de 

Quinet, Cousin et Michelet; en 1845, envoie une 

Adresse au Roi, en faveur des jésuites, et la fait 

imprimer, malgré l’avis de Louis-Philippe; en 1846 

— ASTROS 
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enfin, adresse un mémoire aux Chambres, a 1’ occasion 

de nouveaux projets sur l’enseignement. 
Populaire pour son esprit combattif, d’Astros1’était 

aussi pour sa vertu qui l’avait fait surnommer le saint 
de Toulouse. Promu au cardinalat, il se retira, peu 
après, dans la maison des missionnaires diocésains 
qu’il avait réorganisée, et y mourut le 29 sep- 
tembre 1851. 
Œuvres. — Discours sur le rétablissement de la 

religion en France, prononcé a Notre-Dame, le 
15 aoüt 1807. — Lettre aux habitants de la ville 
d’Orthez qui professent la religion protestante, 15 oc- 
tobre 1825. — Seconde lettre aux habitants de la 
ville d’Orthez..., où l’on montre que la première lettre 
qui leur a été adressée est restée intacte dans toutes 
ses parties, malgré la réponse, 17 décembre 1825. — 
Catéchisme des sourds-muets qui ne savent pas lire, 
1830. — La vérité catholique demoniree, 1833. — 
Censure de cinquante-six propositions extraites de 
divers écrits de M. de La Mennais et de ses disciples, 
1835. — Du pouvoir prétendu des sujels nommés aux 
évéchés dans l’administration des diocèses, 1839. — 
Adresse au roi en son Conseil, 26 mai 1845. — 
Exemple mémorable des aberrations de notre siècle 
en matière de religion, 1845. — Appel aux protes- 
tants, 1846. — Examen de la « Défense » de dom Gué- 
ranger, 1846. — La Bible mutilée par les prolestants, 
1847. — Mémoire aux Chambres concernant le projet 
de loi sur la liberté d’enseignement en matière d’ins- 
truction secondaire, 1847. 

R. P. Caussette, Vie du cardinal d’ Astros, Paris, Vaton 
1853. 

J. DEDIEU. 
ASTROY (BARTHÉLEMY D’), naquit à Spontin- 

lez-Ciney, province de Namur. Entré dans l’ordre des, 
Frères mineurs, il devint successivement professeur 
de théologie, ministre provincial de Flandre, en 1664, 
commissaire général de 1’ « Observance » pour les 
pays du Nord, en 1667. Prédicateur éloquent et contro- 
versiste infatigable, il contribua puissamment, comme 

. délégué du prince-évéque Maximilien-Henri de Ba- 
viére, à enrayer Jes progrés du calvinisme dans la 
principauté de Liége. Il mourut dans cette dernière 
ville, en 1681. 

Écrrrs. — Il a laissé une foule d'ouvrages de polé- 
mique contre les protestants, tels que Raisons très 
fortes... contre les sacramentaires, Namur, 1646, in-12; 
Traité des louanges et invocation de la vierge Marie, 
Liége, 1649, in-12; Antidote catholique, Liége, 1655, 
in-12; Le marteau rompu et mis en pièces, Liége, 1662, 
in-12, etc.; une théologie dogmatique et apologétique 
tirée de saint Augustin: Armentarium augustinianum 
adversus haereses, Liege, 1664, in-8°; des traités ascé- 
tiques, tels que le Directorium-ad juvandos consolan- 
dosque infirmos et potissimum moribundos, Liege, 1655, 
in-8°, et 1674, édition augmentée sous le titre de 
Paraclesis infirmorum, in-8°; un Traité du bien de la 

patience chrélienne, Liége, 1669-1670, 3 vol. in-12. 

Archives. de la province des Frères mineurs de Belgique, 
au couvent de Schaerbeek-Bruxelles : Tabula definitionis 
capituli provinciae Flandriae, anno 1664, et Regestum 
commissarii generalis nationis germano-Belgicae. 

Biographie nationale de la Belgique, t. 1, art. Barth. 
d’Asiroy, Bruxelles, 1866. — Daris, Histoire du diocése et 
de la principauté de Liege, Liege, 1877, t. 1. — Van der 
Haeghen, Bibliotheca belgica, Gand, 1880, t. 1. — P. Ser- 
vais Dirks, Histoire littéraire et bibliogr. des Freres mineurs 
en Belgique et SUE les Zune Bus Anvers, 1885, p. 274-283. 

J. GOYENS. 
1.ASTRUC (JEAN), médecin, né à Sauve, Gard, 

Je 19 mars 1684, Il écrivit un grand nombre d’ou- 
vrages de polémique médicale, surtout A l’occasion 
de la peste qui ravagea Marseille et le midi de -la 
France; il démontra que c’est une maladie conta- 
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gieuse. Il écrivit aussi un livre curieux sur le Langue- 
doc. La métaphysique l’attirait aussi. Ses Conjectures 
sur les mémoires originaux dort il paraît que Moïse 
s’est servi pour composer le livre de la Genèse, firent du 
bruit. Cet ouvrage, anonyme, fut publié en 1753, et 
devint le point de départ de tout un système 
d’attaques contre le Pentateuque et son auteur. Il 
prétendait découvrir une douzaine de documents-dans 
l’œuvre de Moïse, et s’appuyait principalement sur la 
distinction des noms divins Elohim et Jehovah. 
Devenu suspect, il voulut se montrer orthodoxe, et 
publia, en 1755, deux dissertations sur L’immortalilé, 
Pimmatérialité et la Liberté de l’äme. Il mourut le 
5 mai 1766 a l’äge de 82 ans. 

Eloge d’ Astruc, en téte de ses Mémoires pour l’hist. de la 

Faculté de médecine de Montpellier, ceuvre posthume 
publiée en 1767. — Mich. Nicolas, Hist. litt. de Nimes, t. 11, 
p. 127. — E. Frossard, Tableau pittoresque de Nîmes, 
1re édit. — H. Rivoire, Statistique du département du Gard, 
article Astruc. — Vigouroux, Les Livres saints et la critique 
rationaliste, 4° édit., t. 1, p. 479-485; Dictionn. de la Bible, 

t. 1, col. 1196; t. v, col. 85. 
L. BASCOUL f. 

2. ASTRUC (JEAN) dom, prieur de l’abbaye 
bénédictine royale de Saint-Sulpice de Bourges. Son 
ròle ne prend quelque importance qu’avec le mouve- 
ment révolutionnaire. La généralité de Bourges 
devait nommer 16 députés aux Etats. généraux, 
quatre pour le clergé, quatre pour la noblesse, huit 
pour le tiers état. Astruc fut aussitöt distingué dans 
l’assemhlee du clergé qui, le 23 mars 1789, le choisit 
avec M. Bourgeois, curé, pour se rendre auprés de 
l’assemblée du tiers état, accompagnés de deux 
députés de la noblesse. Le clergé les chargeait de 
« cimenter l’union qui a régné jusqu’à présent entre 
les trois ordres, » de « solliciter des rapports de 
confiance et d'intimité, » et d'obtenir que six commis- 
saires du tiers état se réunissent à trois de l’ordre du 
clergé et à trois de l’ordre de la noblesse « pour s’occu- 
per de réduire en un seul les cahiers de chaque ordre. » 
La délégation obtint du tiers état un accueil chaleu- 
reux. La présence de dom Astruc semble avoir agréé 
à tous les partis, car, le 28 mars, le clergé, ayant 

terminé ses séances et étant invité à nommer par 
élection ses députés aux États généraux, dom Astruc 
fut le seul régulier choisi comme député suppléant. 
Le procès-verbal envoyé à Necker par l’archevèque 
de Bourges signale que les abhés et prieurs furent 
affligés de cette sorte d’ostracisme, qui les avait 
frappés. Là d’ailleurs s’arrête le rôle actif de dom 
Astruc dans l’histoire de la Révolution. Ce député 
suppléant n’eut jamais à siéger aux États généraux. 

Liste de MM. les députés à l’Assemblée nationale et de 
MM. les suppléants, 1791, in-12. — Armand Brette, Les 
Constituants, Paris, 1897, p.39, et Documents relatifs à la 
convocation des États généraux de 1789, t. 1. — Archives 
nationales, Ba 24, B111, 29, C 16, liasse 36. 

J. DEDIEU. 
1. ASTRUCH DE CORTYELLES (Ramon), 

le pseudo-Raymond Lulle?. D’abord chanoine de 
Perpignan puis de Vich où, le 10 aoùt 1410, il prend 
possession de sa prébende et où il mourut très âgé, 
en 1434, d’après le livre des obits, plus vraisembla- 
blement en 1444, selon le nécrologe de cette- église. 

Un manuscrit (fin du xve s.?) de la bibliothèque 
d’A. Agustin le déclare expressément l’auteur d’un 
traité célèbre dans la mariologie hispanique, et.tra- 
ditionnellement attribué à Raymond Lulle : le Liber 
de conceptione B. Mariae virginis, apologie du dogme fé 
sur lequel disputent un docteur séculier et un jaco- 
bin. Cf. A. Agustin, Bibliotheca latina manuscrita, 
N. 153, dans Opera omnia, Lucques, 1772, t. vu, 
p. 85. Passé depuis à l’Escurial où le P. Alva l’exa- 
mina avant 1663, le codex avait disparu dés~le 
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xvin* siècle, et il ne figure plus au recent Catalogo 
de.los codices latinos du regretté P. Antolin. 

Edité plusieurs fois sous le nom du fameux francis- 
cain : Liber... de concepiu ab omni labe originali 
immuni, Séville, Paulo de Colonia, 12 mars 1491. — 
Liber de conceptu virginali..., Valence, Joan Vinyau, : 
12 janvier 1518. — Libro de la concepcion virginal... ' 
traducido en espanol por Alonzo de Zepeda, Bruxelles, 
B. Vivien, 1664. Il-existe deux éditions distinctes 
l’une sans date. Comme on le voit, le texte latin est 

pour la premiére fois accompagné de la traduction de 
Zepeda. — Cette dernière seule abondamment 
annotée a été réimprimée par le P. capucin Ruperto 
de Manresa, Libro de la concepcion virginal atribuido 
al B. R. Lull, 2° édit., Barcelone,-1906. Le P. Manresa 
l’avait publieed’abord dans les derniers numéros de sa 
revue : La Immaculada, Barcelone. 

L'attribution de ce traité au Docteur illuminé a 
été défendue avec passion par A. R. Pasqual et elle 
est acceptée aujourd’hui encore par plus d’un « lultia= 
nisant », y compris M. André, Le Dr Raymond Lulle, 
Paris, Lecoffre, 1900, p. 172. Mais elle est insoute- 
tenable, encore que l’écrit semble apparenté aux 
ouvrages du franciscain. L’auteur y fait, au début du 
prologue, une allusion certaine au décret de Juan I 
d'Aragon instituant la fête de l’Immaculée et daté 
de Valence, 14 mars 1394, et donc 80 ans après la 

mort de Lulle (29 juin 1315). C’est justement cette 
innovation liturgique qui suscita la même année 
— sans doute en Avignon — la rédaction de ce petit 
traité. ; 

Cependant le P. Alva pretend avoir rencontré sur 
le ms. d’A. Agustin, témoin d’ailleurs favorable a 
Astruch, une note fixant en 1305, en Avignon méme, 
la rédaction du De conceptione : chronologie impos- 
sible qui, si elle semble nous ramener à Lulle, impli- 
querait l’existence — inacceptable — d’un décret 
inconnu du roi Jayme II, daté lui aussi de Valence 
le 14 mars... 1304 comme le décret historique de 1391. 
Aussi, s’accorde-t-on généralement avec Alva lui- 
méme à corriger en 1395 la graphie du codex. 

L’attribution à un certain Centelles, appuyée sur 
l’édition de 1518, est le résultat “d'une distraction 
d’Alva. Serafi 
Mécéne a qui fut dédiée cette édition. 

E. Rogent et E. Duran, Bibliografia de las impressions 
Lullianes, Barcelones, 1927, n. 16, 66, 250, 251. — E. Littré 
et B. Hauréau, Histoire littéraire de la France, Paris, 1885, 
t. xxix, n. 80, p. 257. — A. R. Pasqual, Vindiciae Lullia- 
nae..., Avignon, +778, t.1, p. 241 ett. n, p. 772. — N. Anto- 
nio, Bibliotheca hispana vetus, Madrid, 1788, t. 11, p. 136. — 
P. de Alva: y Astorga, Militia immaculatae conceptionis 
virgiris-. Mariae, Louvain, 1663. — F. Torres Amat, 
Memorias para un Diccionario... de los escritores catalanes, 
Barcelone, 1836, p. 58. — F. D. Gazulla, Los Reyes de 
Aragon y la purisima Concepcion..., Barcelone, 1905, 
p. 13-14. — C. Haebler, Bibliografia ibérica del siglo XV, 
n. 385, La Haye, 1904, p. 183 et Segunda parte, 1917, 
p. 110-111..— J. E. Serrano y Morales, Diccionario de las 
imprentas... en Valencia, Valence, 1899, p. 589-590. 

A. LAMBERT. 

2. ASTRUCH DE PORTA (RABBI BEN) 
ou..Bonastrug, rabbin, magister, de la nouvelle syna- 

gogue de Girone, sous Jayme Ier d’Aragon, le héros 
de l’une des deux bruyantes conférences instituées au 
palais royal de Barcelone entre rabbins de Girone 
et dominicains : « conversations » nées de la politique 
d’attraction de saint Raymond de Peñafort, servie 
par la tolérance intéressée du roi, mais qui devaient 
aboutir à un échec fatal. 
Les cing sessions de la première s'étaient tenues 

“(juillet 1263) entre le célébre rabbin Moseh ben 

Nachmann et fr. Pablo Cristiä, dominicain converti du — 

judaïsme, porte-parole naturel de son ordre et le pro- 
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moteur le plus zélé de ce mouvement. Nous avons les 
procès-verbaux des deux partis qui tous deux s’attri- 
buent la victoire. Celui des dominicains est très concis 
à la différence de celui de ben Nachmann, daté du 
20 aoüt 1263, petit livre audacieux de propagande, 
en hébreu et en latin, abondant en invectives contre 
les chrétiens. ; 

Entre temps (26 mars 1264), un rescrit royal avait 
confié au même Pablo Cristia — sous certains tem- 
péraments — la mission d’expurger les livres juifs 
de leurs blasphémes contre le Christ et la Vierge. 

Vers la méme époque, également sous l’influence 
de saint Raymond et des siens, une seconde conférence 

avait été réunie au palais royal, en présence de 
Jayme, toujours entre fr. Pablo Cristià et cette fois, 
ben Astruch. Que s’y passa-t-il? Faute de procès- 
verbal, nous ne le savons que par le récit matérielle- 
ment exact du juif corroboré par le témoîgnage du roi. 
Ben Astruch avait demandé la sécurité qu’il pourrait 
défendre librement ses dogmes’a Fabri de toute pour- 
suite pour blasphème, et cette garantie lui avait été 
donnée par Jayme I* et par saint'Ràymond. Rentré 
à Girone, il avait, à la requête de l’évêque de cette 
ville, Pedro de Castellnou, rédigé en un livre assez 

étendu — aujourd’hui supprimé — son procès-verbal, 
a lui, de la conférence. 

LE PROCES DE BEN AsTRUCH. — Or les dominicains 
s’étaient élevés contre lui. Accusé de blasphémes 
écrits et oraux par saint Raymond de Penafort et 
ses confréres, le rabbin comparut de nouveau, le 

14 avril 1265, en présence du roi, devant un tribunal 
présidé par Arnauld de Gurb, évéque de Barcelone 
(cf. ARNAULD DE GURB, n° 2), où il exposa la thése 

susdite, réclamant que l’on tint les engagements pris 
envers.lui. Jayme et Arnauld, impressionnés, avaient 
pensé s’en tirer par une légère condamnation : un 
exil de deux ans et la suppression par le feu du livre 
incriminé. Mais les Prêcheurs refusèrent d'accepter 
cette bénignité. Mécohtent, le roi, par une sentence 
que nous possédons, et où il relate les faits, renvoya 
absous ben Astruch, le dispensant de répondre de ces 
délits devant tout autre tribunal que le sien. 

Les dominicains sortaient de 1A en fâcheuse posture 
et une accusation de duplicité, qui subsiste aujour- 
d’hui encore, pesait même sur Raymond de Peñafort, 
bien invraisemblable pour qui connait la politique du 
saint. En fait, le juif avait perfidement. coloré la 
réalité et la thèse des religieux pouvait se défendre, 
quoi qu’en ait pensé le roi, même si on la trouve sévère. 
Elle nous est livrée par une lettre de Clément IV à 
qui ils en avaient appelé. Le pape écrivant au roi 
pour l’exhorter à réprimer dans ses états l’insolence 
des mudéjars et des juifs, s’exprimait en ces termes 
au sujet de Ben Astruch, sous forme de conseil 

rétrospectif : Sed illius praecipue castiges audaciam : 
qui de disputatione, quam in sua praesentia cum delecto 
filio, religioso viro, fratre Paulo de ordine Praedicato- 
rum habuerat, multis confectis ADJECTISQUE mendaciis, 
librum composuisse dicitur, quem ad sui dilatationem 
erroris, in varia exempla multiplicans per, regiones 
varias destinavit. On le voit, ce n’est point contre les 
blasphèmes effectivement prononcés à la conférence, 
sous le couvert de l’immunité, que réclamaient saint 
Raymond et les siens, mais contre l’addition de blas- 
phèmes nouveaux dans ce livre, abrité habilement 
derrière l’eveque de Girone, et contre sa diffusion 
comme instrument de propagande antichrétienne. 

Et c’est pour ce fait que Clément IV, avec les domi- 
nicains, exigeait un chätiment plus sévére, absque 
tamen mortis ~periculo et _membrorum mutilatione. 
Astruch n’avait rien à craindre car le roi n’oserait 
braver les juifs de son royaume, mais l’ère des-confé- 
rences était finie. 
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SOURCES. — Acta disputationis R. Moysis Gerundensis 
cum fr. Paulo Christiani, O. P., dans J. Villanueva, Viaje, 
t. xm, p. 332-335, ou dans Ch. de Tourtoulon, Don Jaime I, 
t. 11, p. 449-451.— Disputatio R. Nachmanidis cum fr. Paulo, 

dans J. C. Wagenseil, Tela ignea Satanae, Altdorf, 1681, 
t. 11, p. 1-65. — Carta Jacobi regis Aragonum de expur- 
gandis libris Judaeorum, dans Col. doc. ined... Archivo 
de la Corona de Aragon, Barcelone, 1850, t. vI, p. 164-166. — 
Carta Jacobi regis Arag. super accusationem Bonastrugi 
de Porta magistri Judaei, dans Col. doc. ibid., p. 167-169, 
ou dans J. Villanueva, op. cit., p. 336-337. — J. Miret y 
Sans, Itinerari de Jaime I el Conquistador, Barcelone, 1918, 
p. 367, date cette piece du 22 mars 1265. — E. Jordan, 

Les registres de Clément IV (1265-1268) recueil, Paris 1895. 
— D. Raynaldi, Annales ecclesiastici (1648) ad ann. 1266, 
n. 26. 

TRAVAUX. — Ch. de Tourtoulon, Don Jaime Ir el 
Conquistador..., Valence, 1874, t. 11, p. 293 et 302-306. — 
J. Amador de los Rios, Historia... de los judios de Espana 
y Portugal, Madrid, 1875, t. 1, p. 428-437. — J. Villanueva, 
Viaje literario a las iglesias de España, Madrid, 1850, 
t. xm, p. 185-187. — E. Cl. Girbal, Los judios en Gerona, 

Girone, 1870, p. 12-14 et 66-69. 
A. LAMBERT. 

ASTRULFUS, abbé, en 842, au diocèse de 
Lugo, du monastère de Sainte-Marie de Barreto et d’un 
petit groupe de communautés doubles, « familiales » 
du type dit de la deuxième règle de saint Fructueux, 
incorporées plus tard à l’abbaye de Celanova, et 
connues seulement par le testament d’Astrulfus. Le 
texte dans Risco, Espana sagrada, Madrid, 1796, t. xL, 

p. 381-383, et p. 114-115. 
Cette série de monastéres avait été fondée, sous le 

régne du roi des Asturies, Alphonse II (791-842), par 
Vabbé Senior, sur ses propriétés et celles des premiers 
fréres et sceurs, et illes avait administrés avec l’aide de 
ses deux neveux, le prétre Bellarifonsus et Astrulfus. 
Il avait institué le premier héritier de ses biens et de 
sa charge, et Bellarifonsus avait fait de méme en 
faveur d’Astrulfus son frere germain. A sa mort cepen- 
dant Astrulfus ne désigne plus personnellement son 
successeur, et il constitue héritiers de tous les droits 
de propriété les monastéres eux-mémes qu’il dirigeait. 

On était accueilli au monastère : in Christi agone per 
gradum confessionis vel per voluntatem abbatis, vel 
fratrum secundum textum regulae et sua patrum aucto- 
ritas sanxit. Astrulfus énumère les noms de ceux qui | 
vivent avec lui in uno coenobio : presbyteri, clerici et 
devotae. Parmi eux quatre prétres, deux clercs, trois 
ancillae Dei. Cette énumération fixe avec précision 
le caractère « double » de sainte Marie-de-Barreto. 
Astrulfus lui-méme ne semble pas avoir été prétre. 

Une des clauses de malédictions contre les contemp- 
teurs du testament conserve un détail liturgique assez 
précis : geminatus (sic) penitentiam agat diebus ad 
ostium Ecclesiae. 

Risco, op. cit. — Florez, op. cit., t. xvu, p. 50-58. — 
A. de Yepes, Cronica general de la orden de S. Benito, Valla- 
dolid, 1615, t. v, fol. 28, etc. — R. Beer, Handschriften- 
schälze Spaniens, Vienne, 1894, p. 102. 

y A. LAMBERT. 
ASTUAGENSIS (EccLesia). Voir Astya- 

GENSIS (Ecclesia). 

ASTUDILLO (Santa CLARA DE), monas- 
tére de clarisses, au diocése de Palencia, en Castille, 

fondé, le 4 février 1356, dans des circonstances et 
pour des motifs non encore éclaircis, par la favorite du 
roi de Castille, Pierre ler le Cruel, Doña Maria de 
Padilla, dame de haute lignee, dont la destinée rappel- 
lerait celle de Mme de la Vallière. 

Elle aurait été livrée au roi avec le consentement de 
sa famille, qui trouva dans son déshonneur la source 
d’une influence politique inquiétante et de richesses 
scandaleuses. Pierre Ier, qui lui fut aussi attaché que 
pouvait l’être ce brutal souverain, et qui fera même 
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jeter en prison — sinon assassiner — la malheureuse 
reine Blanche de Bourbon, fit entériner — pour des 
motifs politiques, il est vrai — peu après la mort de 
Marie (juillet 1361), par des Cortés réunies a cet effet 
a Séville (1362), l’existence d’un mariage secret anté- 
rieur a celui de la reine Blanche. Ce qui lui permit de 
faire légitimer ses bàtards. Philippe II, par les hon- 
neurs royaux qu’il fera rendre plus tard, semble avoir 
accepté l’existence de ce mariage secret auquel le 
pape’ Innocent VI, un contemporain, ne croyait pas, 
mais sur lequel la lumiére n’est pas faite. 

FONDATION D’ASTUDILLO, — Le 23 novembre 1353, 
la Padilla, d’accord avec le roi, obtenait des vicaires 
généraux de Palencia l’autorisation de fonder un 
monastére de clarisses sur ses biens patrimoniaux 
d’Astudillo. L’intention qui la faisait agir n’apparait 
pas. A ce moment s’ebauchait le mariage sacrilege 
entre le roi et Juana de Castro qui allait aboutir, 
à Cuellar, en avril suivant. Était-ce la tristesse de 
l’abandon qui la poussait et l’esperance de trouver un 
refuge honorable à l’ombre du cloître? Wadding l’a 
cru, mais les textes ne favorisent pas cette hypothèse. 

Le '5 avril 1354, Innocent VI, à son tour, en deux 

bulles a elle adressées, autorisait la fondation du 
monastére et accordait à la fondatrice la faculté de 
franchir, pour quelques heures seulement, la clöture 
de tous les monastères de l’ordre en Castille afin d’en 
étudier l’observance. Mais quelques jours auparavant, 
il avait envoyé au roi la lettre comminatoire Age, fili, 
publiée par Raynaldi, où il l’exhortait à enfermer sa 
concubine dans un monastère et à se rapprocher de la 
reine. Et il insistera le 22 avril, par la lettre Ecce 
peccalorum, non moins impérieuse. Il y avait evidem- 
ment corrélation, dans l’esprit du pape avec la fon- 
dation d’Astudillo, Mais dans celui du roi? Et surtout 
dans celui de Marie de Padilla? 

Le 4 février 1356, cette derniére signait la charte 
de fondation, aprés avoir doté convenablement le 
couvent sur ses ressources personnelles, et le 21 mars 
suivant, elle recevait du légat Guillaume, alors 

a Arenillas, le droit de patronat, sa vie durant, sur sa 
fondation, et pour l’abbesse l’autorisation de s’opposer 
au transfert de ses religieuses à un autre couvent. 

Or, dans aucun de ces documents, on ne surprend 

l’intention de retraite prétée à la favorite et, dans la 
charte de fondation, elle parle méme expressément 
des enfants qui pourraient lui venir du roi : a los dichos 
mis fijos e a otros fijos si dios nos los diere... e ayan la 
bendicion del rey su padre, phrase révoltante, en 
pareille circonstance si le mariage secret n’est qu’une 
fiction. 

Le monastère, tel qu ’il se construisait alors et qu ¿1d 
existe encore, se compose d'une église et d'un couvent 
de style gothique aux lignes assez simples, mais avec 
une profusion d’ornements mudéjars,qui sont l’œuvre 
des artistes andalous au service du roi, et les écussons 
de Pierre Ier et de la Padilla sans cesse répétés. A côté, 
un palais destiné a recevoir la fondatrice durant ses 
visites et celles du roi. 

Lorsqu'elle mourut au palais royal de Séville en 
1361, le roi, sur son désir, après de solennelles funé- 
railles à la cour, fit transporter son corps à Astudillo 
au tombeau qu’elle s’était préparé, mais plus tard il 
le fit ramener à la cathédrale de Séville dans la cha- … 

pelle de los Reyes, d’où Philippe II, en 1579, le fit 
transférer dans la nogivelle chapelle avec ceux des 
autres personnes royales. 

PIERRE Ie FONDATEUR. — Du vivant de Marie de 
Padilla, le roi s’etait intéressé par ses largesses à la 
fondation (10 avril 1355, 6 mars 1356, 25 décem- 
bre 1357, 18. septembre 1359); et avec lui leur fille, 
l’infante Beatriz (23 février 1359). Mais après sa 
mort, il fera figure de fondateur à son tour. Il obtien- 
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dra d’Urbain V (23 février 1365) une série de cing 
bulles, dont quelques-unes ont été publiées par Wad- 
ding, confirmant tous les privilèges déjà concédés au 
monastère que le pape prend sous sa protection. Dans 
ces bulles, intentionnellement, il n’est pas question de 

Marie de Padilla et le premier rôle passe au roi : 
Monaslerium de Astudillo... edificare fecisti illudque 
de bonis propriis... fundasti sufficienter et dotasti. A 
Rome, sans doute, om continuait à ne pas croire au 
mariage secret. . 

Après Pierre Ie, les clarisses obtiendront encore 
quelques. bienfaits de Henri II, cinq documents 
(1366-1372), puis une lettre de Jean II (1419); enfin 
en 1562, une confirmation générale de leurs privi- 
léges par Philippe II. 

Le monastère subsiste toujours avec sa commu- 
nauté de clarisses. 

F. Simon y Nieto, El monasterio de Santa Clara de Astu- 
dillo. Indice de su Archivo. Nuevas noticias de Doña Maria 
de Padilla, dans Bol. de la R. Acad. de la historia, Madrid, 
1896, t. xxI, p. 118-177 (publication intégrale des princi- 
paux documents). — A. Morel Fatio, Catal. des manuscrits 
espagnols de la Bibliothèque nationale, ms. n. 59, Paris, 
1892, p. 21. — L. Wadding, Annales Minorum, Rome, 1733, 
t. vin, 2° édit., p. 508 sq.; cf. l’Index.— P. Lopez de Ayala, 
Crorica del... Rey don Pedro, hijo del rey don Alfonso, 
Pampelune, 1591, fol. 85 vo. — J. Catalina Garcia, Castilla 

y Leon durante los reynados de Pedro Ir, etc., Madrid, 1891, 
t. I, p. 54-55, 235-242, 255-257. — E. Storer, Peter the Cruel. 
The life of the notorious don Pedro of Castile; together with 
an account of his relations with the famous Maria de Padilla, 
Baltimore, 1910, — J. B. Sitges, Las mujeres del rey don 
Pedro F° de Castilla, Madrid, 1910. — G. Daumet, Inno- 
cent VI et Blanche de Bourbon, lettres du pape, Paris; 
1899.— H. Florez, Memorias de las reynas catolicas, Madrid, 
1761, t. 11, p. 637-642. 

. A. LAMBERT. 

ASTUDILLO (Francois D’), O. F. M.; né à 
Bruges de parents espagnols, embrassa la vie francis- 
caine, sur les conseils de son oncle, l’évêque de Cor- 

doue. A peine promu au sacerdoce, il fut renvoyé à 
Bruges, pour y faire l’office d’aumönier de la colonie 
marchande espagnole. Élu supérieur de la maison de 
Bruges, il assista impuissant à la destruction de ce 
couvent par les gueux. L’an 1584, la ville s’étant 
rendue au roi d’Espagne, les religieux dispersés sor- 
tirent de leurs cachettes et élurent le P. d’Astudillo 
comme provincial, au chapitre célébré à Saint-Omer. 
Une requéte, adressée aux archiducs Albert et Isa- 
belle, permit de rebàtir en partie l’église et le couvent 
de Bruges. Lors du chapitre en 1587, d’Astudillo 
fut appelé à Rome, en qualité de conseiller du général 
de l’Ordre. Rentré ensuite en Belgique, et faisant fonc- 
tion de Custode provincial, il se disposait à conduire 
son provincial, le P. Pierre Willems, au chapitre à 
célébrer a Valladolid, lorsqu’il fut surpris par la mort 
à Bruxelles, le 19 septembre 1592. Le duc de Parme 
lui fit faire des obsèques très solennelles dans la capi- 
tale, où il fut inhumé au milieu du deuil général. 

Syntagma: provinciae wallonicae Flandriae, fol. 63 
(Ms. aux Archives franciscaines, Bruxelles, sect. 11 F.). — 

Ant. Sanderus, Flandria illustrata, t. 1, p. 160. — Pholien 
Naessen, Franciscaansch Vlaanderen (d’après les archives), 

p. 11-12. ; 
J. GOYENS. 

ASTURA, Hestula, Extula, Estola, Stola. Aujour- 
d’hui Esla, ‘affluent du Douro, prov. de Leon, entre les 

diocéses d’Astorga et de Leon, lequel,note Saint Isidore. 

a donné son nom aux Astures, Sur les rives de l’Astura, . 

en 25 avant Jésus-Christ, les Astures, grâce à la 

trahison des Trigaecini, furent vaincus par Carisius, 

En 966 encore, lors de la première apparition d’Al- 

manzor, au nord du Douro, il viendra lui aussi camper 

sur les rives de la Hestula et y livrer bataille au jeune 

Ramire IN. — Le nom appartient a la toponymie 
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néolithique (Ligures?). Rapprocher ; Astura, *Aotupa, 
rivière et île du Latium, souvent signalée par les 
écrivains latins et dont la ville sera prise en 1328 par 
le futur Pierre IV d’Aragon; Astura, Astyre, ville de 
Mysie; Asturis, ville du Norique, etc. 

Florus, Epitome, 1. XI, c.xm, n. 54. — P. Orose, Historia, 
1. VI, c. xxi, n. 9, edit. C. Zangemeister, Vienne, 1882, 
p. 423. — S. Isidore, Etymologiae, 1. IX, c. 1, n. 112, P. L., 
t. LXxxu, col. 539. — Historia Silense, édit. Fr. Santos Coco, 
Madrid, 1921, p. 60. — Cicéron, Epistolae ad familiares, 
vI, 19; ad Atticum, XIII, 40. — Pline, Historia naturalis, 

1. V, n. 122. — Eugippe, Vita Severini, I, 1, edit. Kn6ól, 
dans Corp. script.eccl.lat.,t.1x,2, p. 7. — Thesaurus linguae 
latinae, Leipzig, 1903, t. 11, col. 981-983, 989. — H. Florez, 
España sagrada, Madrid, 1762, t. xvı, p. 1-4. — M. Risco, 
Esp. sagrada, Madrid, 1789, t. xxxvu, p. 9,17.— P. Madoz, 
Dice. geografico... de España, Madrid, 1847, t. vu, p. 554. 

A. LAMBERT, 
ASTURES, nom. Astura, ”Aotvp, “Aotvpeg, 

Astyres (ef. Thesaur. linguae latinae, II, 980-981), 
nations du N.-O, de l’Espagne, la plupart incluses 
dans le Conventus Asturum; cf. ASTURIA, diocéses 
actuels d’Oviedo, Leon et Astorga. 

I. ToPOGRAPHIE. — Pline, (Hist, nat., III, 1v, 12) 
signale parmi eux 22 populi dont il cite les quatre 
principaux Cigurri, Paesici, Lancienses,, Zoelae. 
Depuis Auguste, on distinguait les Astures transmon- 
tani (les actuelles Asturies) des Augustani (Astorga, 
Leon), séparés des premiers par la cordillére canta- 
brique, le Jugum Asturum (Pline, III, 11, 2). On leur 
attribuait 240 000 hommes libres. 

1. Limites : Au N., l'Océan. — A VE., le mons 
Vinnius (Florus,IV, x11, 49), aujourd’hui, Las Peñas de 
Europa, frontiére des Cantabri du Conv. Cluniensis 
(Tarragonaise). Sur l’Océan, la limite des deux nations 
était le Portus Verea sueca (Pline, IV, xxxıv, 2), le 
même sans doute que l’estuaire de l’Océan de Strabon, 
Geographia (III, m1, 7), ordinairement localisé entre 
Llanes et Colombres, mais que Schulten ramène jus- 
qu’à la baie d’Avilès, identifiant le fleuve Nelo de 
Pline, aujourd’hui le Nalon, avec le MéXcog de Stra- 
bon. — A l’O., Pline est précis: In peninsula Paesici. 
Et deinde conventus Lucensis a flumine Navia 
(Navilubione?). Le Navia actuel séparerait donc 
Asturia et Gallaecia, si on ne le distingue pas du Navi- 
lubio de certains mss. de Pline ou du NaovtAAvoviwv 
de Ptolémée qui serait la rivière Eo. Près du Navia, 
les Paesici dont les. Pezos d’aujourd’hui (anc. Pesgos) 
conservent le nom. S’il en est ainsi, tant à VE. qu’à 

VO. sur l’Océan, l’ancienne Asfuria aurait été moins 
étendue que les Asturies traditionnelles. — Au S., 

Pline (IV, xxxrv, 4) arréte au Douro, dans la partie 
où il reçoit l’Astura (Esla), les limites des Astures : 
Durius amnis.. per Arevacos Vaccaeosque, dister- 
minatis ab Asturia. Vettonibus, Les Vettones, de la 

région de Salamanque, qui atteignaient la rive sud 
du Douro, appartenaient a la Lusitania. Au S., la 
ligne frontiére des Astures était trésresserrée, donnant 
l’idée d’un trapéze renversé. i 

2. Les Villes : Connues surtout par les mentions des 
écrivains, car l’épigraphie et la numismatique sont a 
peu près muettes. 

Dans la région des Astures transmontani, Ptolémée 
signale : chez les Paesici, pAnadiwvaovta, Flaviona- 
via, sur le Navia, aujourd’ hui le port de Navia. — 
Diyun, Cijia, Vactuel Gijon. — Aodxoc ? Aotoupàv, 
Lucus Asturum, Lugones, aux portes d’Oviede, dont 
les murailles se conservaient encore au début du 
xes., distinct du Lucus Augusti, le Lugo dela Gallaecia, 
— Aabepvic, Laberuis, dont rien ne. subsiste, serait 
Labares sur le Nalon, près d’Oviedo. — IlaAdvttov, 
Pellontium, Collanzo, au S. d’Oviedo. — Il y faut 
joindre le Noega de Pline et de Strabon où l’onretrouve 
Pravia et Zoela; identifié avec Avilès?-sur l'Océan, — 
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Des quatre peuples de Pline, deux, les Paesici et les 

Zoelae, appartiennent aux Transmontani. 
Chez les Augustani, en dehors de Legio septima 

gemina (Leon) et d’Asturica Augusta (Astorga), 
Ptolémée connaît un bien plus grand nombre de villes 
avec les noms des peuples qui les habitaient, villes qui 
seraient de localisation difficile si on ne les retrou- 
vait dans l’Itinéraire d’Antonin, mansiones des 
grandes voies qui partaient d’Astorga : sur la voie de 
Leon (n° 1) : Lancia, Castro de Villasabariego, entre 
l’Esla et le Porma, célèbre dans l’histoire primitive 
des Astures, et qui fut, au début de la conquête, le 
quartier général des troupes d’occupation, Monnaie 
cellibére. — Voie de Saragosse Bidunia (San 
Martin de Torres); Brigetium (Villabrazaro). — Voie 
de Tarragone, trois mansiones qui n’ont pas laissé de 
traces :. Vallata.ou Maliaca dans le Paramo (Villa- 
dangos?); Interamnio (Antimio?); Palantia ou Pelon- 
tium (Collanzo?). — Des trois voies de Braga : sur 
la première, Argentiolum ou. Argenteola (pres de 
Destriana?); Petavionum : Valle de Vidriales. — La 
seconde, per loca maritima, Interamnium Flavium, 
Bembibre; Bergidum Flavium, Castro de Ventosa, 

le chef-lieu du Bierzo, où Sisebut battit monnaie; 
Vitaris (Ruitelon?); Pontae neviae, Nogales sur le 
Navia. — Bifurcation dela précédente après Bergi- 
dum : Genestacio, prés de Gestoso; Forum Gigurronum 
prés de Valdeorres sur le Sil. 

Pline, Historia naturalis, III, ıv, 12; IV, XXXIV, 2-4. — 
Florus, Historiae, IV, xu, 43.— Strabon, Geographia,l. III, 
Hispania, c. ut, 7, etc. — Ptolémée, Geographia, lib., II, 
c. VI, n. 3-6, 28-37. — Anonyme de Ravenne, 1. IV, ¢.xLv.— 
Publications de la Junta superior de Excavaciones : A. Blaz- 
quez, Vias romanas del valle del Duero, 1916-1917, 2 vol. — 
A. Blazquez, Vias de Sigüenza a Zaragoza... del Vierzo a 
Lugo, Madrid, 1923. — A. Blazquez y Jimenez, Vias 
romanas de Carrion a Astorga, Excavaciones en Lancia, 
Madrid, 1920, — M. Gomez-Moreno, Catal. monumental de 

España... Leon, Madrid, 1925, p. 1-98, pass., cf. p. 85-88. — 
A. Cean Bermudez, Sumario de las antiguedades romanas 
en Espana, Madrid, 1832, p. 194-206. — A. Heiss, Descrip- 
tion des monnaies antiques de l’Espagne, Paris, 1870, p. 251- 
252. — A. Schulten, Hispania, Barcelone, 1920, pass. 
— H. Florez, España sagrada, Madrid, 1759-1762, 
t. xv, p. 26-30, 365-370, et xvi, p. 1-19. — M. Risco, 
España sagrada, t. XXXIV, p. 1-48; xxxvu, p. 1-60; xL, 
p. 25-47. 

II. Sous L'EMPIRE. — En 26 A.C. Auguste 
arrivé de la Narbonnaise, entreprit la conquéte des 
Astures et des Cantabri qui, retranchés dans leurs 
montagnes, résistaient les dermiers à la puissance 
romaine. Il faut entendre par là surlout les Astures 
transmontani et avec eux les Lancienses, ceux-ci 
établis au sud de la Cordillère. On ne sait exactement 
jusqu’où, à cette date, étaient parvenues les légions. 
Les Vaccaei, les Turmogi, les Autrigones étaient déjà 
soumis. Ce furent les incursions des Astures dans leurs 
régions qui fournirent l’occasion de l’expédition. La 
première campagne d’Auguste, menée par terre et par 
mer, eut peu de succès. L’année suivante, C. Anlistius 
et. Firmius imposèrent, après bien des cruautés, une 
soumission précaire. Deux autres expéditions, celle 
de C. Furnius, en 22 A.-C., et celle d’Agrippa, en 19, 
furent nécessaires pour dompter les dernières révoltes. 
Les soubresauts d’indépendance se renouvelèrent 
d’ailleurs indéfiniment surtout chez les Transmontani 
qui ne furent jamais bien romanisés. En 66 P.-C. 
encore, une inscription était dédiée à M. Vettius : 
ob res prosper. gest. contra Astures (Dessau, 2648). 

Quelques réalités administratives durent donc dis- 
tinguer, Transmontani et Augustani. Cf. l'inscription: 
à Bonn de l’Astur transmontanus, Pintaius Pedilici : 

, G. Brambach, Corp. inser. rhenanarum, Bonn, 
1867, n. 478. —- Les Augustani, a-t-on supposé, seraient 
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ces populations rebelles transférées dans la plaine 

par Auguste (Florus), mais, plus vraisemblablement, 

ils durent ce nom à leur capitale Astorga, Asturica 

Augusta. Deux légions séjournérent 4 Leon et a 

Astorga. 
Célèbre par ses chevaux et ses cavaliers, l’Asturie 

fournit aux auxiliaires de l’armée romaine diverses 
cohortes Asturum et des alae Asturum, dont l’épigra- 

phie nous révéle l’existence aux quatre coins de 

l’empire : Afrique, Illyrie, Germanie, Angleterre, etc. 
Leur influence a été fort active dans la diffusion 
du christianisme et des différentes religions orientales. 
Cf. ASTORGA, n. 2. 

Florus, Epitome rerum romanarum, 1. IV, c. XU, n. 46- 
60. — P. Orose, Historiae, 1. VI, c. xI, n. 1-21, édi'. 

C. Zangemeister, Corp. scr. eccl. lat., Vienne, 1882, t. v, 
p. 424--425. — H. Dessau,: Inscriptienes latinae seleclae, 
Berlin, 1914, voir l’Inder, t. m1, part 1, p. 463 et 468. — 
A. Fernandez Guerra, Cantabria, dans Bol. sociedad geogr. 
de Madrid, 1878, t. Iv. — Th. Mommsen, Römische Ge- 
schichte, Berlin, 1885, t. v : Die Provinzen v. Caesar bis Dio- 
cletian, p. 59 sq. — Tillemont, Histoire des empereurs, 

Paris, 1690, t. 1, p. 20-24. 

III. Les ASTURES ET LES WisicorHs. — Les 
Suéves, qui ne semblent pas s'élre aventurés chez les 
Transmontani, laissérent celte conquéte à leurs succes- 
seurs, les Wisigoths, lesquels eurent à reprendre, dans 
les deux Asturies, l'œuvre des Romains. Vers 573, 
Leovigild avait occupé la Sabaria (région de Toro, 
au S. d’Astorga) et, en 574, la Cantabria avec Amaya, 
avant d’annexer le royaume suève (576-585). Cf. 
AUDECA. — Ce fut Sisebut (612-620) qui, le premier, 
envoya dans la région une armée conduite par le duc 
Richila (dur Gallaeciae?) laquelle eut raison des 
rebelles asturiens : Astures... rebellantes.. in dicionem 
suam reduxit (Isidore). Il existe de lui des monnaies 
frappées à Bergio = Bergidum Flavium. Son succes- 
seur Suinthila (620-631) battit monnaie à Astorga 
et après lui Chindasuinthe (642-653). Cf. ASTORGA, 

10. — En 673, Wamba dut envoyer une expédition 
contre les Wascones de la Cantabria (Julien de Tolède). 

Selon la chronique d’Alphonse III, la répression 
aurait été dirigée également contre les Astores. 

Jean de Biclar, Cronica, ann. 573-585, édit. Mommsen, 
Mon. Germ. hist., Auct. ant., Berlin, 1893-1894, t. x1, 

| p. 213-215. — Isidore de Séville, Historia Gothorum, n. 60, 
méme édit., p. 291, 292. — Epitome ovetcnsis, méme édit., 

Pp. 374.— Julien de Toléde, Historia Wambae regis, n. 9-10, 
édit., W. Levison, Mon. Germ. hist., Seript. rer. Merov., 
Berlin, 1910, t. v, p. 507-509. — Cronica de Alfonso III, 
c. n, édit. Z. Garcia Villada, Madrid, 1918, p. 55. — A.Heiss, 
Descr. des monnaies des rois wisigoths d’Espagne, Paris, 
1872, p. 108 et 118. — A. Fernandez Guerra et E. de 
Hinojosa, Hist. de España desde la invasion de los pueblos 
germanicos, Madrid, 1891, t. 1, et 11, pass. 

A. LAMBERT. 
ASTURIA, Asturia et Gallaecia, ou Callaecia, 

Astyria, province romaine a l’extrémité nord-ouest de 
VEspagne entre la Tarraconensis et la Lusitania. Cf. 
GALLAECIA. 

I. SON HISTOIRE. LA PROVINCE ROMAINE. — Sous 
Auguste, la Hispania citerior, province impériale,était 
divisée en trois diocèses dont celui, nouvellement 
conquis, d’Asturia et Gallaecia. Son legatus qui com- 
mandait alors deux légions (Strabon) porta d’abord 
le titre de legatus Augusti per Asturiam et Callaeciam 
(Dessau, 2299), puis de legatus... iuridicus (Dessau, 
1070, 1079, 1155, 8975). Le diocése formait également 
une province procuratorienne avec un proc. imp. 
Asluriae et Gallaeciae (Dessau, 1326, 1342, 1379, 1380). 
Au-dessous de lui, un praefectus Asturiae (Corp. inscr. 
lat. II, 4616).—Sous Caracalla (216 ou 217), I’ Asturia 
et Gallaecia finit par former une province particuliére 
sous le nom de prov. Hispania nova citerior, et sous 
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(Dessau, 1157). Dès cette époque, la province compte 
trois conventus juridici dont deux, ceux de Lugo et de 
Braga, appartiennent à la Gallaecia, et le troisième, : 
le conventus Asturicensis comprend toute 1 Asturia. — 
Quelques écrivains espagnols entrevoient dans 1 Astu- 
ria transmontana une sorte de second conventus juridicus 
spécialacetterégion, leconv. Lucensis Asturum distinct 
du conv. Lucensis (Lugo) de Galice et dont la capitale 
était le Lucus Asturum, ci-dessus nommé, proche 
d’Oviedo, Mais les textes ne favorisent pas cette hypo- 
hèse. 

Après les transformations de Dioclétien, 1’ Asturia 
et Gallaecia est l’une des cinq provinces (espagnoles) 
du diocesis Hispaniarüm. A ce moment, toutes ces 
provinces.sont administrées par des praesides, simples 
‚viri perfectissimi, dépourvus de tout commandement 
militaire. L’ Asturia et Gallaecia deviendra consulaire 
peu après 369, sous le régne de l’usurpateur Maxime 
(383-388) où (Corp. inser. lat., t. 11, 4911) apparaît 
un premier vir clarissimus consularis, gouverneur 
de la Gallaecia : Antonius Maximus a nova provincia 
Gallaecia, primus consularis, ante praeses. 

E. Albertini, Les divisions administratives de "Espagne 
romaine, Paris, 1923. — F. Braun, Die Entwicklung der 
spanischen Provincialgrenzen in römischer Zeit, Berlin, 
1909. Mispoulet, Transformations administratives 
de lV Espagne aux trois premiers siècles, dans Revue de Phi- 
lologie, octobre 1910. — B. Borghesi, Œuvres complel:s, 
Paris 1872, t. vin (Lettres, t. m1), p. 324-329. — J. Mar- 
quardt, Manuel des antiquités romaines, Paris, 1892, t. 1x, 
Org. de l’empire romain, p. 76-80. 

II. LA PROVINCE WISIGOTHIQUE. — On ne sait 
rien de précis surl’organisationpıovincialeduroyaume 
suève qui englobait dans ses frontières l’ensemble de la? 
Galice et à tout le moins la Asiuria Augustana. Cepen-: 
dant la distribution de la province ecclésiastique 
de Braga, au n° concile de cette ville (572), en deux 
synodi, le synodus Bracarensis et le synodus Lucensis 
auquel fut rattaché le diocèse d’Astorga (cf. ASTORGA, 
9), laisserait soupçonner qu’au point de vue admi- 
nistratif aussi Astorga dépendit alors de Lugo. 

Les Wisigoths laissèrent subsister les six provinces 
romaines encore énumérées par saint Isidore. Au- 
dessus de la civitas apparaît la provincia ayant à sa 
tete un dux ou un rector. La civitas metropolitana 
de Nov. Theodosii, II, xr, 1,n’est autre que la province. 
Au cours de l Edictum Ervigii regis de tribus relaxatis 
(XIII: concile de Tolède, 683), la provincia Gallaeciae 
est expressément mentionnée : in provinciam Galliae 
vel Gallaeciae atque in omnes provincias Hispaniae 
consistentibus. Sous le roi Wamba enfin s’était réuni 
le III° concile de Braga (675), témoignage indirect 
de la permanence de la province. 

Collectio canonum hispana, édit. F. A. Gonzalez, P. L., 
t. LXXXIV, col. 502, 569, 573, 585-592. — Isidore de Séville, 
Etymol., 1. XIV, c. ıv, p. 29, dans P. L., t. Lxxxu, col. 509. 
— Leges Wisigothorum, n, 1, 12 et 19; vi, 3, 7; vm, 4, 25; 
1x, 2,8; xu, 1, 2, édit. K. Zeumer, Mon. Germ. hist., Legum 
sectio I, Hannover, 1902, voir Index, p. 551. — E. Mayer, 
Historia de las institutiones... politicas de España durante 
los siglos V-XIV, Madrid, 1926, t. 11, p. 126-129. 

III. L'ÉGLISE EN AsTURIA. — Durant les périodes, 
romaine, suéve et wisigothique, l’histoire de l’Église 
en Asturia se confond avec celle de l’ancien diocèse 
d’Astorga qui s’étendait sur l’ensemble du Conventus 
Asturum. Cf. ASTORGA, n. 3-12. Les souvenirs chrétiens 
parvenus jusqu’à nous se circonscrivent généralement 
‘dans les limites du diocèse actuel d’Astorga. 

Il faut faire exception pour la ville de Leon, Legio 
septima gemina, dont les premiers évêques d’Astorga 
portérent le nom. Parmi les éléments primitifs conser- 
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vés par le remaniement espagnol (Bibl. hag. lat.,5255) 
de la Passio S. Marcelli centurionis (dont le supplice 
doit étre fixé a l’année 298), il faut inclure la localisa- 
tion à Leon, devant le tribunal d’Astasius Fortuna- 
tus, du premier interrogatoire de Marcel, centurion de 
la Legio septima, transféré peu après A Tanger. On 
doit au P. Delehaye une bonne édition de cette recen- 
sion espagnole, a laquelle on doit joindre le texte du 
cod. 494 (x° s.) de la Biblioteca nacional de Madrid, 
publié par le P. Z. Garcia Villada, cf. MARCEL de 

Tanger. — Une autre Passio se réclame, elle aussi, 
de Leon, la Passio SS. Claudii, Lupereii et- Victorici. 
Ce texte de basse époque (Bibl. hag. lat., 1831), auquel 
on ne saurait accorder aucune autorité, a subi à son 
tour un remaniement (Bibl. hag. lat., 1832) qui fait 
de ces martyrs les trois fils de saint Marcel. Cf. CLAUDE 
(St) et LEON. — Au vue s., existait déjà dans cette 
ville le célèbre monastère de Saint-Claude, : attesté 
par l’épitaphe de son abbé Vincent, mort en 630 
(Hübner, 142), Mais*le martyre des moines de ce 
monastère au vie s. n’appartient pas à l’histoire. Cf. 
ASTORGA, 11. 

Au N, de la Cordillère, dans l’ Asturia transmontana 
’épigraphie est muette. Les deux témoins revendi-’ 
qués par le P. Garcia Villada (t. 1, part. 1, p. 179 et 
carte de la p. 176) appartiennent à la période de la 
reconquista. :Les inscriptions de Morcin ont été rame- 
nées à la fin du x® s. par E. Gomez Moreno. Le sar- 
cophage d’Oviedo (Hübner, 144), ville inexistante 
avant la fin du vıue s., devrait être daté du ıxe. 
Cependant, pour Buecheler, les deux vers gravés sur 
ses parois pourraient remonter au ve s. Ce sarcophage 
aurait-il été transporté de Lugones à'la basilique 
d’Oviedo? 

Le silence des sources ne saurait nous étonner. 
L’esprit d’indépendance des montagnards asturiens, 
qui arréia la romanisation, devait étre fatal aux 
progrès de l’expansion chrétienne. Le diocèse de 
Lucus Asturum est une fantaisie d’érudits. Mais il est 
possible que l'évêché de Britonia, transféré depuis à 
Mondonedo, créé, en 572, dans le Conventus Lucensis, 
à la limite de l’Asturia transmontana, soit intervenu 
dans l’évangélisation de la région. 

H. Delehaye, Les Actes de saint Marcel le Centurion, 
dans Anal. bollandiana, Bruxelles, 1923, t. xLI, p. 257- 
279. — Z. Garcia Villada, Hist. eclesiastica de Espana, 
Madrid, 1929, t. 1, part. 1, p. 179, 265-268 et 377-379. — 
E. Hübner, Inscr. Hispaniae christianae, Berlin, 1871, n.142. 
144, 147-148, p. 45-46 et Inscr. Hisp. christ., supple- 
mentum, Berlin, 1900, p. 68. — F. Buecheler, Carmina 
epigraphica latina, Leipzig, 1897, fasc. 2; n. 1397. — F. de 

Selgas, La primitiva basilica de S. Maria... de Oviedo y su 
real panteon, dans Bol. Acad. historia, Madrid, 1890, t. xvI, 
p. 304. — H. Flórez, España sagrada, Madrid, 1764; t. xvım 
p. 1-12. — M. Risco, Esp. sagrada, Madrid, 1789, t. xxxvIx 
p. 152-157. — L. Serrano, Cartulario de San Vicente de 
Oviedo (781-1200), Madrid, 1929, p. 1-2 et p. xvn-xvim. 

IV. ASTURIA ET L’ERE DES CONSULS, L’ERE D’Es- 
PAGNE. — Un groupe d’inscriptions hispaniques — 
Hübner en a réuni neuf — originaires, presque toutes, 
de l’Asturia, sauf deux ou trois de la Cantabria 
(Biscaye), révéle une AER. COS., aera consulum, 
jusqu’ici particuliére à l’épigraphie de cette région. 
Les dates extrêmes de ces pièces vont de aera 316 à 
aera 482, mais leurs caractéristiques paléographiques 
nous fixant aux 11°-n1¢s. P. C., il semble impossible 
de confondre cette ère « asturienne » soit avec l’ère 
chrétienne, soit avec l’ère d’Espagne. Suivant l’opi- 
nion la plus vraisemblable, elle partirait de l’année 
536 de Rome = 218 A. C., date de la création de la 
province romaine d’Espagne, ce qui situe cette série 
épigraphique entre 111 et 277 P. C. La région ayant 
été réduite par Auguste, seulement en 26-25 A. C., 
il ne saurait s’agir d’une ère civile provinciale locale, 
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mais plus probablement d’une première ère générale 
d’Espagne dont l'usage se serait maintenu dans la 

seule Asturia, 
Elle n’aurait de commun que le nom avec l'ère 

d’Espagne proprement dite qui part de l’an 38 A. C. 
et qui serait une adaptation hispanique du cycle pas- 
cal modifié de 84 ans (primitivement 94 ans). Le 
témoin épigraphique le plus ancien de celle-ci serait 
une inser. chrétienne de Merida que Hübner, non sans 
hésitation, date de 381 (Suppl., n. 331). Mais l’ère est 
sùrement attestée a partir de 465 (Suppl., 306). Dans 
la littérature, elle apparaîtrait, dès 380, dans la 
datation du concile de Saragosse. Cependant ses deux 
mentions primitives les plus süres sont toutesdeux ap- 
parentées à l’Asturia et à la Galice: l’interrogatoire de 
l’asturien Dictinius au concile de Tolède en 400 et 
trois citations de l’ére dans la Chronique du galicien 
Idace, mort en 468. Le mot lui-méme, aera, dont on 
ne peut plus soutenir l’origine arabe (hégire!) ou 
wisigothique et difficilement l’origine ibére, serait 
apparu d’abord, avec le sens d’année, dans le voca- 
bulaire des nombreux auxiliaires asturiens de l’armée 

romaine. 

E. Hübner, Corp. inscr. lat., Berlin, 1892, t. 1, Suppl., 
p. 1112 et praef. p. Lxxxvım. — Th. Mommsen, Aera, dans 

Neues Archiv., Hannover, 1892, t. xvm, p. 271-273. — 
J. Heller, Ueber den Ursprung der sog. spanischen Aera, 
dans Historische Zeitschrift, 1874, t. XXXI, p. 13- 

32. — B. Krusch, Der 84 jährige Ostercyclus und seine 
Quellen, Leipzig, 1880, p. 143. — E. Hübner, Inscr. His- 
paniae christ. Supplementum, Berlin, 1900, p. vu-1x et 
l’Index, p. 143-144, — E. Ch. Babut, Priscillien et le Pris- 

cillianisme, Paris, 1909, p. 244-248, avec une hypothése 
sur la parenté des deux ères. 

V. L’EFFONDREMENT DE L’ASTURIA. — Vers 714- 
715, Tarik suivant les uns, Muza selon d’autres, 
avancant vers le Nord, s’empara d’Amaya, livrée au 
pillage, et d’Astorga, penetra dans | Asturia Trans- 
montana, prit Lugones, Lucus Asturum, près d’Oviedo 
et Gijon, et obligea les Asturiens à seréfugier, comme 
les Cantabri d’Auguste dans les montagnes des Picos 
de Europa. Au moment où les envahisseurs péné- 
traient en Galice — ou bien, dit-on encore, dans 
l’arriére-pays d’Astorga — Muza et Tarik furent 
rappelés en Orient par le calife pour se justifier, lais- 
sant la conduite de l’armee a Abdelaziz, fils de Muza, 
époux d’Égilona,la veuve de l’infortuné roi Rodrigue. 

Peu après, le légendaire Pelayo allait jeter les bases 
du nouveau royaume des Asturies, premier successeur 
de l’ancienne Asturia. L’opinion traditionnelle, 
appuyée sur le récit des chroniques arabes et chré- 
tiennes, nous représente, réfugiés dans les montagnes, 
une poignée de nobles Wisigoths, venus du sud et du 
centre de l’Espagne avec les restes des armées vain- 
cues à Mérida et en Castille. Après la mort de Rodri- 
gue à Segoyuela, ils se seraient donné pour chef 
Pelayo qui s’établit dans les Picos de Europa, main- 
tenant de bonnes relations avec Munuza, gouverneur 
de Gijon, jusqu’à la venue du gouverneur général 
Alhorr ben Abderrhaman, époque où il fut contraint 
de se retirer avec les siens dans les montagnes. La, 
dans la vallée de Covadonga, en 718, ils mirent en 
déroute l’expédition envoyée contre eux sous la 
conduite d’Alkama qui y perdit la vie. Covadonga est 
demeuré le symbole de la lutte d’affranchissement des 
chréliens contre l’envahisseur musulman. 

D’aprés la récente étude de C. Sanchez Albornoz, 
l’aventure n’aurait pas eu ces allures d’épopée. Loin 
d’apparaitre comme le successeur du roi Rodrigue, 
Pelayo serait un des chefs de la petite noblesse locale, 
lequel se serait mis à la téte d’un soulévement popu- 
laire des montagnards, renouvelant en face des 
nouveaux maitres de l’Espagne la lutte séculaire des 
Asturiens,résolus à sauvegarder leur indépendance 
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contre toutes les puissances venues du dehors. Une 
bataille aurait bien eu lieu 4 Covadonga, qu’il ne fau- 
drait plus fixer en 718, mais quelques années plustard, 
sous le gouvernement d’Ambaza ben Sohaim (721- 
725). Cette bataille n’aurait été qu’un des nombreux 
épisodes de la résistance nationale contre le Maure, 
mais qui — après tant de défaites — se serait imposée 
à Vimagination populaire par son résultat favorable! 
Sur.les ruines de l’antique province romaine et wisi- 
gothique allaient naître les royaumes des Asturies et 
de Leon, le premier, héritier des Astures transmontant, 
et le second des Augustani. Cf. ASTORGA, 12. 

A. Gonzalez Palencia, Historia de la España musul- 
mana, Barcelone, 1925, p. 9-11. — R. Dozy, Recherches 
sur Phist. et la littérature d’Espagne, Levde, 1881, t. 1, 
p. 121 sq. — E. Saavedra, Estudio sobre la invasion de los 
Arabes en España, Madrid, 1892, p. 115 sq. 

A. LAMBERT. 
ASTURIES DES) LANGE: 

(Royaume de). 
(ROYAUME LEON 

1. ASTURIUS, diacre de l’église wisigothique 
de Valence, dans la Tarraconaise, apparaît comme 
vicaire de l’évêque Hospitalius au VII: concile de 
Tolède en 681. Peut-être le même que l’évêque 
Asturius de Saetabis? 

J. Tejada, Col. de cánones... de la Iglesia de España, 
Madrid, 1859, t. 11, p. 482. — H. Florez, España sagrada 
Madrid, 1752, t. vin, p. 172. 

A. LAMBERT. 
2. ASTURIUS, évéque douteux de SAE- 

TABIS (Jativa), ancienne Carthaginoise (Espagne), 
en 682. Son épiscopat s’intercale entre celui de deux 
Isidore qu’il pourrait bien dédoubler, le premier 
attesté en 681 et le second en 688. Il est connu seule- 
ment par les listes épiscopales du XIII: concile de 
Tolède (683) où il figure à un rang supérieur à celui 
auquel lui donnerait droit la date récente de son ordi- 
nation. Vraisemblablement, il doit son transfert à 
Saetabis a une erreur de transcription dans ces listes, 
et son véritable siege demeure inconnu. 

Florez, España sagrada, Madrid, 1752, t. vim, p. 48-49. — 

J. Tejada, Col. de canones... de la Iglesia de Espana, Madrid, 
1859, 1.11, D. 512: 

A. LAMBERT. 
3. ASTURIUS, Asterius, évèque de TOLEDE 

et de Complutum (Alcala), rve-ve siècle, successeur 
d’Audentius (voir ce nom) et neuvième évéque de 
Tolède, selon saint Hildephonse, ut antiquitas fert, 
lequel sur ce point dépend certainement de la liste 
épiscopale de l’Église wisigothique de Tolède, docu- 
ment dont un texte poursuivi jusqu’en 956 est con- 
servé dans le Codex aemilianensis de l’Escurial. Mais, 

la première partie de cette liste est encombrée d’une 
longue suite de noms d’une abondance suspecte, peut- 
étre empruntés a d’autres sièges, et la notice « tradi- 
tionnelle » d’Hildephonse n’est ‘pas dépourvue de 
quelque saveur légendaire. 

J. Hildephonse, Liber de viris illustribus, c. u, édit. 
Arevalo, S. Isidori opera, Rome, 1797, t. vu, p.:166, ou 
édit. Lorenzana, P. L., t. xcv1, col. 199. — Nomina defunc- 
torum episcoporum Toletanae sedis, dans H. Florez, Espana 
sagrada, Madrid, 1750, t. v, p. 229-230 et 240-245, — 
G. Antolin, Cat. de los códices latinos... del Escorial, Madrid, 
1910, t. 1, p. 364. A 

I. AU CONCILE DE ToLÈDE DE 400. — Un évéque 
Asturius figure sur deux listes de ce concile antipris- 
cillianiste au xI° ou xıre rang, immédiatement avant 
l’évêque de Barcelone Lampius ou Olympius, ordonné 
déjà en 393 (Paulini Nolani Epistula III, 4), indice 
probable d’antériorité en faveur d’Asturius: Les 
sièges, on le sait, ne sont pas désignés. Le concile était 
présidé par Patruinus, dont Hefele fait à tort un 
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« archevéque » de Toléde, en réalité métropolitain de 
Merida, mort avant 404. Voir la lettre d’Innocent Ie 
aux évéques de ce concile (Jaffé-Kaltenbrunner, 292). 
Cet Asturius est vraisemblablement celui d’Hilde- 
phonse, mais il est difficile de voir s’il était 4 Tolède 
comme évéque de la ville ou bien de Complutum. 

Concilium Toletanum primum, édit. Gonzalez, P. L., 

t. Lxxxiv, col. 327 et 332. — P. Hinschius, Decretales 
pseudo-Isidorianae, Leipzig, 1863, p. 552 (lettre d’Inno- 
‚cent Ier). — Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, Paris; 1908, 
t. 11, 1, p. 122-123. 

TT. INVENTION DES SAINTS JUST ET PASTOR. SÉJOUR A 
(COMPLUTUM. Des données apportées par saint Hil- 
dephonse, il résulterait qu’en 400, il était depuis au 
moins huit ans déjà établi A Complutum-Alcala. 
Averti par une révélation divine, divina... revelatione 
commonitus, comme saint Ambroise quelques années 
auparavant, et tant d’autres pieux personnages de 
l’époque, il avait recu mission d’aller à la recherche 
de saints martyrs ensevelis dans son diocèse, au lieu 
où s’elevera sur leur tombeau le municipium wisi- 
gothique de Complutum (Alcala), à soixante milles du 
Complutum Vetus, le Complutum romain (San Juan 
del Viso) : Complutensi sepultos municipio (quod ab 
urbe eius ferme sexagesimo milliario situm est) Dei 
mariyres perscrutari. Il avait en effet trouvé leurs 
corps, complètement oubliés, cachés sous des mon- 

ceaux de décombres, quos et tellus aggeris et oblivio 
temporis presserat, et il avait révélé leur existence aux 
hommes, in lucem et gloriam terrenae cognitionis 
provehendos. Ces martyrs étaient les saints Just et 
Pastor. f 

Dans l’hypothèse d’un simple renouveau du culte 
des deux saints, on s’est demandé comment leur tom- 
beau avait pu tomber dans un pareil oubli, un siècle 
à peine après les persécutions. Et l’objection serait 
embarrassante si leur culte avait existé auparavant. 
Mais les termes employés par saint Hildephonse, et 
que nous venons de citer, aussi bien que les dates des 
témoignages contemporains établissent qu'il s’agit 
d'un événement analogue à l'invention des saints 
Gervais et Protais par saint Ambroise, et que la 
revelatio faite à Asturius n’a point.restauré, mais créé 
le culte des saints Just et Pastor dont elle est le pre- 
mier témoignage. 

La construction du tombeau, ceuvre d’Asturius, 

était un fait accompli en 392 lorsque saint Paulin 
de Nole faisait déposer auprès de lui (Carm., XXXI, 
605-606) le corps de son tout jeune enfant Celsus, 
dont le touchant souvenir poursuivit si longtemps le 
saint évéque : 

Quem Complutensi mandauimus urbe, propinquis 
Coniunctum tumuli foedere martyribus, 

pieuse dévotion de Paulin et de Theresia qui suppose 

établie déjà la légende des deux enfants, imposée 
d’ailleurs par la nature des ossements découverts. 
Celsus dormirait sous la protection des deux martyrs, 

enfants comme lui. La brève allusion de Prudence 

(Peristeph., rv, 41-44) 

Sanguinem Iusti cui Pastor haeret, 
Ferculum duplex, geminumque donum |. 

est posterieure de quelques années, les premiers | 

poèmes du Peristephanon ayant été composés peu 

avant 402. La Passio des saints Just et Pastor, | 

Bibl. hag. lat. 4595, est, on le sait, un texte de basse | 

époque. | 

Captivé par le charme de sa découverte, poursuit 

saint Hildephonse, Asturius, seruitute simul et assidui- 

tale sanctis innexus,resta jusqu’à sa mort à Complutum 

dont il devint le premier évêque, sacerdos... in 

Compluto agnoscitur primus. Mais, sa vie durant, son 
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siége demeura vacant à Tolède. Ainsi du moins, 
s’expliquait-on à Tolède la permanence à Complutum 
d’un évêque qu’on réclamait pour soi. 

On a prétendu faire d’Asturius le rédacteur de 
l’office mozarabe et des hymnes des saints Just et 
Pastor (P. L., t. Lxxxv, col. 805). 

S. Hildephonse, loc. cit. — Paulini Nolani opera, édit. 
G. de Hartel, t. 1, Carmina, XXXI, 605-606, dans Corp. 
scr. Eccl. lat., Vienne, 1894, t. xxx, p. 328-329. — 
Prudence, Peristephanon, 1v, 41-44, édit. Muratori, P. L., 
t. LX, col. 364. — H. Delehaye, Les origines du culte des 

martyrs, Bruxelles, 1912, p. 88-95 et 417-418. — O. Bar- 
denhewer, Gesch. d. altkirchl. Literatur, Fribourg, 1912, 
tr, p. 452. — H. Florez, op. cit., t. vi, p. 176-183 et 308- 
310. — A. de Morales, La vida... invencion... de los... 
martires S. Iusto y Pastor, dans Opusculos castellanos, 
éd. Cifuentes, Madrid, 1793, t. 1, p. 14-20. 

tl A. LAMBERT. 
ASTUS. Voir Astius. 

ASTUSUS, figure dans une liste du martyro- 
loge hiéronymien á la date du 21 aoút, et, semble-t-il, 

sous la rubrique Alexandrie. Son nom a recu diffé- 
rentes orthographes: Artivi (Eptern.), Artorii (Wis- 
senb., Artosii (C), Ortosi (S.), Astosil (L, M, V). 

Acta sanct., Augusti, t. 1v, p. 423. 

G. BaRDY. 
ASTUTA. Ce nom figure au martyrologe hié- 

ronymien, á la date du 28 février, dans une longue liste 
de martyrs, qui sont attribués en bloc à Alexandrie. 
Sur cette liste, certainement faite d'éléments - tres 

divers et qui comprend en particulier des martyrs de 
Nicomedie, voir les remarques de H.- Delehaye, Les 
martyrs d’Egypte, p. 53-54. 

Acta sanct., Februarii, t. 11, p. 728. 

G. BARDY. 
ASTYAGENSIS (Eccresı). Au concile qui 

se tint en 349, a Carthage, sous la présiderice de 
Gratus, évéque de cette ville, un des assistants, du 

nom de Magnus, est désigné comme episcopus Astya- 
gensis: Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima 

collectio, t. 11, col. 147, $ 8. On serait tenté de voir en 
lui le titulaire du siége épiscopal d’Astiagi (aujour- 
d’hui sans doute Zeraifeh), ville située sur la cöte de 
Tripolitaine, au fond de la Grande Syrte. Mais un 
texte, qui semble meilleur, le qualifie d’ Aptungensis: 
ibid., col. 156, § 8. Il s’agirait donc simplement d’un 
‘évêque d’Abthugni, en Proconsulaire. Cependant le 
P. Mesnage rapprocherait volontiers l’ethnique Astua- 
gensis d’Ausuaga; opinion assez hasardée. Voir 
ABTHUGNI(ci-dessus, t. 1, col. 207), AUSUAGA, MAGNUS. 

De Vit, Totius latinitatis onomasticon; Prato, 1859, t. 1, 
p. 528, au mot Astiagi. — Gams, Series episcoporum, 
Ratisbonne, 1873, p. 463. — Tissot, Géographie comparée 
de la province romaine d’ Afrique, Paris, 1884-1888, t. 1, 
p. 228, pl. xv. — Mgr Toulotte, Géographie de l’ Afrique 
chrétienne, Proconsulaire, Rennes-Paris, 1892, p. 115. — 
R. P. Mesnage, L’Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 144. 

Aug. AUDOLLENT. 
ASTYRIUS, martyr de Césarée (?) sous le 

régne de Gallien. Eusèbe, qui raconte son histoire, 
H.E.,l.VII,c. xvi,enfaitunmembre du sénat de Rome, 
ami des empereurs et célèbre par sa naissance comme 
par sa fortune. Il nous apprend qu’il ensevelit pieu- 
sement le corps.du.soldat Marin, au.martyre de qui il 
avait assisté. Et Rufin ajoute : Honorem quem mariyri 
detulit continuo ipse martyr adsequitur, ce qui l’a fait 
ranger au nombre des martyrs. Eusèbe ne le dit en 
aucune manière, Astyrius est honoré le 3 mars. 

Acta sanct., martii t. 1, p. 222-223. 

i G. BARDY. 

ASUOREMIXTENSIS (EcczesrA). L’un des 
évêques africains réunis à Carthage, en 484, sur l’ordre 
du roi vandale Hunéric, Aemilius est désigné par 
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l’ethnique Asuoremixtensis. Son siège épiscopal se trou- 
vait en Maurétanie Sitifienne: Nolitia provinciarum 
et civitatum Africae, Mauretania Sitifensis 36; Victor 
de Vita, édit. Halm, p. 70; P. L., t. Lv, col. 276, 
353. A cause de plusieurs variantes: Asaoremiztensis, 
Asuoremiytensis, Asuoremilensis, Assuoremigtensis, 
Morcelli, De-Vit, Gams, Dessau, Mgr Toulotte 

supposent que ce nom a dü étre défiguré par les 
copistes, ce qui nous empécherait de l’identifier 
aujourd’hui. Quoi qu’il faille penser de cette hypo- 
thése, il est certain que nous sommes hors d’état 
acuellement de dire à quelle localité moderne cor- 
respond l’évêché d’Aemilius. Voir AEMILIUS 6. 

Thesaurus linguae latinae, t. n, au mot Asuoremixtensis. 
— Morcelli, Africa christiana, Brescia, 1816-1817, t. 1, 
p. 87. — Notitia dignitatum, edit. Böcking, Bonn, 1830- 
1853, t. u, Annot., p.630,653.— De Vit, Totius latinitatis 
onomasticon, Prato, 1859, t. 1, p. 532, au mot Asuoremiy- 

tensis. — Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, 
p. 464..— De Mas-Latrie, dans Bulletin de correspondance. 

africaine, 1886, p. 92; Trésor de chronologie, 1889, col. 1871. 

— Mgr Toulotte, Géographie de l’ Afrique chrétienne, Mau- 
rétanies; Montreuil-sur-Mer, 1894, p. 193, n. 7. — Dessau 
Asuoremixta, dans Pauly-Wissowa, Real-Encyclopddie, 1896, 

t. 1, col. 1878. — R. P. Mesnage, L’ Afrique chrétienne, 
Paris, 1912, p. 403. 

Aug. AUDOLLENT. 
ASURE (Saint), évéque d’Orense. Voir AN- 

SURE, Dictionn. d’hist., t. m1, col. 509. 

ASYLUM. Voir As. 

ASYNCRETIUS, évéque d’Arados en Phé- 
nicie, prit part au Ve concile cecuménique à Cons- : 
tantinople. Cf. Mansi, Ampl. coll., t. 1x, col. 176, 392. 
C’est tout ce que l’on sait de lui. Voir ARADOS, 
Dictionn. d’hist., t. m, col. 1346. 

A. DE MEYER. 
ASYNCRITUS (Saint), martyr 

19 juin. Les différents synaxaires ne donnent aucun 
renseignement sur sa vie, mais le titre de hieromartyr 
qu’ils lui attribuent, porte Martinov, aprés les anciens 
bollandistes, à croire qu'il faut l’identifier avec 
Asyncritus, dont parle saint Paul (Rom., xvi, 14) 

et dont les Grecs ont fait un des soixante-dix disciples 
et le premier évéque d’Hyrcanie. Ce dernier est fété 
le 8 avril, en méme temps qu’Agabus, Phlégon et 
Rufus, autres disciples. A Constantinople, la féte du 
19 juin avait lieu dans le martyrium de saint Isidore 
à l’intérieur de l’enceinte de l’église Sainte-Irène. 
C'est probablement là que se trouvaient les reliques 
de saint Asyncritus. 

Acta sanct., junii t. v, 1867, p. 6; aprilis, t. 1, p. 738- 
739; —.C. Doukakès, Miyas Duvakapıotnz, juin, p. 234, 
avril, p. 105. — Martinov, Annus ecclesiasticus graeco- 
slavicus, p. 156. — M. I. Gédéon, BuLavzıvov éoptoddytov 
p. 116. 

R. JANIN. 
ASZOD, appelé aussi autrefois Oszmach, ancienne 

prévôté et monastère célèbre de l’ordre de Prémontré 
sous le titre de la sainte Croix, situé dans le diocèse 
de Vacs, comté de Pest, en Hongrie, et relevant dans 
l'Ordre de la circarie de Hongrie. En 1688, le roi 
Léopold Ier offrit cette prévôté, en même temps 
que celle de Janoshida, à l’abbé de Zabrdovic, Maxi- 
milien Pfendler de Loosberg, qui ne put en obtenir la 
possession. Les propriétés de cette prévôté sont actuel- 
lement détenues par la noble famille de Podmaniczky. 

C. L. Hugo, Ord. praem. annales, in-4°, Nancy, t. I, p. 569. 
— A. Zak, L’ordre de Prémontré en Hongrie, dans la 
Revue de l’ordre de Prémontré, 1911, t. xm, p. 346. 

A. EHRENS. 
ATA (GRÉGOIRE), métropolite melkite :catho- 

lique de Homs. Né à Zahleh, au Liban le 14/ 

ASUOREMIXTENSIS — ATA 

fêté le | 
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24 avril 1815, il semble avoir été le premier sujet que 

Maxime Mazlùm, patriarche d’Antioche, ait ordonné 

en vue de se donner un clergé particulier qui, avec le 

temps, prit le nom de clergé patriarcal, et qui devait 

pratiquement conserver le célibat. Jusque-la en effet, 

sauf toutefois dans la ville d’Alep, de laquelle Mazlùm 

était originaire, le. clergé melkite, comme celui de 

toutes les Églises orientales d’alors, méme catho- 

liques, se composait de deux catégories : le clergé 

séculier, engagé dans les liens du mariage, et le clergé 

régulier formé de deux congrégations proprement 

monastiques, celles des chouérites et des alépins, et 
d’une troisiéme qui n’a jamais été en réalité qu’un 
institut de missionnaires A l’intérieur, les salvato- 
riens (voir ces mots). Sauf à Alep, où le clergé sécu- 
lier n’avait jamais laissé périmer ses droits, au moins 
depuis la renaissance catholique, tous les évêchés et 
métropoles étaient devenus de fait Papanage des : 
réguliers, et il était même entendu que, en ligne géné- 

‘rale; telle-série devsièges recevait toujours-un-titulaire - 
chouérite, telle autre un titulaire salvatorien. Il en 
résultait pour les patriarches des tiraillements conti- 
nuels auxquels Mazlüm résolut de mettre fin, au 
moins en principe, car la lutte contre le monopole 
monastique, inaugurée par lui et poursuivie plus ou 
moins par ses successeurs, n’a pas encore pris fin. 
Formé à l’école du saint évêque de Zahleh, Ignace 
‘Ajjourî, lui-même disciple des jésuites, . réinstallés 
depuis peu en Syrie, le jeune Michel ‘Ata, qui changea 
plus tard son nom en celui de Grégoire en recevant 
l’ordination épiscopale, apprit en fait de sciences 
ecclésiastiques, ce que l’on pouvait s’assimiler à cette 
époque dans le pays : le catéchisme développé, les 
éléments du dogme et de la morale. Mazlüm le prit à 
son service et lui conféra le diaconat le jour de l’ou- 
verture du IIIe concile de ‘Ain Träz (1:/12 décem- 
bre 1835), puis la prétrise en 1837. Il ne tardapas à en 
faire son vicaire pour l’éparchie de Damas, adminis- - 

trée par les patriarches d’Antioche. Entré en conflit 
avec Athanase Uba‘yd, évêque de Baalbek, qui 
avait soin des catholiques melkites de Yabroud et des 
environs, il l’invita 4 démissionner pour cette partie 
de son éparchie et transféra une partie de la juridic- 
tion au P. Michel ‘Ata. L’affaire fut portée à Rome. 
Sans attendre la solution, Mazlim, désireux d’élever 
‘Ata a l’épiscopat, rétablit le siège métropolitain 
de Homs, dans une région où ne se trouvait alors 
presque aucun catholique, et lui donna pour titulaire 
son candidat préféré, le 20 février/4 mars 1849. Pour 
que celui-ci pit vivre, le patriarche rendit définitive 
l’adjonction du district de Yabroud à la nouvelle 
métropole. Grégoire ‘Ata alla d’abord résider à Homs, 
mais, ne pouvant s’y maintenir, il transféra sa demeure 

à Yabroud où sont restés ses successeurs. Il bâtit 
néanmoins une cathédrale à Homs en 1862. Devenu 
avec le temps le doyen d’àge de l'épiscopat melkite, 
il est mort le 3 décembre 1899, sans avoir laissé un 
grand renom d’activité pastorale. Son activité litté- 
raire a été plus grande. Le petit ouvrage arabe intitulé, 
Abrégé de l’histoire de la nation des Roméo-Melkites 
catholiques, imprimé à Baírút, en 1884, sans nom 
d’auteur, est son œuvre : c’est le premier travail qui 
ait été publié sur ce sujet. Il ne commence guère qu’au 
xvır® siècle, et donne surtout des biographies détachées 
et des listes chronologiques d’évéques qui ne sont pas 
exemptes d’erreurs, mais constituent quand méme une 
base indispensable pour des études ultérieures. Il a 
eu le mérite de recueillir une collection des rescrits 
et mandements du patriarche Maxime Mazlim, 
dont une partie seulement, revue au point de vue du 
style, a été imprimee a Baîrùt en 1889. La copie 
autographe de Grégoire “Ata se trouve aujourd’hui 
a la Bibliothéque Vaticane, manuscrit arabe 1339. 
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Longue autobiographie dans 1’ Abrégé cité, p. 174-180. — 
Cyrille Korolevskij, Histoire des patriarcats melkites, Rome, 
1910, t. 11, p. 113, 129-133, où l’on trouvera l'énumération 
compléte des écrits du prélat. — Stoudion,t. m, (1926), 
p. 118. i 

u C. KoROLEVSKIJ. 
1. ATAIDE (Jean D’), franciscain portugais de 

la province de la Rabida (Arrabidorum). Né à Lis- 
bonne, il appartenait-ä la famille des comtes d’Atou- 
guia. Dans sa jeunesse, il accompagna, en qualité 
d’officier, son oncle Louis de Ataide aux Indes. Ayant 
renoncé au siècle, il entra dans l’ordre franciscain, au 
couvent de la Mère-de-Dieu à Goa. Quelques années 
après sa profession, le ministre général le rappela au 
Portugal, et Jean accomplit ce voyage en emportant 
seulement son bréviaire comme richesse. Revenu 
dans sa patrie, il redoubla de ferveur dans l’exercice 
de la perfection chrétienne. Bien qu’il fût dans les 
conditions voulyes pour recevoir la prétrise, son 
humilité lui fit toujours refuser cette dignité. Il 
mourut le 1er février 1598; ses funérailles eurent lieu 
en présence d’une grande affluence de personnes qui 
proclamaient hautement sa sainteté, et se disputaient 
ses vétements comme des reliques. 

G. Cardoso, Agiologio lusitano, t.1, Lisbonne, 1652, p. 190- 
. 191. — Wadding, Annales Minorum, t. xxm, Ancòne, 1859, 

p. 296-297. 
ia F. REMY. 

2. ATAIDE (GeorGes pv’), évêque de Viseu 
(Portugal), fils du premier comte de Canstanheira 
et frère de Luis d’Ataide, vice-roi de l’Inde, né à 
Lisbonne en 1535, gradué en droit canon de l’univer- 
sité de Coimbre, Il prit part au concile de Trente, 
depuis le 26 février jusqu’à la clôture. Puis, sur l’ordre 
du pape, il travailla à la réforme du missel et du 
bréviaire romain; mais peu après il fut rappelé au 
Portugal par la reine dona Catarina. En 1568 ou 1569, 
il fut nommé président du tribunal de Conscience et 
des Ordres (Mesa da Consciencia e Ordens), charge 
qu’il laissa bientot, étant nommé évéque de Viseu. 
Lorsqu’il eut recu le sacre, il gagna 
où il arriva le 14 mars 1569. Peu après il dut régler 
des questions disciplinaires, ce qui lui provoqua des 
conflits avec le corps municipal. 

Le 12 octobre 1572, Ataide était 4 Belém (Lis- 
bonne), où il consacra avec grande solennité le maitre- 

autel de l’église des Hiéronymites. Retourné à son 
diocèse, il fit exécuter des travaux considérables à 
l’évéché de Fontelo et à la sacristie de la cathédrale; 
il réforma la confrérie de la Miséricorde, et lui fit 
construire des édifices et une église en face de la cathé- 
drale. Ce fut peut-être l’exemple de l’évêque qui 
amena Jéronimo Bravo et sa femme Isabel 
d’Almeida,.à fonder un hôpital. dont l’administration 
fut confiée 4 la confrérie de la Miséricorde. 

En 1578, l’évéque de Viseu avait des difficultés avec 
le roi don Sébastien, pour des causes qui ne tenaient 

- pas aux affaires ecclésiastiques. Il écrivit au pape 
en accusant le roi de ne pas veiller au gouvernement 
du royaume. Averti de la conduite d’Ataide, le roi 
lui fit des remontrances sévères, en lui ordonnant 
de renoncer 4 son diocése. Cependant le roi Sébastien 
mourait a la bataille d’Alcacer Guivir (1578) et la 
résignation ne se fit que sous le régne du cardinal 
Henri. Pendant le reste de sa vie, il vécut presque 

toujours 4 la cour, plein de considération et d’hon- 

neurs. Il mourut a Castanheira le 17 janvier 1611, et 

y fut inhumé dans l’église du couvent de Saint- 

Antoine. — ) 

Col, Catalogo dos bispos de Viseu, in Colleceao de docu- 

mentos e Memorias da Academia real da historia portuguesa, 

1722, n. LIV. — Pedro Augusto Ferreira, Portugal antigo e 

moderno, t. 11, p. 1612. — Diogo Barbosa Machado, Biblio- 

theca lusitana, t. 1, p. 471. — Visconde de Santarém, 

— ATAIDE 

son diocése,: 
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Quadro elementar das relaçoes politicas e diplomdticas de 
Portugal, t. xvI, p. 102. — Fortunato de Almeida, Historia 
da Igreja em Portugal, t. 11, p. 11, €. 308, 607, 611, 635 sq., 
935-937, 942. 

31 Fortunato DE ALMEIDA. 
3. ATAIDE (Marie D’), dominicaine, née vers 

le milieu du xve siècle. Fille cadette de Béatrice de 
Leiboa, fondatrice du couvent des dominicaines 
dit « de Jésus »;à Aveira, elle vécut dans cette maison 
dès l’âge de quatre ans. Élue prieure à cause de ses 
mérites, elle exerca cette charge avec succès durant 
43 ans. Sous sa direction la vie religieuse à Aveira 
devint un vrai centre d’attraction pour toutes les 
ames désireuses de perfection. Ce couvent de domini- 
caines fournit les réformatrices du couvent de Saint- 
Dominique, à Santarem, et les fondatrices des cou- 

vents de Sainte-Anne, à Leiria, de l’Annonciation, à 
Lisbonne, de Saint-Jean, a Sétubal. Ainsi, la renom- 
mée même de la perfection de l’observance monas- 
tique au couvent d’Aveira devint un danger pour la 
maison mère, à tel point que la prieure se vit obligée 
de demander au pape Léon X un bref, qui mit fin 
aux affaiblissements ultérieurs de sa communauté. 
Dorénavant, tout nouveau départ. de sceurs resta 
interdit, à moins de consentement préalable de la 
prieure et de la majeure partie de la communauté. 
Pendant sa vie, Marie Ataide fut favorisée par des 
gràces extraordinaires. Elle mourut probablement 
en 1525. 

Cardoso, Agiologio lusitano, t. 1, p. 287. 
id V. DE WILDE. 

4. ATAIDE (Nuno DA CUNHA E), cardinal portu- 
gais, fils des seigneurs de Povolide, Castro Verde et 
Paradela, né á Lisbonne le 8 décembre 1664. Il étudia 
à l’université de Coimbre et y obtint le doctorat ès arts 
et en droit canon. Nommé chanoine à la cathédrale, il 
devint ensuite successivement député de l’Inquisi- 
tion le 2 novembre 1691, promoteur le 29 juillet 1692, 
député de l’Inquisition de Lisbonne le 8 avril 1692, 
inquisiteur le 5 avril 1700, grand aumônier du roi 
don Pedro II, conseiller d'État, grand inquisiteur, 
le 6 octobre 1707. Il refusa le diocèse d’Elvas et fut 
nommé grand aumônier du roi avec le titre d’évéque 
de Jarga, que lui donna Clément XI. Ce même 

pontife le créa cardinal le 18 mai 1712. 
Le 9 mai 1721, Ataïde se rendit à Rome avec un 

autre cardinal portugais, José Pereira de Lacerda, 
pour y prendre part au conclave après la mort de 
Clément XI, mais un jour avant leur départ, les cardi- 
naux présents à Rome avaient déjà désigné Inno- 
cent XIII, ancien nonce au Portugal (1696-1710). Le 
nouveau pontife lui donna le chapeau cardinalice le 
10 juin de la même année, avecletitre de Sainte-Anas- 

tasie, dont il prit possession le 21 juillet; il le nomma, 

en outre, membre des Congrégations des évêques et 
réguliers, de la Propagande, des Rites et de la Consis- 
toriale. Il fit embellir l’église de Sainte-Anastasie, 

ce que rappelle une inscription en marbre. Il obtint 

d’Innocent XIII la faculté, pour le Portugal, de célé- 

brer sous le rite double l’office de sainte Barbe, avec 

leçons propres. Il retourna à Lisbonne le 22 octo- 

bre 1722, après avoir exécuté un voyage de luxe 

qui, pour les deux cardinaux, n’avait pascoûté moins 

de deux millions de cruzados (5 millions de francs). 

Une question bien délicate attendait Ataïde en 

Portugal. Vers 1745 une fausse rumeur y accusait des 

prêtres zélés d’avoir obligé leurs pénitents à dénoncer 

leurs complices. L'intervention du grand inquisiteur 

dans cette question fut désastreuse (voir Almeida, 

Hist., t. u, col. 417). Ataïde mourut à Lisbonne le. 

| 14 décembre 1750. 

Fortunato de ‘Almeida, Historia da Igreja em Portugal 

Coimbre, 1915, t. m1, 2° partie, p. 24, 85, 302, 629, 693, 694, 
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774, 793, 899. — Manuel Caetano de Sousa, Catálogo histó- 
rico dos sumos pontifices, cardeaes, arcebispos e bispos 
portugueses, que tiveram dioceses ou titulos de igrejas fora 
de Portugal e suas conquistas, dans la Collecçäo de documentos 
e memörias da Academia real da historia Portuguesa, 
p. 37 sq. — Claudio da Conceicáo, Gabinete histórico, t. xu, 
p. 34 sq. — Manuel Severim de Faria, Noticias de Portugal, 
Lisboa, 1740, p. 273-274. — António Caetano de Sousa, 
História genealogica da casa real portuguesa, t. VII, 
p. 132 sq. — Visconde de Santarém, Quadro elementar das 
relagöes politicas e diplomäticas de Portugal, t. v, p. XLII, 
CCXXXVI, CCLVI-CCLVII; t. VI, P. VII, 2. 

Fortunato DE ALMEIDA. 
ATALA. Voir ATTALE. 

ATALAYA (Joserh EMMANUEL DE). Né à Lis- 
bonne de la famille des comtes de Atalaya, il fit ses 
études au collége Saint-Pierre de Coimbre, où il obtint 
le grade de docteur. Il fut juge du tribunal supréme de 
l’Inquisition de Lisbonne avec la préséance sur la 
grande Curie pour les causes des grands du royaume. 
Ayant embrassé l’état ecclésiastique, il devint doyen 
de la collégiale de Saint-Thomas, et lorsque Clé- 
ment XI (1716) eut élevé cette église au rang de 
siège patriarcal, il fut promu à la dignité de premier 
chanoine et de protonotaire apostolique par Jean V. 
Après trente ans de service dans cette église, à l’ins- 
tance du même roi Jean V, il fut créé cardinal. Le 
cardinal Thomas d’Almeida, alors patriarche de Lis- 

bonne, étant mort, Benoît XIV promut (1754) 
Atalaya à ce siège avec la charge de grand chapelain. 
Il mourut en 1758 à l’âge de 72 ans, et fut inhumé dans 
l’église de ce lieu dans le tombeau de ses ancêtres. 

Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, p. 105. 

D. AUGE. 
ATALEIN, Atalenus. Voir ATHALENE. 

ATAN (SAINT-ÉTIENNE DE), ancien monastère 
udiocèse de Lugo, district de Monforte, fondé au 

vire siècle, au début de la Reconquista et connu par 
quelques documents du cartulaire de la cathédrale de 
Lugo dont la critique n’a pas encore été faite. Voici 
comment, d’après eux, se présente sa courte histoire. 
En 747, le premier testament de l’évéque Odoarius 
(747-786) restaurateur de l’église de Lugo (texte d’une 
chronologie et d’un style inquiétants), donne a la 
cathédrale de Lugo ce monastère fondé et peuplé par 
lui : Item in ripa Minei, territorio vocitato Lizino, 

Monasterium S. Stephani Vallis Athanae, quod ex pro- 
pria familia extipavi et ex radice fundamentavi et ex 
aliis ecclesiis dotavi, quo a me et a mea familia sunt 
fundamentata per presuria. — En 762, l’archidiacre 
Romandus fait don à Atan de divers vases sacrés, 

et méme de toute une petite bibliothèque libros 
I ecclesiasticos (sic) uel alios doctores numero XXIV 
(Villa Amil, op. cit., p. 36). 

Un peu plus tard, le monastère fut ravagé par les 
musulmans, sans doute au cours de leur raid de 784. 
Restauré par Alphonse II el Casto, il fut donné par 
lui (à nouveau?) à l’évêque Froyla et à l’église de 
Lugo en 841 : monasterium S. Stephani et SS. Petri et 
Pauli... Atanae, quod monasterium in primis de Esca- 
lido rure Venerabilis Odoarius, Sedis prefate episcopus, 
apprehendit... (Privilége original aux Archives de 
Lugo). Le roi énumére les limites primitives des biens 
du monastère et les églises jadis concédées par Odoa- 
rius: l’église Saint-Jean de Parata, l’église Saint-Pierre 
de Corvasia et la villa du méme nom. — Le cartulaire 
de Lugo a inséré une copie très défectueuse de ce texte 
(cf. Risco, t. xL, p. 122-123), daté de 871 et attribué 
inexactement 4 Alphonse III. Enfin, le 13 décembre 
1164, le roi de Léon, Ferdinand, par un dipléme daté 
de Léon, confirme à l’église de Lugo, la possession 
avec toutes ses dépendances, de ce monastére dont 

ATAIDE — ATARES 

| relations avec son metropolitain. 
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Vexistence proprement monastique n’aura guère duré 

qu’une cinquantaine d'années au ve siècle. 

Odoarii episcopi Lucensis testamentum, anno 741, Risco, 
t. XLI, p. 356-362 ( cf. p. 357). — Privilegium Alphonsi II 
Ecclesiae Lucensi et episcopo suo Froylano, anno 841 (Risco, 
ibid., p. 373-379, voir p. 376-377). — -Privilegium Ferdi- 

nandi II Ecclesiae Lucensi et episcopo suo Joanni, anno 1164 

(Risco, op. cit., t. xLI, p. 320-321). — J. Villa Amil, Los 
codices de las iglesias de Galicia en la Edad Media, Madrid, 

1874, p. 36. — R. Beer, Handschriftenschdtze Spaniens, 

Vienne, 1894, p. 58. — M. Risco, España sagrada, Madrid, 
1796-1798, t. xL, p. 116 et 122-123; t. xLI, p. 26. — Dictio- 
nary of christian biography, Londres, 1887, t. Iv, p. 67, 

article Odoarius, par F. Daniell. 
A. LAMBERT. 

ATANAGILDE. Voir ATHANAGILDE. 

ATANASIO (Bonaventura), natif de Lucera, 
promu au siège épiscopal de Lipari le 22 juillet 1844, 
démissionnaire en juin 1858, mort en 1877. 

Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 1870, t. XXI, p. 577. — 
Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, Suppl., Ratis- 

bonne, 1886, p. 24. 
F. BoNNARD. 

1.ATARBIUS, évéque de Néocésarée (Pont), 
au ive siècle. Ce personnage nous est surtout connu 
par la correspondance de saint Basile qui s’occupe 

souvent de lui. Après la mort de Musonis. vers 268, 
Basile, Epist., xxvii, il avait été choisi pour lui 
succéder. Il appartenait à la parenté de Basile, et, 
lorsque celui-ci eüt été elu métropolitain de Césarée, il 
put espérer que des relations confiantes s’établiraient 
entre les deux Églises. Cet espoir fut trompé. Malgré 
plusieurs démarches de Basile, Epist., Liv (vers 371), 
Epist., cctv (vers 374), Atarbius refusa d’entrer en 

Il reprochait a 
Basile sa doctrine et aussi les innovations liturgiques 
qu’il aurait introduites 4 Césarée, tandis que Basile 
accusait Atarbius d’enseigner les erreurs de Sabellius 
et de Marcel d’Ancyre, Epist., ccvm. Et lorsque, 

invité par les évêques de la côte à prendre part à une 
conférence durant l’hiver de 274-275, Basile dut passer 
a Néocésarée, Atarbius s’enfuit à son approche, et 
terrorisa ses paroissiens par des songes menacants, 

| si bien que ceux-ci s’ameutérent contre lui, Epist., 
ccx-CcxI. La conférence projetée eut lieu à Dazimon; 
il se peut que l’évêque de Césarée y ait expliqué Isaïe 
devant ses collègues, et qu’on retrouve dans ce com- 
mentaire des allusions à Atarbius. Au concile de 
Constantinople de 381, Atarbius souscrivit par l’in- 

termédiaire du lecteur Cyrille: c’est la derniére trace 
que l’on trouve de lui. 

L. Duchesne, Hist. anc. de l’Église, Paris, 1907, t. n, 
p.420. — S. Wittig, Des hl. Basilius d. Gr. geistliche Uebun- 
gen auf der Bischofskonferenz von Dazimon, p. 374-375, Bres- 
lau, 1922. : 

G. BARDY. 
2. ATARBIUS, ou Aterbius, antiorigéniste, 

qui, vers les débuts de 393, parcourait la Pales- 
| tine, ou du moins les monastéres de Jérusalem et des 

environs, pour obtenir la condamnation d’Origéne. 
Saint Jéròme fit la déclaration demandée; Rufin la 
refusa. On ne sait pas d’où venait ce personnage, 
connu seulement par saint Jeröme, Apol. advers. 
Rufin., m, 33; P. L., t. xxm, col. 481. Il est peu 
probable qu’il ait été, comme on l’a cru souvent, 
un envoyé de saint Epiphane. 

L. Duchesne, Hist. anc. de l’Église, Paris, 1910, t. ni, 
p. 43. — F. Cavallera, Saint Jérôme, Louvain, 1922, t. x, 
p. 205-206. : 

G. BARDY. 
1.ATARES (Saint JUAN DE), ermite légendaire 

de San Juan de la Peña, monastére des Pyrénées 
aragonaises, dont il est donné comme le premier 
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habitant au vm siècle. Son nom et.son histoire ont 
été introduits dans les deux remaniements (Bibl. 
hag. lat., n. 8732 et 8734) de la Vita SS. Voti et Felicis 
du pseudo-Macaire (loc. cit., n. 8733), document lui- 
même de basse époque. Les trois pièces ont été insé- 
rées, vers le xive siècle, en tête du cartulaire de 
l’abbaye, Libro de San Voto (x1°-xm?° s.), aujourd’hui 
à la bibliothèque de la Faculté de Droit de Sara- 
gosse, etc. Le noble Votus, a la chasse, découvre le 
cadavre sans sépulture de Jean avec une mystérieuse 
inscription qui révéle son nom. Plus tard, le corps 
sera transféré dans l’église du monastère dans une 
sépulture dont on perdra la trace, entre les autels de 
saint Jean Baptiste et des saints Julien et Basilissa. 
A la différence de ses deux compagnons, « saint » 
Juan de Atares ne paraît pas avoir jamais recu de 
culte public, et sa légende est en connexion évidente 
avec celle de Pedro de Atares qui suit. Il n’y a donc 
rien à tirer de ses synchronismes qui ont pesé lourde- 
ment sur l’histoire ancienne de l’Aragon. 

M. Risco, España sagrada, 2° édit., Madrid, 1859, t. xxx, 
p. 400-421 (textes et critique de la Vita) ;cf. aussi, p. 300-304. 
— D. Papebroch, De SS. Voto et Felice et S. Joanne de Atares, 
eremitis, dans Acta sanctorum, Paris, 1867, t. vm maii, 
p. 56-65. — J. Briz Martinez, Historia de la fundacion... de 
San Juan de la Pefia, Saragosse, 1620, p. 38-39, 119-125, etc. 
— Ramon de Huesca, Teatro historico de las Iglesias de Ara- 
gon, Pampelune, 1802, t. vu, p. 334-349. — Fr. Simonet, 
Historia de los Mozarabes de Espana, Madrid, 1903, p. 189- 
191. — P. Kehr, Papsturkunden in Spanien, t. 1: Navarra 
und Aragon, Berlin, 1928, p. 101 et 111. 

A. LAMBERT, 
2. ATARES (Pepro DE), Taresa, seigneur de 

Borja (Aragon) au début du xue siècle. Sur la foi 
d’un document de 1111, jadis conservé aux archives 
de Santa Engracia de Saragosse, on le suppose 
arriére-petit-fils de Ramire Ier d’Aragon, second fils 
de Garcia, seigneur d’Atares et d’Exavierre et petit- 
fils du comte d’Aybar et d’Exavierre, Sancho Rami- 
rez, fils naturel de Ramire. En juin 1133, Alphonse VII 
de Castille lui donna Borja, en échange de Berroza 
qu’il. tenait du puissant seigneur aragonais, Don 
Caxal, frère de sa mère Teresa. Ces origines explique- 
raient comment après la mort du roi Alphonse Ier 
el Batallador (1134), un parti important d’Aragonais 
et de Navarrais ait songé 4 l’appeler au tròne, projet 
que des dissensions intestines firent échouer au moment 
méme oùil semblait devoir aboutir. L’année suivante, il 
est, avec Don Caxal, un des trois députés d’Aragon 
chargés de traiter, avec la Navarre, de la succession du 
roi Ramire II le Moine. 

Le 7 avril 1145, Eugène III lui intimait, ainsi qu’a 
deux autres seigneurs, l’ordre de cesser de soutenir 
le parti de l’évéque de Tarazona, Michel, dans la 
lutte engagée par celui-ci contre l’évêque de Sara- 
gosse, Bernard (voir ce nom), au sujet de Borja. — Le 
8 février 1146, tant en son nom qu’en celui de sa 
mère, il donnait le village de Veruela et Maderuela 
aux cisterciens d’Escale-Dieu (Hautes-Pyrénées), qui 
la même année y établissaient le monastère de 
Veruela dont il est considéré comme le fondateur. 
Une légende assez ancienne et fort populaire, atta- 
chée à la statue de N.-D. de Veruela, attribue à une 
apparition de cette image le pieux projet d’Atares. 
Il mourut le 21 février 1151 et voulut être enterré 
à la porte du chœur, où son corps demeura jusqu’au 
xvire siècle. Il mourut sans enfants (Zurita) et aurait 
épousé Garsenda, sœur de Gaston de Béarn. La 
famille des Borja ou Borgia de Gandia (Valence) à 
laquelle appartiennent Alexandre VI et saint Fran- 
‘cois de Borgia, surgie sans passé au xv® siècle, se 
réclame de lui. Des documents suspects le désignent 
également, lui et sa mère, comme fondateurs de l’abbaye 
des cisterciennes de Tulebras, dépendance de Veruela. 

ATARES — ATATÉ 1278 

Cronica de San Juan de la Pefia, édit. 'T. Ximenez de 
Embun, Saragosse, 1876, p. 79-89. — P. Kehr, Papstur- 
kunden in Spanien, t. 1 : Navarra und Aragon, Berlin, 1928, 
p. 211-212, et p. 329-330, 350-351. — La charte de fondation 
de Veruela dans V. de la Fuente, Espafia sagrada, Madrid, 
1866, t. L, p. 401 et 211-213, 229, 238.— Registro de todas las 
escrituras de Beruela, afio 1640, ms. des archives du monas- 
tére de N.-D. de Cogullada, a Saragosse, p. 27-28. — Doc. 
correspondientes al reinado de Ramiro I, édit. E. Ibarra, 

Saragosse, 1904, p. 164. — Doc. correspondientes al reinado 
de Sancho Ramirez, t. 11, 1063-1094, édit. E. Ibarra, Sara- 
gosse, 1913, p. 205-206. — J. Zurita, Anales de la Corona de 
Aragon, Saragosse, 1610, t. 1, p. 51-52 et 66. — D. J. Dormer. 
Progresos de la historia en Aragon, Saragosse, 1680, p. 235- 

237. — A. Manrique, Cisterciensium... Annales, Lyon, 1644, 
t. II, p. 49sq.— A.de Yepes, Coronica general de la orden de 
San Benito, Valladolid, 1617, t. vu, p. 371-373 et Append. 
p.13. — Breve noticia de la maravillosa apariciôn de Maria... 

en... Beruela al inclito D. Pedro de Atares, Saragosse, 1764. — 
Reseña historica de la imagen y santuario de N. S. de Veruela, 
Barcelone, 1881, p. 9-33. ALARE 

ATATÉ, évêque arménien de la province de 
Taïq vers l’an 506. Son nom figure parmiles signataires 
de la lettre adressée par le catholicos Babguen et 
quelques-uns de ses évêques aux orthodoxes (mono- 
physites syriens) de Perse, placés sous la domina- 
tion du roi Cavadh. (Voir ARMENIE.) Les autres signa- 
taires de la lettre étaient Merschapouh, évêque des 
Mamikonians; Nersés, évêque de Mardpétakan; Dieu- 
donné (Diarnatour), évêque de Harq; Samuel, évêque 
des Bznounis; Phokas, évêque de Bassen; Thathoul, 
évèque des Archarounis; Aghan, évêque des Khorkho- 
rounis; Tadjat, évêque des Archamounis; Daniel, 
évêque des Rouchetounis; Taphkan, évêque de Mok; 
Khabba, évéque des Ardzroumis; Chahé, évéque 
des Amatounis; Sahak, évéque des Palounis; Poghos 
(Paul), évéque des Gnoumis; Movsès, évéque de Zahré- 
havan; David, évéque de Tmori; Daniel, évéque des 
Antzevatsis; Themra, évéque des Mehnounis: Après 
eux sont nommes une quinzaine d’ischkhans. 

« La 18° année du règne de Cavadh, est-il dit dans la 
lettre synodale, nous étions réunis dans l’Ostan de 
l’Armenie, Dvin, quand vinrent vers nous (les délé- 
gués syriens)... des prétres et des moines cherchant 
a s’informer de la doctrine orthodoxe de la Trinité, 

tenue par les Romains (Grecs),les Virg et les Aghouans. 
Ils ont gardé la foi de Nicée jusqu’à la 27° année du 
règne de Peroz. Alors des personnes non saintes 
commencèrent a altérer la vraie foi de la Trinite... 
Alors furent condamnés les nestoriens qui admettent 
deux fils de Dieu, l’un, Verbe Dieu, égal au Père, qui 
est descendu des cieux; et l’autre, Jésus, homme 
mortel semblable à nous, qui est né de Marie; et 
parce qu’il a été justifié au delà des autres hommes, 
il a été honoré et appelé par grace fils de Dieu, nomi- 
nalement, mais non en réalité (par nature) et non 
égal au Père. Homme mortel comme nous; il est 
devenu par sesmérites et par gràce le temple du Saint- 
Esprit...» «Et ils prétendent (ici la lettre semble viser 
les Pères de Chalcédoine) qu’il faut diviser [le Christ] 
et dire qu’il est Dieu parfait et homme parfait, c’est-a- 
dire que Dieu parfait a fait l’homme parfait, Jésus- 
Christ; et parce qu’il l’a aimé, il l’a fait digne de 
l’associer 4 son adoration. Mais il était sujet aux 
mémes douleurs et passible comme nous. » Et pour- 
tant, les nestoriens se vantent d’avoir la méme foi 
que les Romains, les Arméniens, les Virq, les Aghouans. 
Mais les Arméniens protestent contre ces affirma- 
tions. Ce sont eux, disent-ils, qui ont gardé la méme 
foi que les Romains, les Grecs, les Virg, les Aghouans, 
et tous ensemble ils condamnent le nestorianisme 
comme blasphématoire, et ils adhèrent au symbole 
de Nicée-Constantinople. Le symbole qu’ils admet- 
tent alors n’est pas encore le symbole plus détaillé 
(de saint Athanase) qui, un peu plus tard, sera adopté 
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par l’église arménienne. Voir notre Histoire, p. 553- 
556. 

La profession de foi fut écrite en arménien et en 
perse, et remise aux messagers syriens. Toute la 
lettre se trouve in extenso en arménien dans le Livre 
des epitres, p. 41-47. 

F. TOURNEBIZE f. 

ATAUIL (Mouamep), le Alavel, Atoel des sources 
chrétiennes, roi maure (ou vali?) de Huesca, Pyrénées 
aragonaises (889-914), de cette famille des Beniatauil 
dont l’histoire, signalée par des écrivains arabes, 

semble perdue. Mohamed ben Abdelmelic ben Xabrit 
Atauil (Ibn Hayyan), petit-fils de ce Xabrit, gouver- 
neur de Huesca, soixante-dix ans auparavant, fait 

prisonnier par le roi de Cordoue, Alhakam Ier (796- 
822), l’adversaire de Louis le Pieux. Xabrit était 
cousin d’Amrus, l’Ambros des chroniques latines, sei- 
gneur de la frontière supérieure. Atauil avait épousé 
une chrétienne, Sancia, fille du comte d’Aragon, 
Aznar II Galindones, et petite-fille par sa mère, 
Onneca, du roi de Pampelune-Aragon, Garcia Iniguez, 
alliance à laquelle il doit, sans doute, de figurer, 
en 893, sur la charte du roi Fortun Garcès. De Sancia, 
il eut quatre fils : Abdelmelik, Ambroz, Furtunio, 
Muza et une fille, Belasquita. 

On s’est demandé si Atauil, à peu près indépendant 
de Cordoue, avait vraiment pris — au moins durant 
une partie de sa carriére — ce titre de roi que lui 
donnent le codex de Meya‘et la charte de Labasal 
(893). L’indice le plus probant serait — initiative 
royale — la nomination faite par lui (et rapportée par 
Ibn Alfaradi), d’Afan ben Mohamed comme juge de la 
garde — ou chef de la police — à Huesca, fonction 
réservée aux capitales des royaumes. Des sources 
arabes il résulte que les comtés de Ribagorza, de 
Sobrarbe et,de Pallas furent, durant quelques années, 

à la fin du 1x© siècle et au début du x®, le théâtre des 
ncursions d’Atauil qui s’attaquait indifféremment aux 
musulmans et aux chrétiens, expéditions passagères 
ordinairement, sauf une qui concerne la Barbotania 
(voir ce nom), et qui pourraient avoir quelque relation 
avec les origines de l'évéché de Roda. 

En 889-890, il dispute la Barbotania à Ismaîl ben 
Muza, de la famille des Benicasi, s’empare de Lerida 
et de sa région, réclamées également par Mohamed 
Abenlupo, roi de Tudela, à qui l’attribue un arbitrage 
de l’émir Abdala de Cordoue. En vain, il tentera de 
les reprendre, en 896-897, à Lupo, fils de Mohamed, 
qui fortifiait Monzon. Plus heureux, en 906-907 et 

les années suivantes, il conquiert les chateaux de 
Barbastro, Alquezar et progressivement toute la 
Barbotania. En 908-910, il ravage le comté chrétien 
de Pallas, détruit le chateau de Roda (octobre 908), 
s’empare de celui de Monte Pedroso (sur le rio Pedro- 
so?) dont la rancon de 13.000 monnaies d’or est consa- 
crée à la restauration des murs d’Huesca, et détruit 

les chateaux d’Oliola, Gualter et Alguaire. 
D’accord avec Abdala, fils de Mohamed Abenlupo, 

en 910-911, il tente une expédition contre les chrétiens 
de Pampelune, où une nouvelle famille, celle de 
Sancho I Garcès, venait de détròner celle a laquelle 

était allié Atauil (cf. t. 11, col. 1353). Il atteint le 
chateau de Santa Barbara (Monreal), ravage les églises 
de la contrée (mai 910), mais doit battre en retraite, 
abandonnant son chateau de Cara Castill (Ruesta, 
S. E. de Sos) aux représailles de Sancho Garcés. — 
En 911-912, expédition contre Barcelone où il défait 
Je comte Sunier.dans un défilé de la vallée de Tarrega. 
— Deux ans plus tard, 913-914, il meurt au cours 
d’une incursion, non localisée par Ibn Adhari, mais qui 
pourrait bien avoir visé de nouveau Barcelone, car a 
la méme date meurt dans cette région Abdala ben 
Abdelmelik ben Xabrit que l’on croit son cousin. 
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Sources. — Ibn Hayyan, Livre... des histoires d’ Espagne. 

ms. arabe de la Bibl. nacional de Madrid, fol. 66 et 89. — 

Ibn Adhari, Hist. de l’ Afrique et de l'Espagne, Al-Bayano-l- 

Mogrib, édit. R. Dozy, Leyde, 1851, t. II, p. 147-172 (trad. 

espagnole dans Codera, Alusiones, p. 506-507). — Ibn Said, 
Mogrib, Éloge des beautés de l’Occident. Ms. arabe de la 
R. Acad. de la historia, n. 80, fol. 268. — Ibn Alfaradi, 
Historia virorum doctorum Andalusiae, édit. F. Codera, 
Biblioth. arabico-hispana, Madrid, 1892, t. vu, p. 255. — 
Genera comitum Aragonensium (cod. de Meya), dans 
M. Oliver y Hurtado, Discursos en la R. Acad. de la historia, 
Madrid, 1866, p. 109. — Carta de termino de monasterio 
Lauasal (893), Oliver, p. 115. — Privilegium fundationis 

monasterii de Obarra, Serrano y Sanz, op.cit., p. 204-206. 

TRAVAUX. — F. Codera, Mohamed Atauil, rey moro de 

Huesca, dans Estudios criticos de historia arabe espanola, 

Saragosse, 1903, p. 235-248. — F. Codera, Alusiones a 

campafias de los moros en documentos latinos, dans Anuari 

de l’Institut d’estudis catalans. Any V, 1913-1914, Barce- 
lone, 1915, p. 493 et 506-507. — F. Codera, Discurso en la 
univ. de Zaragoza, Saragosse, 1870, p. 47-49. — F. Codera, 
Limites probables de la conquista arabe en la cordillera Pire- 
naica, dans Bol. Acad. de la historia, 1906, t. xLvm, p. 289- 
311. — M. Serrano y Sanz, Noticias y documentos historicos 
del condado de Ribagorza, Madrid, 1912, p. 212-213, 296. — 

R. Dozy, Recherches sur Vhist. et la litt. de l'Espagne, Leyde, 
1881, 3° édit., t. 1, p. 360. 

A. LAMBERT. 

1.ATAULF, wisigoth de condition distinguée, cor- 
respondant de saint Braulio, évéque de Saragosse(631- 
651), qui lui adresse une lettre de consolation a l’occa- 
sion de la mort de sa belle-mére, domna Mello. Ataulf 

n’est point connu par ailleurs 4 moins qu’on ne pré- 
tende l’identifier avec l’un des deux comtes de ce 
nom qui, en 653, assistèrent au VIIIeconcile de Tolède. 

S. Braulio, Epistolae novissime in... Codice... Legionensi 
repertae, ep. xxVm, édit. M. Risco, España sagrada, 2° édit., 
Madrid, 1859, t. xxx, p. 360 (P. L., t. Lxxx, col. 675). — 
K. Zeumer, Leges Wisigothorum, Hannover, 1902, p. 485 
(Mon. Germ. hist. Legum sectio 1, tomus 1). 

A. LAMBERT. 
2. ATAULF, Adulfus, évéque d’un siége indé- 

terminé, lequel, à une date indécise, sous le régne 
d’Alphonse II des Asturies (791-842), consacra les 

églises du nouveau monastére de Barreto sur le 
Duero, dans les limites du diocése d’Orense, alors non 

restauré, et confié en 832 par le roi a l’administration 
de l’évéque Ataulf de Lugo. Il s’agit vraisemblable- 
ment de celui-ci, et c’est à tort que Sandoval prétend 
découvrir là un évéque d’Orense. Cf. ATAULF de 
Lugo. 

P. de Sandoval, Historias de Idacio..., Pampelune, 1634, 
p. 170.— H. Florez, España sagrada, Madrid, 1763, t. xvn, 
p. 50-53.— M. Risco, Esp. sagr., Madrid, 1796, t. xL, 
p. 369-383 et p. 111-115. 

A. LAMBERT. 
3. ATAULF, ’AdadAgoc, Ataodipoc, Atavulfus, 

Athaulphus, roi des Wisigoths (410-415), successeur 
d’Alarich Ier, fondateur du royaume wisigoth dans 
la Narbonnaise et l’Espagne. Sur la forme de ce 
nom, cf. E. Förstemann, Altdeutsches Namenbuch, 
Bonn, 1900, 2° édit., t. 1, col. 158. 

I. Ataulf et Alarich. — Roi arien des Ostrogoths 
d’Alatheus, établis en Pannonie, foederati de Théo- 
dose Ie, de noblesse balte comme le wisigoth 
Alarich qui avait épousé sa sceur. Lorsque celui-ci, 
à la mort de Stilichon (408), irrité des dédains d’Ho- 
norius, décida la conquéte de l’Italie, Ataulf et sa 
nation accoururent à son appel en Tuscia, partici- 
pèrent au siège de Rome (408-409), adhérèrent avec 
Alarich à la cause du préfet de Rome, Priscus Atta- 
lus, l’éphémère empereur Attale (voir ce nom), leur 
créature, qui nomma Ataulf comes domesticorum 
equitum. Déposant une première fois Attale qui lui 
refusait l’Afrique, rebuté de nouveau par Honorius, 
docile aux intrigues du goth Sarus, Alarich s’empare 
(24 août 410) de Rome qu'il livre au pillage, respec- 
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tant les vies et les églises, el part vers l’Afrique, 
emmenant dans ses bagages, avec Attale, la jeune 
Galla Placidia, sceur d’Honorius, alors Agée de 
vingt ans, faite prisonniére à Rome, précieux otage 
qu’il traitait en princesse. Il mourut en route, a la 
fin de 410, au sud de l’Italie, et fut enseveli dans le 
lit du Basentus près de Consentia. 

II. Successeur d’Alarich en Italie (411). — Choisi 
comme roi par les Wisigoths, Ataulf héritait de la 
grande pensée d’Alarich, la conquéte d’un établisse- 
ment stable pour son peuple. Adversaire d’hommes 
comme Sarus et son groupe, déjà ralliés à la cause 
romaine, il restait fidèle à ce qu’on pourrait appeler 
le parti nationaliste, et méme, si l’on en croit une 
anecdote rapportée par saint Jéròme à P. Orose, il 
nourrissait alors des réves étrangement audacieux. 
Bien avant Théodorich, sur les ruines de l’empire 
romain — mais recueillant sa culture — il aurait 
imaginé la création d’une vaste Gotia où les Augustes 
seraient devenus des « Ataulf ». Quoi qu’il en soit, 
selon Jordanes, Ataulf, doué de toutes les qualités 
du corps et de l’esprit, était un chef. L’Afrique lui 
étant fermée et l’Italie hostile, il résolut de passer en 
Gaule et traversa toute la péninsule, on ne sait trop 
si c’est en adversaire d’Honorius ou, comme onl’a soup- 
conné, avec les sécurités retrouvées des federati. 

III. Ataulf en Gaule (421). — Débouchant vrai- 
semblablement par le mont Genévre, il y trouva 

. établi un nouveau prétendant, l’ «empereur» Jovinus, 
proclamé à Mayence en 411, et qui s’était fixé au nord 
des Alpes. Sur la suggestion d’Attale, le goth offrit 
ses services à Jovinus, auprès de qui il retrouva son 
ennemi Sarus qui venait d’abandonner Honorius 
et dont il se défit au cours d’un combat. L’accord ne 
se réalisa pas. Ataulf en fut détourné par Dardanus, 
préfet du prétoire des Gaules. Jovinus lui-méme 
coupa les ponts en associant à la dignité impériale 
son frère Sébastien, malgré Ataulf. Celui-ci irrité de 
cette détermination qui lui fermait l’avenir a lui 
et à Attale, se retourna vers Honorius à qui, en retour 
de l’annona des federati et d’un établissement en 
Gaule, il offrit de le délivrer de ses compétiteurs. Sur 
les instances de Constance qui rêvait de l’épouser, 

comme il le fit dans la suite, il promit également la 
restitution de Placidia. 

Honorius accepta ses offres et les Goths se mirent 
en campagne. En 413, combinant son action avec 
Dardanus, il assiège Valence qu'il occupe et fait 
prisonnier Jovinus, tandis que Dardanus s’empare 
de Narbonne où s’était enfermé Sébastien. Les deux 
frères furent mis 4 mort et leurs tétes envoyées a 

Ravenne. 
IV. Établissement à Narbonne. Il épouse Placidia 

(413-414). — Mais Honorius ne livrait point l’annona. 

Ataulf refusa Placidia, et dans l’automne de 413, 

après avoir en vain tenté de pénétrer dans Marseille, 

défendue par le comte Boniface, il se jeta par surprise 

_ dans Narbonne où ilse fixaet, dans la suite,il occupera 

Toulouse, Bordeaux et Bazas. Les populations chré- 

tiennes de la Gaule revirent les horreurs de l’invasion 

vandale. Entre temps, il avait rendu la pourpre à Attale 

et, en janvier 414, aprés avoir répudié sa femme 

sarmate (Philostorge), il épousait a Narbonne — 

avec toutes les solennités romaines — la jeune prin- 

cesse Galla Placidia gagnée par Ingenius à cette idée 

qui paraît lui avoir agréé... À ce moment Ataulf — 

l'influence de Placidia aidant — est libéré de ses 

réveries nationalistes. Il a compris que sa nation est 

encore trop barbare pour supplanter Rome, et que la 

politique la plus. sage serait de lier sa fortune a la 

sienne. Mais il a compté sans Honorius et Constance, 

également irrités par le mariage de Placidia. Ce dernier, 

établi a Arles, et dont la flotte bloque les còtes medi- 
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terranéennes, coupe les vivres aux Wisigoths et les 
contraint à évacuer Narbonne. 

V. Ataulf passe en Espagne. Barcelone (415). — 
Ceux-ci se décidèrent alors à aller tenter fortune 
en Espagne ravagée depuis 409 par les Vandales, les 
Alains et les Suèves qui s’y étaient taillé des établisse- 
ments. Ataulf entra dans la Tarraconaise et se fixa à 
Barcelone. Là, Placidia lui donna un fils qui reçut le 
nom symbolique de son grand-père Théodose. Mais 
l'enfant mourut peu après et fut enseveli dans une 
église hors les murs de la ville, détail significatif qui 
laisse entrevoir que ni la mère ni l’enfant n’avaient 
dû passer au rite arien. Placidia ne rougira jamais 
du fils du barbare et plus tard, à Ravenne, devenue 
impératrice, vers 425-434, elle inscrira le nom de 
Theodosius nep., parmi les descendants de Théodose 
sur l’inscription votive de la basilique de Saint-Jean- 
Baptiste (Dessau, p. 818). 

VI. Mort d’ Ataulf (415). — Peu après le roi tombait 
lui-même, victime d’une vengeance particulière, 
poignardé par un de ses domestiques, Dubius. En 
mourant, il avait recommandé à son frère de rendre 
Placidia aux Romains et de chercher à gagner leur 
amitié. Mais ce dernier fut écarté et la royauté passa 
aux mains d’un ennemi, Sigerich, frère de Sarus. 
Celui-ci, avant d’être assassiné lui-même, régna sept 
jours, pendant lesquels — en dépit des efforts de 
l’évêque arien Sigesaire — il fit tuer les six enfants 
du premier mariage d’Ataulf, et il contraignit Placidia 
à marcher près de douze milles à pied, avec les autres 
captifs, devant son cheval. En 416, Wallia, successeur 
de Sigerich, remettra Placidia à Euplutius, ambassa- 

deur d’Honorius. 

SOURCES. — Olympiodore, Excerpta, n. 3, 10, 12, 16, 
17, 19, 20, 21, 24, 26, 32, 46 (Photius, Bibliotheca, cod. 
LXXX), edit. Niebuhr-Bekker, Corp. script. hist. byzan- 
tine, Bonn, 1829, p. 450-459. — Philostorge, Hist. eccle- 
siastica, 1. XII, c. 1, n. 4, P.G., t. LXVI, col. 629 sq.— Sozo- 
mène, Hist. ecclesiastica, 1. IX, c. vni, xm, XIV, P. G., 
t. Lxvu, col. 1619-1621, — Zosime, Hist., contemp., 1. VI, 
€. XI, n. 3, etc., edit. Bekker, Corp. script. hist. byzantine, 

Bonn, 1837. — Jordanes, Getica, c. XXX-XXX1, n. 158-163, 
édit. Th. Mommsen, Mon. Germ.hist., Auct. ant., Berlin, 
1882, t. v, p. I, p. 99-100. — Prosper Tiro, Epitome chro- 
nicon, n. 1246-1259, même édit., t. 1x,p. 11, p. 466-468. — 
Chronica gallica, n. 67-78, ad ann. 452; n. 553-565, ad 
ann. 511; ibid., p. 654-657. — Hydatius, Continuatio 
chronicorum hieronymianorum, ann. 409, 413, 414, 416, 
méme édit., t. xI, p. 1, (1893), p. 17-19. — Marcellinus 

Comes, Chronicon, 410, 415, ibid., p. 70, 72. — Cassiodore, 
Chronica, n. 1185, 1188, 1194, ibid, p. 155. — P. Orose, 
Historia adv. paganos, 1. VII, c. xL, n. 2; c. xLI, n. 4-10; 
c. xLM, n. 1-8, édit. C. Zangemeister, Corp. script. 
eccl. lat., Vienne, 1882, t. v, p. 549-561. — Paulin de Pella, 
Eucharisticos, édit. G. Brandes, Poeta christiani minores, 
1, même collection, Vienne, 1888, t. Xvi, p. 263 sq. — 
Carmen de Providentia divina, v. 1-95, dans P. L., t. LI, 
col. 617-619. — Rutilius Namatianus, Itinerarium, l. I, 
t.v. p. 491-498, édit. Wernsdorf, Poeta latini minores, 
Paris, 1824, t. 1v, p. 144-145. — H. Dessau, Inscriptiones 
latina selectæ, Berlin, 1892, t. 1, n. 818, p. 181. 

TRAVAUX. — F. Dahn, Die äussere Geschichte der West- 
gothen, Leipzig, 1885, 2° édit., p. 50-70. — L. Schmidt, 
Allgem. Gesch. d. germanischen Volker, Munich, 1909, 
p. 89, 113-114, 117-119. — A. Fernandez-Guerra et E. de 
Hinojosa, Hist. de Espafia desde la invasion de los pueblos 
germanicos, Madrid, 1891, t. 1, p. 130-136. — Tillemont, 
Hist. des empereurs, Paris, 1701, t. v, p. 599-601, 605-610, 
615-616, 618-623, 629-634. — Devic-Vaissete, Hist. générale 
de Languedoc, Toulouse, 1872, 2° édit., t. 1, p. 391-405, et 
t. 11, p. 95-102, 521-522, Preuves, col. 13, 16. — M. A. Nagl, 
Galla Placidia, Paderborn, 1908, p. 17-27 (Studien z. 
Gesch. u. Kultur d. Altertums, t. x, fasc. 3). — F. Martroye, 
Genséric, Paris, 1907, p. 92-97. — I. de Luzan, Diserta- 
cion en que se demuestra que Ataulfo fue el primer rey godo 

de Espafia, dans Mem. de la Acad. de la historia, Madrid, 

1796, t.1, p. 243-264; cf. aussi, p. 225-242. 
A. LAMBERT. 

IV. — 41 
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4. ATAULF, Athaulfus, Adahulfus, Adaulfus, 
Adulphus, le premier évéque assuré de BARCELONE 
durant la domination franque au 1x* siècle. Ce fut lui 
vraisemblablement, ainsi que le veut Marca, qui 
assista, en 852, au sac de la chrétienté de sa ville, 
durant le raid sarrasin dont parlent les Annales de 
saint Bertin. Mais il entre dans l’histoire en 858, grace 
ala Translatio S. Georgii d’Aymoin. La protection 
que, en méme temps qu’un haut fonctionnaire franc 
de Barcelone, le. « vicomte » Sunifred, il accorda a 

Usuard, désappointé-de ne plus trouver à Valence les 
reliques de saint Vincent qu’ily était venu chercher, 
permit a celui-ci et à son compagnon Odilard de passer 
a Cordoue en quéte des corps des saints Georges et 
Aurelius, victimes de la récente persécution d’Abd-el- 
Rhaman II. Un: ami d’Ataulf et de Sunifred, 

Leovigild A bdeselam ou A badsolomes, illustre chrétien 
de Cordoue, facilita, on le sait, en méme temps que le 
celebre abbé Samson, leur pieux larcin aux deux 
moines de Saint-Germain qui repassèrent, triomphants, 
à Barcelone auprès d’Ataulf. 

Le 7 novembre 860, il prend part au grand concile 
franc de Tusey dans la Meuse, et son nom figure dans 
les deux états des listes épiscopales qui accompagnent 
le texte de ce concile. Il tenait de la munificence d’un 
des empereurs de ce temps, Louis le Pieux ou Charles 
le Chauve, une maison à Barcelone, dont la possession 
fut confirmée à son successeur Frodoinus par Louis II 
le Bègue, le 9 septembre 878, le surlendemain de son 

couronnement a Troyes, par un de ces diplömes que 
les grands arrachèrent alors à la faiblesse du nouveau 
roi. 

Aymoin, Translatio SS. martyrum Georgii monachi, Aurelii 
et Nataliae ex urbe Corduba Parisios, t. 1, p. 5, 7,8, 15, dans 
Mabillon, Acta sanctorum O.S.B., Paris, 1695, saec. IV, 
part II, p. 46 sq. (P. L., t. cxv, col. 943-948). — Concilium 
Tullense II apud Tusiacum (860), dans Labbe-Cossart, 
S. Concilia ad regiam editionem exacta, Paris, 1671, t. vim, 
col. 705-706. — A. Werminghoff, Verzeichnis der Akten 
fraenkischer Synoden von 843-918, dans Neues Archiv, t. xXVI 
(1901), p. 628. — Louis II le Bégue, Praeceptum pro Ecclesia 
Barcinonensi, 9 sept. 878, dans Baluze, Capitularia regum 
Francorum, Paris, 1677, t. m (Appendice), col. 1502-1504. — 
Annales Bertiniani auctore Prudentio, ad ann. 852, édit. 
G. Waitz, Hannover, 1883, p. 41 (Script. rer. Germ. ad us. 
schol.).— H. Florez, España sagrada, 2* édit., Madrid, 1859, 
t. xxIx, p. 180-182 et 458-460. — M. Aymerich, Nomina et 
acta episcoporum Barcinonensium, Barcelone, 1760, p. 187, 
192, 267 sq., 469-470. — Marca-Baluze, Marca hispanica, 
Paris, 1688, col. 357. | 

A. LAMBERT. 
5. ATAULF, et mieux Adaulfus, premier évéque 

(douteux) de GIRONE (Catalogne) après la délivrance 
de cette ville par les armées de Charlemagne, soit 
des 778, soit du moins en 785, si. comme le veulent les 
Annales Anianenses, la ville un moment perdue fut 
remise á nouveau á l'empereur par ses habitants. Mais 
Ataulf nous est attesté uniquement par un document 
suspect, le concilium Narbonense, du 27 juin 788, 
parmi les souscriptions épiscopales duquel il figure. 
La première édition critique de ce texte est due à 
Baluze, qui déclarel’emprunter à un diplôme carolingien 
de Narbonne aujourd’hui perdu. Ce concile, qui pré- 
tend consacrer des décisions relatives aux limites 
ecclésiastiques de Narbonne, soulève de graves diffi- 
cultés, tant A cause de la date revendiquée par lui que 
de ses allusions 4 Félix d’Urgel et de la chronologie de 
ses souscriptions. Il est aujourd’hui généralement tenu 
en quarantaine. Mais cet ostracisme, du moins en ce 
qui concerne les souscriptions, n’atteindrait que les 
dates elles-mémes, le faussaire s’il existe, ayant dü 
recueillir des noms historiques. On peut donc tenir 
pour vraisemblable l’existence d’un Ataulf, évéque de 
Girone, qui aurait vécu avant 816 où apparaît l’évêque 
Walaricus. Les traditions locales de Girone veulent 
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que le premier évêque amené par Charlemagne en 778 
ait été un chanoine du Puy-en-Velay. Nous ignorons à 
quelle date apparaît cette donnée probablement légen- 
daire. 

Concilium Narbonense spurium 27 an. 788, dans A. Wer- 
minghoff, Concilia aevi Karolini, Hannover, 1908, t. 1, p. 2, 

p. 828-831. (Mon. Germ. Hist., Legum sectio III, t. 1, part. 
2), — A. Werminghoff, Verzeichniss der Akten der fraenkischer 
Synoden von 742-843, dans Neues Archiv, t. xxıv (1899), 
p. 493 (bibliographie ancienne du concile). — Devic-Vais- 
sete, Histoire générale de Languedoc, 2° édit., Toulouse, 1872- 
t. 1, p. 887-889, et le texte au t. u (1875), Preuves, col. 54- 
58. — Marca-Baluze, De concordia sacerdotii et imperii, 
Venise, 1763, p. 356-358. — A. Merino, Espafia sagrada, 
Madrid, 1819, t. xLuI, p. 87-93. — F. Simonet, Historia de 
los Mozarabes de Espafia, Madrid, 1903, p. 282-283. 

A. LAMBERT. 

6. ATAULF Ier, Ataulfus, Adaulfus, Adulfus, évé- 
que douteux d’IRIA-COMPOSTELLE, vers le milieu 
du 1x* siècle? La « tradition » compostellane du 
x11* siècle, distingue A ce moment deux évêques de ce 
nom, sans qu’il soit possible dans l’état des sources, 
contaminées (ou créées) par les revendications que 
l’on sait d’en dégager, avec quelque sécurité, l’histoire. 
Le premier pourrait bien n’avoir été qu’une 
projection d’Ataulfus II. 

La Historia Compostellana et une charte de 1115 
de l’archevêque Diego Gelmirez le donnent comme le 
successeur immédiat de ce Théodomir, à qui aurait 
échu — vers 814? — l'invention des reliques de 
Vapótre. Dans la perspective chronologique du 
Chronicon Iriense, Vépiscopat d’Ataulfus, commencé 
sous Ramire Ier (842-850), se serait achevé sous 
Ordofio Ier (850-866), et Ie privilège d’Alphonse VII 
au monastère de Antealtares (1147) suppose une 
donation — inconnue par ailleurs — du même 
Ramire Ier, confirmée par lui. 
A ces textes tardifs et tendancieux du xue siècle, 

il faut joindre trois pièces qui se réclament — inutile- 
ment — du 1x* siècle. La première, en contradiction 
avec la chronologie du Chron. Iriense — l’évêque 
y est un contemporain d’Alphonse II — est une 
Consignatio ecclesiarum quae propriae sunt Iriensis 
sedis, qui se dit adressée 4 Adulfus par un certain 
Tructinus envoyé du roi en 830. C’est un faux avéré, 
conservé par un seul cartulaire de basse époque, le 
Liber concordiarum du xn1*-x1v* siècle, et qui attribue 
a Compostelle un lot d’Eglises dont plusieurs appar- 
tenaient certainement, en 866, au diocése de Mondo- 
nedo (dipléme d’Alphonse III à cette Eglise, Esp. 
sagrada, t. xVIII, app. n. 4). Ce Tructinus paraît étrele 
doublet de son homonyme, majordome de Ramire II 
en 932 (Lopez Ferreiro, loc. cit., t. 11, app., p. 118), 
avec lequel l’aura confondu le faussaire. — La 
seconde, un diplôme d’Ordofio Ier, tibi patri Athaulpho 
episcopo, de 854, est également apocryphe. Elle 
dépend de la partie sûrement interpolée de la dona- 
tion, fort suspecte d’ailleurs, d’Alphonse II du 
4 septembre 829 (Lopez Ferreiro, t.11, p. 38) — Apo- 
cryphe encore, car elle suppose les deux précédentes, 
la troisième, un diplôme d’Alphonse 111,du 18 juin 866, 
qui distingue expressément les deux Ataulfus. 
L’existence d’Ataulfus Ier est donc, à tout le moins 
fort problématique. Cf. ATAULF d’Oviedo. 
A l’époque qui lui est attribuée, deux événements 

considérables, où d’ailleurs son nom ne figure pas, 
occupent les annales de Compostelle. L'un est le 
fameux diplôme de Ramire Ier (25 mars 834), Los 
votos de Santiago, faux audacieux du xııe siècle, dont 
on devrait renoncer 4 encombrer plus longtemps la 
littérature religieuse d’Espagne. L’autre, fort curieux, 
serait — si sa date était exacie — le plus ancien 
témoignage historique de l’existence du pèlerinage 
de saint Jacques, sous Abderrhaman II, vers 844-850. 

"+ 
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Une chronique arabe, aujourd’hui perdue, de Temam 
ben Amir ben Alcama, mort en 892, dans un passage 
conservé par le Livre de la poésie des Maugrébins 
d’Aben Dihya, chroniqueur musulman de Valence au 
x111s siècle, racontait l'ambassade du célèbre poète 
de Jaen, Algazel, envoyé par Abderrhaman au roi des 
Normands, et qui à son retour, accompagné par 
des ambassadeurs normands, se serait arrêté à San- 
tiago où il aurait trouvé un pèlerinage en plein 
fonciionnement. « Là, comblé d’honneurs, il demeura 
deux mois avec ces seigneurs (normands!) jusqu’à 
ce qu'ils aient mis fin à leur pérégrination. De San- 
tiago (sic) il passa en Castille (sic!) avec les pèlerins 
qui y retournaient. » (D’après le texte espagnol de 
Fr. Simonet.) 

SOURCES. — Hist. Compostellana, 1. I, c. 1, n. 3, et m,n. 2, 
dans H. Florez, Esp. sagrada, t. xx, p. 7-9. — Chronicon 
Iriense, n. 4-5, ibid., p. 601-602. — Recueil de chartes: 
A. Lopez-Ferreiro, Historia de... Santiago de Compostela, 
Santiago, 1899, t. m, Append., p. 6-12 et 118; t. m, App., 
p. 98 et t. IV, App., p. 47; Florez, Esp. sagrada, Madrid, 
1765, t. xix, p. 329-336, voir aussi p. 74. — A. de Yepes, 
Cronica general de la ord. de san Benito, Valladolid, 1613, 
t. Iv, fol. 434, 436 (cf. aussit. xLv1). — R. Dozy, Recherches 
sur l’hist. et la littérature de Y Espagne pendant le Moyen Age, 
Leyde, 1881, 3° édit., t. 1, p. 267-279 (Appendice, n° 34). 
— Fr. Simonet, El aposiol Santiago y los autores arabigos, 
dans Ja Ilustracion catolica, du 21 sept. 1881. 

TRAVAUX. — A. Lopez-Ferreiro, op. cit., t. 1, p. 381; 
t. 11, p. 19, 61-147. — L. Barrau-Dihigo, Étude sur les actes 
des. rois asturiens (718-910), dans Revue hispanique, 
New-York, 1919, t. xLVI, p. 65 sq. — A. Lopez-Ferreiro, 
Monumenios antiguos dela Iglesia Compostelana, Madrid, 
1882, p. 35. — F. Pons Boigues, Ensayo bio-bibliografico 
sobre los hisioriadores arabigo-españoles, Madrid, 1898, 
p. 38-44, 47-48, 281-283. 

A. LAMBERT. 
7. ATAULF II, Ataulfus, Athaulfus, Adaulfus, 

évéque d’IRIA-COMPOSTELLE attesté le 20 janvier 
867 par une charte authentique d’Alphonse III qui 
restitue à son église, sicuf eam antecessor tuus domnus 
Theodomirus episcopus habuit, la ville de Carcacia, 
usurpée par le comte Froila, compétiteur malheu- 
reux du roi. C’est le seul fait assuré de la vie de 
l’évêque, car le diplôme de confirmation à lui adressé, 
le 18 juin 866, par le méme Alphonse III, est un faux 
(voir le précédent). 

La littérature compostellane du x11* siècle le fait, 
en contradiction avec la réalité, contemporain 
d’Ordofio Ier (Chronicon Iriense) et le héros d’une 
fantastique aventure de folklore (Hist. Compostellana), 
sur laquelle Pelayo de Oviedo, suivi par Lucas de 
Tuy et Rodrigue de Tolède, a brodé des variantes. 
Accusé d’un crime abominable, livré par ordre du roi 
(Bermude II, 982-999, selon Pelayo!) 4 un taureau 
furieux auquel il s’offrit, revétu des ornements avec 
lesquels il venait de célébrer, et qui le respecta, il 
fut absous. Mais, laissant à son Eglise sa chasuble 
miraculeuse, il se retira dans les Asturies où il mourut 

- et d’où plus tard, Sisnand son successeur (et son 
neveu selon la Hist. Compostellana) ramena son 
corps. Cependant, dans la suite, Sainte-Eulalia de 

Pravia (Pelayo) et Grado où il aurait été honoré sous 
le nom de Santo Delpho (Argaiz), montraient son 
tombeau. Cf. AriuLFUS des Asturies, supra, col. 206. 

Le 14 février 874, Sisnand, qui sera son successeur, 
était encore abbé de Saint-Christophe de Cremanes. 

Sources. — Chartes, dans A. Lopez-Ferreiro, Hist. 

de la Iglesia de Santiago de Compostela, Santiago, 1899, 

t. 1, App., p. 11-13 et 23-24, et H.Florez, España sagrada, 

Madrid, 1765, t. xıx, p. 336-338.— Historia Compostellana, 

1, I, c. 1, n. 2, 3, dans Esp. sagrada, t. xx, p. 9-11, et Chro- 

nicon iriense, n. 5, 6, loc. cit., p. 602-603. — Chronicon . 

Pelagii Ovetensis, n. 1, edit. B. Sanchez Alonso, Cronica del 

obispo don Pelayo, Madrid, 1924, p. 5, ou Esp. sagrada, 

t. xıv (1758), p. 466-467. — Lucas de Tuy, Cronica de 
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Espafia, édit. J. Pujol, Madrid, 1926, p. 324-326, (1. IV, 
C. XXXVI). — Rodrigue de Tolède, De rebus Hispania, 
1. V, c. xm, édit. Schott, Hispania illustrate, Francfort, 
1603, t. 11, p. 82-83. 

TRAVAUX. — L. Barrau-Dihigo, Etudes sur les actes des 
rois asturiens, 798-910, dans Revue hispanique, 1919, 
t. XLVI, p. 65, 134, ete. — A. Lopez-Ferreiro, op. cit., 

p. 147-165. — H. Florez, op. cit., t, x1X, p, 74-86. 

A. LAMBERT, 
8. ATAULF, Aduljus, évéque de LUGO au 

Ix* siècle, de chronologie discutée, doit s’intercaler 
entre les évêques Odoarius (786) et Froyla (835). 
En effet, une charte de l’Église de Lugo, datée de 861, 
reconnaissance du prêtre Toresarius, le montre 
expressément successeur du premier. L’acte de dona- 
tion d’Astrulfus, abbé de Barreto (842) (cf. ASTRUL- 
Fus), déclare que l’église de son monastère fut consa- 
crée sous Alphonse II (791-842), par un évêque Adulfus 
dont il ne nomme pas le siège, mais qui est sûrement 
l’évêque de Lugo, à qui appartenait depuis 832 l’admi- 
nistration du diocèse d’Orense. Diplôme d’Alphonse II, 
signé par Adaulfus episcopus. Sur ces bases, les 
grandes lignes de sa chronologie subsistent en dépit 
des doutes que peut soulever la rédaction de certains 
des documents qui ont conservé sa mémoire. 

M. Risco, España sagrada, Madrid, 1796, t. xt, p. 105- 
116, et les doc., p. 369-383. 

A. LAMBERT. 
9. ATAULF, Adulfus, évêque douteux de 

(Dumium), sous le régne de Fernando, le roi 
de Castille et de Léon (1037-1065), signalé sans 
références par Sandoval qui le suppose antérieur a 
Alvitus ou Aloitus, que d’indiscutables chartes de Lugo 
attestent évéque de MONDONEDO, a tout le moins 
de 1038 4 1057, à la place duquel cependant les docu- 
ments de Mondoñedo connaissent, de 1058 à 1070, un 
évéque Suero... En 1071, un Adulfus était abbé de 
Saint-Martin de Mondofiedo dont l’église conservait 
le titre de cathédrale, méme après le transfert de 
celle-ci. Serait-ce la clef du mystère, du moins en ce 
qui concerne Adulfus? 

P.de Sandoval, Historia de-los reyes... Fernando el Magno..., 
Pampelune, 1634, fol. 19. — M. Risco, Espafia sagrada, 
Madrid, 1796, t.xL, p. 160-165, et xxxvi, p..xLVIM. — H. Flo- 
rez, Esp. sagrada, Madrid, 1764, t. xvm, p. 114-115, et 
t. XXI, p. 249. > 

A. LAMBERT. 
10. ATAULF, Afauljus, Adaulfus, Adulfus, 

premier (?) évêque d’OVIEDO, au 1x° siècle, tradition- 
nellement fixé vers 802-812 par un lot de documents 
suspects apparentés entre eux, base de l’histoire des 
origines véritables de ce diocése et dont la critique 
sera faite a l’arlicle Oviepo, mais que d’autres 
indices semblent reporter aux environs de 900. 

I. Les diplömes d’Alphonse II (802-812). — Au 
nombre de trois : 1° Charte de dotation de la nouvelle 
eglise d’Oviedo, 16 novembre 802. Ataulfus d’Oviedo 
n’y figure pas, mais à sa place, ayant peut-étre 
suggéré son éclosion — et embrouillant encore plus la 
chronologie de ce dernier — son homonyme de Com- 
postelle, cf. ATAULF Ier d’Iria. — 2° Le Testamentum 
ecclesiae sancti Salvatoris du méme Alphonse II, 
morceau grandiloquent, affranchi des règles de la 
chancellerie, daté du 16 novembre 812, ot passent 
des réminiscences de la charte dite de 802, confirmé 
en premier lieu par un évéque Ada... (manque le 
reste) lequel, dans l’intention de l’auteur, pouvait 
aussi bien avoir été l’Ataulfus d’ Iria que celui d’Oviedo. 
— 3° Ce dernier apparait, sans tergiversation, au 
bas d’une troisiéme charte du 25 novembre 812 qui 
lui est adressée; autre forme plus calme, mais non 
moins inquiétante, de la piéce précédente. 

La charte de 802, dans Morales, Cronica de Espafia, 
1. XIII, c..xLu, edit. de Madrid, 1852, t. 11, p. 256.— Les 



1287 

deux chartes de 812, Risco, Esp. sagrada, Madrid, 1789, 
t. XXXVI, p. 311-318 et supra, p. 139-143, 157-166. — 
L. Barrau-Dihigo, Etude sur les actes des rois asturiens 
(718-910), dans Rev. hispanique, 1919, t. xLVI, p. 1 sq. — 
I. de Ferreras, Hist. de España, Madrid, 1716, t. 1v, p. 144- 
145. — V. de la Fuente, Hist. ecl. de Espafia, Madrid, 
1873, t. m, p. 121-127. 

II. Concile d’Oviedo dit de 811 (c. 900?) — Le nom 
d’Ataulf est attaché à ce concile qui se donne comme 
tenu en 811 (Aguirre, Risco), rejeté par Florez et 
plusieurs autres, ramené en 877 (Pagi) et enfin aux 
environs de 900 (Baronius, les coll. conciliaires et le 
P. Fita). Constitué à l’aide des actes plus ou moins 
altérés d’un concile des environs de 900, interpolés 
par un discours attribué à Alphonse II, le P. Fita, 
en a publié en 1901, un texte moins fautif. Mais la 
liste épiscopale qui l’accompagne est trop fantaisiste 
pour nous rien apprendre sur Ataulf et ses collègues. 

F. Fita, El concilio Ovetense del ano 900? texto inedito, 
dans Bol, de la Acad. de la historia, Madrid, 1901, t. xxxvm, 
p. 113-133.—M. Risco, op. cit., p.295-302 (texte du concile), 
et la dissertation, p. 166-194. Reproduit par Tejada, Col. de 
canones... de España, Madrid, 1859, t. m, p. 7-21. — H. Flo- 
rez, Esp. sagrada, t. ıv (1749), p. 210-211, et t. xxvı (1771) 
pass. — R. Dozy, Recherches sur l’histoire et la litt. de ’Es- 
pagne durant le M. A., Leyde, 1881, 3° édit., t. I, app., 
p. XXIV-xxv. — Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, Paris, 
1911, t. Iv, 2° p., p. 1360. 

III. La charte de 948. — Il faudrait sans doute 
s’arréter aux environs de 900, sil’on pouvait identifier 
carrément avec l’évêque d’Oviedo, l’évêque Adaulfus, 
de diocése inconnu, enseveli dans l’église Saint-Jean de 
Niéval (ou Neva) prés d’Avilés, au diocése d’Oviedo, 
et dont un évéque, Vimara (de Tuy?), son neveu?, 
parle en ces termes dans une charte de donation de 
cette église en 948 : Abuit avius noster dive memo- 
ria Dominus Addaulfus  Episcopus Ecelesiam... 
S. Joannis Baptiste... in loco... Neva... ubi corpus de 
ipso nostro antecessore tumulatum est. Mais quel est 
le sens précis, ici, d’avius et de antecessor? 

L. Serrano, Cartulario de San Vicente de Oviedo (781- 
1200), Madrid, 1929, p. 11-12. — Risco, Esp. sagrada, 
t. XXXVI, p. 274-276. Voir aussi, op. cit., t. xxm, p. 52-53. 

A. LAMBERT. 
11. ATAULF, Adulfus, abbé de l’ancien 

monastère basilical de SAN-MARTIN PINARIO, à San- 
tiagode Compostela après 1088, sur lequel nous sommes 
renseignés par un document a peu prés contemporain, 
uu diplöme souvent cite de l’évéque Diego Gelmirez, 
adressé en 1115 à son abbaye. Depuis l’évêque saint 
Pierre de Mezonzo (985-1003), les moines avaient cessé 
leur service à la cathédrale et célébraient leurs offices 
dans la modeste église que le saint évêque leur avait 
fait construire au Pinarium. A la fin du xre siècle, 
monastère et église étaient devenus insuffisants pour 
le nombre des religieux qui y vivaient. C’est pourquoi, 
en dépit des malheurs des temps, après la déposition 
de l’évêque Diego Pelaez par le roi Alphonse VI de 
Castille en 1088, l’abbé Adulfus — sanctus vir et bonus, 
dit Gelmirez — entreprit la construction d’un nou- 
veau monastère plus vaste, dont l’œuvre fut menée A 
bonne fin par son successeur et cousin, consobrinus, 
Leovigild. A cette date, depuis longtemps sans doute, 
on y pratiquait la régle de saint Benoit. L’abbé était 
mort avant 1105. 

A. Lopez Ferreiro, Historia de la Iglesia de Compostela, 
Santiago, 1900, t. 111, Apendices, p. 98-99, le texte du diplôme 
de Gelmirez et p. 60. Voir aussi, t. 11, p. 399. — A. de Yepes, 
Cronica... de la Ord. de san Benito, Valladolid, 1613, t. ıv, 
fol. 436 sq. (le même texte). — Historia Compostellana, 1. I, 
c. xIx, dans Esp. sagr., t. XIX, p. 53. — H. Florez, España 
sagrada, Madrid, 1765, t. x1x, p. 27-28. — Mabillon, Annales 
ordinis S. Benedicti, ad ann. 906, Lucques, 1739, t. 1, p.303. 

A. LAMBERT. 
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12. ATAULF, Adaulfus, Adulfus, nom porté 
au 1x°-x° siècle, par divers abbés du monastère basi- 
lical deSAN-SALVADOR ou SanPedro deAntealtaresà 
Santiago, et connus seulement, sauf le troisiéme, par 
des documents du xn° siècle notoirement contaminés 
par les légendes « compostellanes ». Voici ce qu’on en 
peut dire en l’état actuel de sources, qui ont peut-étre 
interprété des traditions assez vagues. 

I. ADAULFUS, Adulfus. — Révélé par un privilège 
accordé, en 1147, à Antealtares, parle roi Alphonse VII 
(Yepes, op. cit., t. ıv, fol. 434). Celui-cis’y réfère à une 
donation qui aurait été faite 4 Adulfus par le roi des 
Asturies, Ramire Ier (842-850', durant le pontificat 
de l’évêque d’Iria, Ataulf. Florez, op. cit., t. xIx, 
p. 23, propose d’identifier cet abbé Adulfus avec 
l’Ataulfus suivant. Le chanoine Lopez Ferreiro, t. 1, 

p. 147, qui continue à distinguer à cette époque deux 
évéques d’Iria du nom d’Ataulf, confondrait volon- 

.. 

tiers J'abbé avec le second. Cf. ATAULF, évéque 

d' Iria. 
II. ATAULF. — Abbé du méme monastère sous 

le pontificat de l'évéque d’Iria-Compostelle Sisnandus 
(879-920?), uniquement connu a travers une charte 
émanée en 1115 de l’énigmatique archevéque Diego 
Gelmirez (Yepes, t. rv, fol. 436 ve). D’après celui-ci, 
sous l’abbatiat de cet Ataulf, l’évêque Sisnandus, 
qui serait le véritable fondateur du monastére, aurait 

désigné Antealtares comm: lieu de retraite pour les 
principaux dignitaires de son Église. Si le témoignage 
de Gelmirez doit étre retenu, cet Ataulf aurait vécu 
ou bien avant l’abbé Spanosindus (c. 883-898), voir 
ATAULF de San Verisimo, et pour l’identifier avec 
l’Adaulfus Ie, il faudrait lui concéder au moins 
trente ans de ministère. Ou bien, on devrait le situer 
entre 898 et 919 où apparaît l’abbé Sancho (Sandoval, 
p. 255). Dans cet intervalle un certain Afaulfus abbas, 
dont le siége n’est pas désigné, figure, le 4 mars 908, 
parmi les témoins d’une donation à Santiago, conser- 
vée dans le seul Tumbo ou cartulaire suspect de cette 
Église. Est-ce celui-ci? Est-ce l’abbé de San Verisimo? 

III. ADULFUS. — Le mieux assuré des trois, attesté, 
en 942, par une charte analysée par Yepes (t. v, 
fol. 63) et dont il existe un extrait parmi les docu- 
ments de San Martin à la bibliothèque universitaire 
de Compostelle. Deux religieux de Santa Maria de 
Cambre, Gutier et Alvitus, mandataires de Munio, 

abbé défunt de ce monastère, agrègent leur abbaye à 
Antealtares, et s’engagent à vivre sous la direction 
de l’abbé Adulfus. 

A. de Yepes, Cronica general de la orden de san Benito, 
Valladolid, 1613-1614, t. rv, p. 46 sq., et fol. 434 et 436 sq.; 
les chartes de 1147 et de 1115; t. v, p. 63. — Historia Com- 
postellana, 1.1, c. 1, n. 3, dans Esp. sagr., Madrid, 1765, t. xx, 
p. 10, et Chronicon Iriense, n. 6, ibid., p. 603. — A. Lopez 
Ferreiro, Historia... de Compostela, Santiago, 1899, t. I, 
p. 214-215, 249, 269, et Apendices, p. 61-62; t. m, Apendices, 
p. 98 et t. ıv, Apendices, p. 47. — P. de Sandoval, Historia 
de Idacio obispo, etc., Pampelune, 1634, p. 255. — H. Florez, 
Espafia sagrada, Madrid, 1765, t. xıx, p. 23. — Mabillon, 
Annales ordinis sancti Benedicti, ad ann, 906, Lucques, 1739, 
t. m, p. 302-303. i 

A. LAMBERT. 
13. ATAULF, Adaulfus, abbé de l'ancien 

monastère (double?) de SAN-VERISIMO de Arcos de 
Furcos près de Iria (Compostelle) en 898. Parmi les 
chartes de l’abbaye de San Martin de Santiago, 
conservées à la bibliothèque universitaire de cette 
ville, et préservées des interpolations locales ordi- 
naires, figure un fragment original, assez étendu, de la 
fin d’un curieux document monastique qui suppose 
une règle prébénédictine et, comme tant d’autres, 
s’intitule : Pactum uel placitum, Kartula concessionis 
et Regula traditionis, Testamenti pactum. En cette 
année 898, divers ascètes, les prétres Sisnandus, 
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Tructesindus, Gudesteus, Anagildus, etc., et la reli- 
gieuse ou deovota Fradegunda se donnent, eux et leurs 
biens, à l’abbé Ataulf dans le monastère fondé jadis 
par leurs pères. — Ce monastère est-il le leur ou celui 
d’Ataulf? On ne le voit pas. — Ils se réservent cepen- 
dant pour un temps la propriété de leurs livres, de leurs 
ornements et de la maison où ils vivent. Telle est du 
moins l’interprétation donnée a ce texte aujourd’hui 
mutilé par des bibliothécaires assez peu experts de 
San Martin au xvn*-xvme siècle, qui paraissent l’avoir 
connu dans son intégrité. Il est approuvé par 
l’évêque Sisnandus d’Iria et son clergé, cum comuni 
conlatione, et dressé par les soins d’un certain abbé 
Spanosindus à identifier avec le Panosindus, abbé 
du monastère basilical primitif de Antealtares, à 
Santiago en 883, signalé par un texte de Castellà. 
Faut-il y voir dès cette date une dépendance d’ordre 
monastique entre Antealtares et San Verisimo? Cela 
est peu probable, Spanosindus agissant là comme 
mandataire de l’évêque. — On pourrait avoir une 
idée du texte de ce Pactum de 898, en le rapprochant de 
celui tout voisin de Santa Maria de Mezonzo en 871. 

L’un et l’autre Pactum ont été publiés pour la première fois 
en 1899, par A. Lopez Ferreiro, Historia de la Iglesia de 
Santiago de Compostela, Santiago, t. 11, Apendices, p. 22-23 
et 42-43. Voir plus haut, ibid., p. 268-270, la documentation 
relative au Pactum de 898. — M. Castella Ferrer, Historia 
del apostol... Sanctiago... patron... de las Espafias, Madrid, 
1610, fol. 235. — G. Florez, Espafia sagrada, Madrid, 1765, 
t. XIX, p. 23 et 304. E 

A. LAMBERT. 
14. ATAULF, Adulfus, Agiulfus, premier 

évéque du comté de Pailhas, vers 888-914, diocèses 
actuels d'URGEL et de Lerida. A son sujet, en 911, fut 
réuni a Fontcouverte (arrondissement de Narbonne) 
un concile de la Gotia, sous la présidence du métropo- 
litain Arnustus de Narbonne, pour entendre ta plainte 
de l’évéque d’Urgel, Nantigise. Celui-ci exposa que 
depuis vingt-trois ans, la terre de Pailhas, tota terra 
Paliarensis, partie intégrante de son diocèse, ainsi 
que l’établissaient des préceptes impériaux, en avait 
été soustraite etconstituée en évéché au profit d’Ataulf: 
Adulfus Paliarensis. Nantigise intervenait, évi- 
demment, avant l’expiration de la prescription de 
30 années, fixée par le canon 27 de Chalcédoine. 

Ataulf plaida la bonne foi; ignoranter eam tenuit. 
Les motifs de cette érection anticanonique demeurent 
inconnus. Mais il est vraisemblable qu’ils étaient une 
des manifestations de la première tentative de sous- 
traction d’obédience de la Catalogne à l’autorité du 
métropolitain de Narbonne, héritier des droits de 
Tarragone, alors sous le joug musulman. Vers 886, 
en effet, l’intrus Sclua, aprés avoir chassé de son siége 
l’évêque d’Urgel, Ingobert, agissait en métropolitain 
avec l’agrément d’une partie au moins de l’épiscopat 
catalan. Cf. ScLua. On croit généralement qu’il préta 
les mains à ce démembrement de son diocèse, soit 
pour des nécessités politiques, soit pour augmenter le 
nombre de ses créatures. 

Le concile de 911 donna raison à Nantigise. Il 
fut décidé, qu’en raison de l’àge d’Ataulf, celui-ci 
conserverait son siége sa vie durant : Quamdiu viveret, 
ipsam Palariensem haberet parrochiam, mais qu’a sa 
mort, ou à sa démission, restitution en serait faite à 
Urgel. Clause qui ne sera guère exécutée — et impar- 
faitement — qu’en 957. Cf. Arron de Pailhas. 
_ On retrouve Ataulf, en 914, à un «concile» du 
comte Sunifred d’Urgel, présidé par l’évêque Nantigise, 
lequel soumit à la juridiction de l’abbé Alderic, de 

Saint-Saturnin de Tabernoles, huit monastères béné- 

‘ dictins en pleine décadence. La présence d’Ataulf 
est-elle un indice qu’à ce moment l’autorité du comte 
d’Urgel s’étendait sur le Pailhas? Cela expliquerait 
la possibilité de la décision de 911. 

ATAULF — ATAYDE 1290 

La confirmation des priviléges de l’abbaye d’Alaon 
(en 912 ou 922) par Loup Aznar, vicomte de Soule, 
qui se réclame d’Ataulf, est un faux. 

Les objections présentées contre l’authenticité du 
concile de Fontcouverte par le P. Masdeu sont ino- 
perantes, car elles s’appuient sur une erreur de date 
(940). 

Sources. — J. Villanueva, Viaje literario a las Iglesias de 
Espafia, Madrid, 1821, t. x p. 250-255 (texte intégral des 
deux conciles de 911 et de 914). — Devic-Vaissete, Hist. 
poesia: de Languedoc, Toulouse 1875, t. v, 2° édit., col. 131- 
132. 

TRAVAUX. — J. Pasqual, El antiguo obispado de Pallas en 
Catalufia, Tremp, 1785, passim. — J. Villanueva, op. cit., 
t. x, p. 87-95 (et p. 69-79, l’aventure de Sclua); t. xv, 
p. 131-138. — Ramon de Huesca, Teatro historico de las 
Iglesias de Aragon, Saragosse, 1807, t. 1x, p. 40-43. — J. de 
la Canal, España sagrada, Madrid 1836, t. xLv1, p. 119-121. 
— Marca-Baluze, Marca hispanica, Paris, 1688, col. 379- 
381. — Devic-Vaissete, op. cit., t.11, p. 78-79. 

A. LAMBERT. 
ATAX, ou Addax?, roi des Alains, le plus puis- 

sant des trois peuples barbares — avec les Vandales, 
leurs alliés et les Suèves — qui avaient envahi 
l’Espagne en 409, au service de l’empereur Honorius 
contre l’usurpateur Constantin. Après avoir ravagé 
la péninsule pendant deux ans, les Alains s’établirent 
dans la Lusitanie et la province de Carthagène. En 
415, mourut leur roi Respandial, et Atax lui succéda. 
Les nouveaux venus commençaient à vivre en paix 
avec les populations hispano-romaines, lorsque, vers 
416, Honorius confia au roi des wisigoths, Wallia, 

passé a la solde de l’empire, la mission de les anéantir. 
Celui-ci y employa deux ans, soutenu par l’armée 
romaine. L’année 417 avait été remplie par de grands 
massacres des Vandales Silinges et des Alains. Mais 
418 fut fatal à ces derniers. Atax étant mort dans une 
bataille, ses soldats se trouvèrent impuissants à lui 
donner un successeur. Depuis ce temps les Alains, 
unis aux Vandales Ardinges de Galice, durent vivre 
sous l’autorité de leur roi Gunderich, dont les héritiers 
portèrent le titre de rois des Vandales et des Alains. 

SOURCES. — Pauli Orosii historice cdrersus paganos, 
1. VII, c. xxxvnI, XL, XL, édit. C. Zangemeister, Vienne, 
1882, p. 543, 549-552, 562-563 (Corp. script. eccles., 
t. v). — Chronica gallica. a. 540, édit. Mommsen, dans Mon. 
Germ. Auct. antig., Berlin, 1892, t.1x, 2, p. 653-655.—Hydatii 
Lemici continuatio chronicorum hieronymianorum, même 
édit., t. x1, 1, p. 17-19. — Isidori hispalensis historia 
Gothorum, même édit., t. x1, 2, p. 276, et Historia Vanda- 
lorum, p. 295-296. 
TRAVAUX. — F. Dahn, Die dussere Geschichte der Westgo- 

then, Wurzbourg, 1870, p. 55-70. — A. Fernandez-Guerra 
et E. de Hinojosa, Historia de España desde la invasion 
de los pueblos germanicos, Madrid, 1891, t.1, p. 131-133, et 
157-158. — F. Martroye, Genséric, la conquéte vandale, 
Paris, 1907, p. 89-92 et 97-99. 

A. LAMBERT. 
ATAYDE (BERNARDO DE), Bernardino de Attaide, 

prélat espagnol, d’origine portugaise, né, vers la fin 
du xvı® siècle, A Guimaraes, district de Braga, fils de 
A. de Atayde, passé au service de l’Espagne, durant 
l’occupation du Portugal, et qui fut le premier comte 
de Castro Dayro. Docteur de l’université de Coîmbre, 
député à l’ Inquisition de Lisbonne, chanoine de cette 
dernière ville, d’Elvas et de Leyva, nommé par 
Philippe IV prieur de la fameuse collégiale de 
Guimaraes, son pays natal, le 15 juin 1629. Évéque 
de Portalegre en 1640, il fut empéché de prendre pos- 
session de son siège par la révolution qui, le 1er dé- 
cembre 1640, mit sur le tròne la maison de Bragance 
et il dut se réfugier en Espagne. En dedommagemenn 
Philippe IV lui procura l’évéché d’Astorga, dont il 
prit possession en février 1645. Il célébra un synode 
diocésain, fit la visite pastorale et construisit l’une 
des portes de sa cathédrale. Transféré sur le siège 
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~ d’Avila, le 5 octobre 1654, il publie une Carta pastoral 
a sus subditos, Madrid, 1655. Il mourut le 20 dé- 
cembre 1656. Au dire de Caetano de Sousa, il aurait 
été à ce moment présenté a l’archevéché de Burgos, 

H. Florez, España sagrada, Madrid, 1762; t. XVI, p. 297- 
298. — F. da Serra Craesbeek, Catalogo dos abbades de Santa 
Maria de Guimaraes... e dos priores do mesmo mosteiro..., 
Lisbonne, 1726. — Summario da bibliotheca luzitana, Lis- 
bonne, 1786, t. 1, p. 274. — Gams, Series episcoporum, p. 8, 
10, 108. 

V. MARTINEZ. 
ATEGUA, Église espagnole. Voir Areva. 

ATELLA, ancien évéché de Campanie situé a 
mi-chemin entre Naples et Capoue, aujourd’hui 
disparu et transféré au siége d’Aversa. Atella est une 
anciennecité des Osques, municipe et colonie romaine, 
mentionnée par Cicéron, Strabon, Ptolémée, Tite- 
Live, Silius Italicus, Elle adonné son nom : Atellanes, 
a des spectacles dépourvus d’atticisme, aux jours de 
l’enfance du théâtre latin. Elle fut détruite, on ne 
sait à quelle époque, lors de quelque invasion barbare. 
On voit encore ses ruines au bourg de Sant-Arpino 
tout proche d’Aversa. C’est a cette ville nouvelle, 
construite par Robert Guiscard, que le pape saint 
Léon IX transféra, en 1049, l’ancien titre épiscopal 
d’Atella. 

On connaît le nom de quelques-uns de ses évéques : 
saint Canion, saint Elpidius (entre le ve et le vie siècle). 
La cathédrale lui était dédiée ; Primus, 465 ; Félix 
501, 504; Importunus (vivait au temps de saint 
Grégoire le Grand); Eusebius, 649. 

Ughelli-Coleti, Italia sacra, t.1, col. 486; t. x. col.1 6-18.— 
Lucenti, Italia sacra, Rome 1714, col. 387-388. —- Cappel- 
letti, Le Chiese d’Italia, 1870, t. xxi, p. 434.— Parente, 
Origini e vicende ecclesiastiche della citta di Aversa, Naples, 
1857.— Lanzoni, Le origini delle diocesi antiche d’ Italia, 1923, 
p. 136-137. 

F. BoNNARD. 
ATELLA (Rucaero D’), moine bénédictin, 

évêque des sièges réunis d’Andria et de Montepeloso, 
en 1463. Il fut consacré par le pape Pie II; il intro- 
duisit (ou rétablit?) le rite byzantin dans sa cathé- 
drale de Montepeloso. On voyait encore récemment 
Son portrait dans le salon du vieil évêché de cette 
ville. Il mourut à Andria en 1465 et y recut la sépul- 
ture. Ughelli reproduit les deux distiques qui avaient 
été gravés sur sa pierre tombale, dans le chœur du 
dôme, du côté de l'Évangile. 

. M. Janora, Memorie storiche, critiche e diplomatiche della 
città di Montepeloso (oggi Irsina), 1901, p. 134. — R. d’Urso, 
Storia della città d’ Andria, 1842, p. 113. — Agresti, Il capi- 
tolo cattedrale di Andria ed i suoi tempi dalla origine sino 
all’ anno 1911, 1911, t.1, p. 174. — Ughelli, Iialia sacra, 1721, 
t. vor, col. 931. — Gams, Series episcoporum Ecclesiae catho- 
licae, p. 900. — Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 1870, t. xx1, 
p. 77 et 372. ; 

î F. BONNARD. 

ATER, martyr à Alexandrie, dans la persécu- 
tion de Dèce. Il nous est connu par la lettre de Denys 
d’Alexandrie à Fabius d’Antioche, dans Eusèbe, H. E., 
1. VI, c. xLI, n. 19-20. Il fut livré aux flammes avec deux 
autres Égyptiens, Héron et Isidore. Rufin, dans sa 
traduction, lui donne le nom d’Arsinus. 

P. Allard, Histoire des persécutions, t. 1, p. 357. — H. De- 
lehaye, Les martyrs d'Égypte, p. 15. 

G. BARDY. 
. ATERBIUS. Voir ArARBIUS. 

ATERRADO, ville du Brésil, province de Minas- 
Geraes, située à la bifurcation de deux grandes 
lignes de chemin de fer qui viennent d’être mises en 
exploitation, et dont l’une va de Bello-Horizonte à 
Uberabo, et l’autre de Sitio à Patrocinio. Grâce à 
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cette situation, Aterrado, qui, il y a quelques années, 
ne comptait pas trois cents maisons, est une ville 
d’avenir. 

Par la bulle Romanis pontificibus, du 8 juillet 1918, 
et à la demande de l’archevêque de Mariana, Aterrado 
devint le siège d’un nouvel évêché, relevant de l’arche- 
vêché de Mariana. Il réunit sous sa juridiction les 
paroisses suivantes : Aterrado, Arcos, Abaede, Dores 
do Iudaya, Formiga, Piumehy, Pimenta, Perobas, 
S. Ioäo da Gloria, S. Roque, Bambuhy, S. Gothardo, 
Tiros, Morada nova, Porto Real, Arcado, S. Jeronimo 
et S. Francisco. L’église paroissiale, consacrée a 
Santa-Maria e Luce, est érigée en église cathédrale. 
La bulle d’érection mentionne l’obligation d’envoyer 
sans tarder deux jeunes gens à Rome au collège Pie 
américain. L’exécution de la bulle fut confiée à 
Mgr H. Ang. Scapardini, nonce apostolique du Bresil. 
Par décret consistorial du 10 juin 1920, Mgr Emma- 
nuel Nunes Coelho fut promu au siège épiscopal. 

Acta apostolicae Sedis, 1918, t. x, p. 353-356; et 1920, 
t, XII, D. 298. 

A. ERENS. 
ATEVA, cu Afegua?, Aftegua. La liste des 

prétres qui assistèrent au concile d’Elvire (circa 306), 
connue par une source unique, les deux mss. conci- 
liaires, étroitement apparentés, de Girone et d’Urgel 
(xe et xre s.), contient un Felicissimus de Ateva, lequel 
est de ceux qui n’accompagnaient aucun évéque. 
Il ne paraît pas qu’aucun évéché ait jamais existé 
a Ateva. 

Avec un nom d’une tradition manuscrite aussi 
chanceuse, la localisation de la ville ne saurait étre 

assurée. On l’identifie d’ordinaire, malgré la variation 
de la forme, avec Afegua ou Affegua, cet oppidum des 
Turdules du Conventus Astigitanus, dans la Bétique 
(Pline, Hist. nat., 1. III, c. 111, n. 5); ville, alliée des 
Pompéiens, assiégée par Jules César pour attirer 
Pompée hors de Cordoue (Bell. hisp., c. vi, VII, 
xxu, etc.); la’ Ateyova de Strabon, Geographia, 1. III, 
Hispania, c.u, n.2; la Arteyova roc de Dion Cassius, 
Hist. rom., 1. XLIII, etc. Celle-ci est aujourd’hui 
Teba (ou Teva) la Vieja au sud de Gordoue, sur le 
Salido, en face Espejo, l’ancienne Attubi de César, 
localité qui rappelle assez bien Ateva, et où l’on a 
recueilli des antiquités chrétiennes et des inscriptions 
romaines. Mais on pourrait aussi bien penser A une 
autre Teba, non moins riche en souvenirs classiques, 
au diocése de Séville. 

J. Villanueva, Noticia de la contenido en el Codice de 
coleccion de canones... de la Iglesia... de Urgel (avec les 
variantes du Codex Geronensis), dans son Viaje literario a las 
iglesias de Espafia, Madrid, 1850, t. x1, p. 248-281; cf. p. 254. 
— H. Florez, Espafia sagrada, Madrid, 1754, t. xm, p. 189 
(les variantes des deux mémes manuscrits d’aprés la colla- 
tion du P. Burriel). — F. A. Gonzalez, Collectio canonum 
Ecclesiae hispaniae, Madrid, 1808, dans P. Lio ERI 
col. 301. — H. Florez, España sagrada, Madrid, 1753, t. x, 
p. 152-153. — H. Leclercq, Concile d’Elvire, dans Dict. 
Archéol. chrét., t. ıv, col. 2689. — F. Lopez de Cardenas, 
Noticias de los presbiteros que suscribieron en el concilio de 
Iliberia y topografia de sus respectivos lugares, ms. de 1774 
conservé jadis à Cordoue. — C. J. Caesar, Commentarii cum 
A. Hirtii aliorumque supplementis, édit. B. Dinter, Leipzig, 
1890. (Cf. De bello hispaniensi, c. VI, vu, xxu.) — J. A. Cean 
Bermudez, Sumario de las antiguedades romanas que hay 
en Espafia, Madrid, 1832, p. 378 et 336, p. 308. ; 

A. LAMBERT. 
ATFIEH, évéché de la Haute-Égypte. Voir 

APHRODITAE, Dictionn. d’hisl., t. 111, col. 944. 

ATGER (Berrranp) ou Lagerius, naquit à Figeac 
au commencement du xrve siècle. Il! entra au 
couvent, chez les franciscains, dans "la custodie de 
Rodez qui dépendait du provincial d'Aquitaine, fit 
ses études à l’université, et fut promu maître en théo- 
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logie. En 1357, il fut nommé évéque d’Assise. A cette 
époque, il reçut l’ordre du souverain pontife d’écrire 
un traité contre les erreurs et les rites des Grecs. 
Sbaralea a vu l’original ou une copie de cet écrit à 
Assise, De ce ms. in-4° manquent des folios au début, 
mais le colophon dit : Explicit tractatus brevis contra 
errores et ritus Grecorum per fr. Beltrandum episcopum 
Assisii ordinis fr. minorum de mandato domini pape 
Urbani V sub correptione S. Sedis apostolice conpilatus. 
Deo Gratias. D’Assise le pape le transféra, le 24 jan- 
vier 1368, sur le siège de Glandèves. Trois ans après, il 
fut créé cardinal, avec le titre d’abord de Sainte- 
Prisque, plus tard de Sainte-Cécile; enfin, au mois 
d'avril 1378, il fut nommé évêque d’Ostie. Il quitta le 
parti da pape Urbain VI et se rangea aux côtés du 
pape avignonnais Clément VII. Il mourut à Avignon, 
le 8 novembre 1392, et voulut être enterré chez ses 
confrères de cette ville. 

Outre l’ouvrage cité, il écrivit encore, d’après 
Sbaralea, Supplementum, p. 145 : De schismate et 
contra aereses sui temporis. 

Anal. | franciscana, t. IE, fp. 573. — Bullarium fran- 
ciscanum, t. VI, p. 495;t. vm, p. 213. — Eubel, Hierar- 
chia catholica Medii Avi, t.1, p. 21, 113, 242. — Idem, Die 
avignonesische Obedienz der Mendikanten-Orden, Paderborn, 
1900, n. 13; 19; 242. — Denifle, Chartularium Univ. Paris., 
t. m, p. 236. — Wadding, Annales, t. vm, p. 208, 
n. VI; p. 239, n. xm; p. 332, n. 1x. — Wadding, Scriptores, 
Rome, 1906, p. 44. — Sbaralea, Supplementum ad Scriptores, 
Rome, 1921, p. 145. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
ATH (NoTRE-DAME DU REFUGE A), abbaye de 

cisterciennes, située dans la ville dece nom, au diocése 
de Cambrai, actuellement celui de Tournai (Belgique). 
Comme elle était de proportions trés modestes, on 
créa pour la désigner le diminutif abbiette, petite abbaye, 
abbatiola Athensis. Avant de se fixer dans la ville 
d’Ath, l’abbiette avait essayé trois autres séjours. 
Flobecq, à sept kilomètres nord-est de Lessines, avait 
vu son premier établissement sous le nom de Val-des- 
Vierges, Maegdendael. De Flobecq, l’essaim de 
moniales émigra un jour dans la direction d’Aude- 
narde, et s’arréta pour peu de temps auprès de cette 
ville, à Pamele-lez-Audenarde. En 1234, nouvelle 
émigration. Les moniales redescendent vers le sud, 
pour aller occuper le monastère que Jeanne de Cons- 
tantinople vient de leur bätir auprès d’Ath. C’était 
au faubourg de Brantegnies, en un lieu tout proche 
de la Dendre et appartenant à l’abbaye de Liessies. 
Aussi l’acte de translation fait-il mention du consente- 
ment de l’abbé bénédictin de Liessies et de son cha- 
pitre. 

En 1578, le monastère fut pille et brüle par les 
troupes calvinistes du prince d’Orange. Comme les 
autres abbayes, le Refuge-Notre-Dame dut se pour- 
voir d'une maison en ville, afin de se mettre à l’abri 
en temps de trouble. Les moniales devinrent donc 
propriétaires d’un immeuble assez considérable situé 
à l’intérieur de la ville; elles auraient voulu le trans- 
former en abbaye et s’y installer à demeure. Il y eut 
opposition. Les magistrats objectèrent que l’enceinte 
de la bonne ville d’Ath était déjà bien étroite, qu’une 
communauté, pour minime qu’elle fit, deviendrait 
facilement encombrante; d’autre part, les revenus du 
fisc s’en trouveraient diminués, puisque ces moniales 
sont chargées de priviléges. 

L’abbiette dut donc se rebàtir 4 son ancien empla- 
cement, hors les murs. Mais un siècle plus tard, une 
autre puissance intervenait, celle de Louis XIV, a 
laquelle rien ne résistait : les moniales quittèrent les 
‘bords de la Dendre et il fallut leur faire place en ville. 
Elles y demeurèrent jusqu’a la fin de l’ancien régime; 
en 1797, les bâtiments de l’abbaye étaient vendus a 
titre de bien national. 
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Le Gallia christiana, t. 11, p. 190, donne une serie 
de 20 abbesses jusque 1650;le Monasticon belge, de 
dom Berlière, t. 1, p. 361, compète cette liste, la con- 
duisant jusqu’à la dernière abbesse, Benoîte Scops, 
élue en 1785. A ce moment, le monastére comptait 
22 religieuses professes, une novice et 4 sceurs 
converses; il jouissait de 20 593 livres de revenus. 

SOURCES D’ARCHIVES. — Bruxelles, Arch. Génér. du 
Royaume, quelques procés-verbaux d’élections abbatiales 
(Conseil d’ Etat, carton 63; Conseil privé, 1465) et l’état des 
biens en 1787 (Chambre des comptes, 46674). — Ibid., 
Biblioth. royale, le ms. 1509 Goethals contient quelques épi- 
taphes. — Mons, Arch. de l’État : livres de baux du 
xvm° siècle; les comptes des années 1492-1493; 1502-1503; 
1506-1507; les documents de l’élection de Madeleine de le 
Court, en 1638. 

TRAVAUX. — U. Berliére, Monasticon belge, Bruges, 
1890, t.1, p. 359-363. — Bertrand, Histoire de la ville d’ Ath, 
Mons, 1906. — Boussu, Histoire de la ville d’ Ath, Mons, 

1750, p. 89-110. — Ph. Brasseur, Origines omnium Hanno- 
niae coenobiorum, Mons, 1650, p. 155-159. — J.-M. Canivez, 
L’Ordre de Citeaux en Belgique, des origines (1132) au 
XXe siècle, Scourmont-Chimay, 1926, p. 399-403. — 
J. de Guyse, Histoire du Hainault, Paris, 1826, t. XIV, 
p. 452. — J.-J. de Smet, Cartulaire de l’abbaye de Cam- 
bron, Bruxelles, 1869, t. 1, p. 121-124 : actes passés entre 
l’abbaye de Cambron et celle d’Ath, t. 11, p. 705 : donation 
du chevalier Walter de Ligne. — L. Devillers, Description 
anal. des cartulaires du Hainaut, Mons,1878,t. vim, p. 160. 
— Dewert, Épigraphie du Hainaut, ville d’Ath, Mons, 
1910. — C. Fourdin, Inventaire anal. des arch. de la ville 
d’Ath, Bruxelles, 1873, t. 1, p. xxvm, 1, 4. — Gallia chris- 
liana, t. m,p. 190. — J. Zuallart, La description de la 
ville d’ Ath, 1610, p. 41-42. 

E J.-M. CANIVEZ. 
ATHABASKA, vicariat apostolique du Canada, 

suffragant de Saint-Boniface, comprenant la partie 
du territoire nord-ouest qui est borné au Nord 
par le vicariat de Mac-Kenzie, au Sud par le 55° degré 
de latitude, à Ouest par les Montagnes Rocheuses, à 
PEst et au Sud-Est par le vicariat de Saskatchewan. 
Il fut érigé le 8 avril 1862. En 1927, on lui a donné 
le nom de Grouard. (Voir ce mot.) 

LISTE DES VICAIRES APOSTOLIQUES. — Henri 
Faraud, O. M. I., évéque titulaire d’Anemurium, 
8 mai 1862, + 26 sept. 1890. — Emile Grouard, O. M. I., 
évéque titulaire d’Ibora, élu le 18 oct. 1890. — 
Son coadjuteur, Célestin Joussard, O. M. I, 
évêque titulaire d’Arcadiopolis, élu le 11 mai 1909. 

ÉTAT DU VICARIAT.— En 1929, le vicariat compte 
environ 30 prêtres (oblats de Marie-Immaculée), 
30 prêtres convers, 34 000 habitants dont 12000 ca- 
tholiques. 

The official catholic directory, New-York, 1913, part. III, 
p. 162-163. — Le Canada ecclésiastique, Montréal, 1913. — 
The catholic encyclopedia, New-York, t. 11, p. 33. — Ann. 
pontif. cath., Paris, 1929, p. 425. 

M. OTT. 
ATHAIDE (Joacmm DE MENEZES ET). Voir 

MENEZES. . 

ATHALARIC, roi des Ostrogoths de 526 a 
534. Né en 518, fils d’Eutharic Cilliga, noble goth, 
et d’Amalasonthe, elle-méme fille de Théodoric et 
d’Andoflède, le jeune Athalaric se trouva, à la mort 
de son grand-père, l’héritier du royaume ostrogoth 
(Eutharic était mort en 522). Il resta naturellement 
durant tout son règne sous la tutelle de sa mère ; 
celle-ci, malgré l’opposition du parti gothique anti- 
romain, continua la politique de son père Théodoric, 
dans un esprit du reste plus libéral : arienne, elle se 
garda d’inquiéter le clergé catholique, et se montra 
déférente envers le Sénat de Rome, comme envers 
Vempereur Justin. Mais sa politique extérieure 
témoigne d’une faiblesse dont les effets furent désas- 
treux pour la puissance ostrogothe : abandon de la 
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Provence septentrionale aux Burgondes, de la Sep- 
timanie aux Wisigoths, neutralité dans la guerre 
franco-burgonde. Cependant Athalaric grandissait, 
élevé d’abord par des lettrés; l’opposition du parti 
national contraignit sa mère à changer ses méthodes : 
l’education trop « romaine » fit place aux débauches 
grossiéres de la jeunesse ostrogothique. Ces excès 
précoces ruinèrent la santé du jeune prince, qui 
mourut a l’äge de dix-huit ans, le 2 octobre 534. — 
Amalasonthe, désemparée devant l’hostilité grandis- 
sante de la noblesse gothique, avait déjà demandé 
secours à Justinien; elle avait cependant renoncé à 
quitter l’Italie, quand ses partisans eurent assassiné 
ses trois ennemis les plus acharnés, et elle pensait 
continuer à régner, en se donnant comme protecteur 
son cousin germain Théodahat : celui-ci s’empressa 
de la faire enfermer dans une île du lac Bolsena, puis 
la laissa massacrer par les parents des trois chefs 
goths assassinés (30 avril 535). Cette mort fut le signal 
de la guerre de Justinien en Italie, qui commenga 
en 563. Le régne si médiocre d’Athalaric avait pré- 
paré cette ruine du royaume de Théodoric. On pos- 
sède, pour ce règne, 58 lettres au Sénat de Rome, à 
l’empereur, au peuple et à de hauts personnages; 
rédigées par Cassiodore, elles forment les 1. VIII et IX 
de ses Variae, P. L., t. Lxix, col. 733-796; Monum. 
Germ., 1. I, t.-x11, p. 228-293. 

L. M. Hartmann, Geschichte Italiens im Mittelalter, t. 1, 
2e édit., Gotha, 1923, p. 167 sq. — Th. Hodgkin, Italy 
and her invaders, Oxford, 1895, t. Iv, p. 627-648. — 

.J. B. Bury, History of the later roman Empire from the 
death of Theodosius I to the death of Justinian, Londres, 
1923, t. 11, p. 159-167. — F. Gabotto, Storia della Italia 
occidentale nel Medio Evo, Pinerolo, 1911, t. 1, p. 465-490. — 
F. Lot..., Histoire du Moyen Age, t. 1, dans |’ Histoire géné- 
rale dirigée par G. Glotz, Paris, 1928, p. 126-130. 

J.-R. PALANQUE. 
ATHALBERT, Athalbertus, Attabertus, Aud- 

bertus, est donné, sur toutes les listes des évéques de 
Thérouanne, comme le second évéque de Morina, 
ayant succédé, en 520, Antimond. D’après les chro- 
niqueurs de Morinie, c’est à Athalbert que le roi 
Clotaire Ier aurait confié l’education de Radegonde 
avant de l’épouser. Jusqu’à la destruction de Thé- 
rouanne, en 1553, une lettre de Clotaire, gravée sur 
les murs de l’église, attestait les relations du roi avec 
l’eveque. — Voir ANTIMOND, Dict. d’hist., t. 111, 
col. 558-559. Il y a, au 1x° siècle, un autre évêque de 
Morina, quelquefois désigné sous ce nom. Il faut 
lire Adalbert. Voir ADALBERT, 6, Dict. d’hist., t. 1, 
col. 443. 

Cf. Malbrancq, De Morinis et Morinorum rebus, 1639, 
t. I, p. 221-240. — O. Bled, Regestes des évéques de Thé- 
rouanne, Saint-Omer, t. I. 

O. BLED. f. 
ATHALE. Voir ATTALE. 

ATHALENE (Saint), Attalein, diacre et mar- 
tyr, vers 764. Originaire d’Aquitaine, il se rendait à 
Rome en compagnie de saint Berthaire ou Berthier, 
prétre et son oncle, lorsque passant par la Bourgogne 
ils furent massacrés par deux seigneurs pillards a 
Menoux, près de Faverney, dans le diocèse de Besancon 
(voir S. BERTHAIRE). 

Acta sanctorum, julii t. 11 (1721), p. 316-326. — Cha- 
telain, Martyrologe universel, 6 juillet. — Vie des saints de 
Franche-Comté, 1856, t. Iv, p. 143-156. 

B. HEURTEBIZE. 
ATHALFRED, évêque de Noyon (vıre siècle) 

nous est connu par la signature qu’il mit au bas de 
divers actes, notamment du privilége pour Gorze, en 
757, pour Prüm, le 13 aoüt 762, et par sa présence 
aux assemblées d’Attigny de 760 et 762. 
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Gallia christiana, t. 1x, col. 986. — Duchesne, Fastes 

épiscopaux, t. m1, p. 105. 
É. VAN CAUWENBERGH. 

1. ATHALOC, ou Athalocus, nom attribué 
par Devic et Vaissete a l’évéque d’Elne (Perpignan), 
dansla Septimanie wisigothique, qui assista en 638 au 
VIe concile de Tolède. Celui-ci qui avait déjà pris 
part en 633 au IVe concile, etc., s’appelait en réalité 
Acutulus, Accutulus. 

Collectio canonum hispana, édit. F. A. Gonzalez, dans 
P. L., t. LXXXIV, col. 387 et 402. — Noticia de lo contenido 
en el Codice de canones de la Iglesia de Urgel, dans J. Villa- 
nueva, Viaje literario a las iglesias de España, Madrid, 
1850, t. x1, p. 261 et 264. — Devic et Vaissete, Histoire 
générale de Languedoc, Toulouse, 1872, t. 1, 2° édit., p. 683 
et 692. 

V. MARTINEZ. 
2. ATHALOC, Atalocus, forme latinisée de 

Athalaiks, évéque arien de Narbonne, dans la Sep- 
timanie wisigothique, vers 587-588, théologien fameux 
dans la secte, controversiste rompu aux plus subtiles 
interpretations de l’Ecriture, qui se laissait appeler le 
second Arius (Grégoire de Tours, 1x, 15). Lorsque, 
au lendemain du synode d’union de 587 aux discus- 
sions duquel il avait sans doute participé, parvinrent 
en: Narbonnaise les premières invites de Reccaréde, 
cet homme combattif ne se résigna point a la soumis- 
sion passive de ses collégues. A l’instar des évéques 
Siuma (ou Sunna) de Merida, et Uldida, agissant sous 
Végide de la vieille reine Goswinthe, il alla résolu- 
ment jusqu’à la révolte ouverte, ayant partie liée 
du reste avec des alliés puissants : les comtes Granista 
et Wildigern et un grand nombre d’autres. 

Leur plan avait de l’envergure. Il ne s’agissait point 
seulement d’assurer la survivance de l’Eglise arienne 
et de la foi de Rimini. Contre les catholiques, on 
reprenait, en l’aggravant, la politique de répression 
de Leovigild : de là des massacres de clercs et de reli- 
gieux. Mais surtout, à l’abri des Pyrénées, on se dres- 
sait contre la personne méme de Reccarède, a la 
manière d’Herménegild appelant à son aide les enne- 
mis de la monarchie : Impériaux et Suéves, voire 
même les Francs, les conjurés de Narbonne : infinitam 
multitudinem Francorum in Galliis introduxerunt, 
quatenus... regnum viro catholico Reccaredo praeriperent 
(Paul de Merida, xIx). 

Nos hommes ne s’adressérent point, comme on l’a 
dit souvent, au roi de Bourgogne lui-méme, Gontran, 
alors champion attitré et intéressé de l’orthodoxie. 
Ces aventuriers avaient trouvé a leur potre un 
homme qu’ils pensaient devoir se montrer plus accom- 
modant: le duc Didier, Gothis satis infestus, qu’un 
retour de politique de Gontran mettait alors en 
facheuse posture. Didier, saisissant avec empresse- 
ment cette occasion de se refaire en Septimanie, 
réunit une armée dans le Toulousain et, emmenant 
avec lui le comte Austrovalde, parvint jusqu’à Car- 
cassonne où, au cours d’un combat, il fut tué a ducibus 
Reccaredi regis, et ses soldats massacrés en masse. 
Evénement ramené a tort en 585-586 par Grégoire de 
Tours (vi, 45), et que Jean de Biclar, témoin plus sûr, 
fixe exactement en 587. 

Entre temps, les ouailles d’Athaloc, par l’empres- 
sement avec lequel elles réintégraient le bercail ortho- 
doxe et royal, portaient le coup de grace à ces réves. 
L’évéque, raconte Grégoire, en concut un tel dépit 
que, son foie le tracassant, il s’alla coucher et en 
mourut. En 589, le concile de Narbonne suivant immé- 
diatement le concile national de Toléde et où six 
évéques délibéraient sous la présidence de Migetius 
de Narbonne, assurait définitivement en Septimanie 
les positions de l’orthodoxie dans le cadre du royaume 
wisigoth. 



1297 

Cependant qu’avaient révé Athalocus et Granista? 
Défaire simplement, avec Siuma, l’œuvre de Recca- 
réde? Ou bien leurs revendications religieuses les 
amenaient-elles à réaliser, à leur manière, les indubi- 
tables aspirations locales à l'autonomie. Désaxé par le 
transfert de sa capitale à Merida, puis à Tolède, 
l’empire wisigoth, au moment où Léovigild achevait 
son unité, tendait cependant à se disloquer vers le 
Nord. Ainsi conçue, la tentative de 587 se serait 
intercalée entre deux autres essais infiniment plus 
réalistes, car ils portaient en eux la premiére ébauche 
de ce qui allait être six siècles plus tard la Corona de 
Aragon : le régne de Liuva I (567-573), ’éphémére 
«roi du Nord », et la révolte du duc Paul sous Wamba 
en 673. 

S’il en fut ainsi, on sent combien mal se serait pretee 
a ces combinaisons la politique des Francs qui, depuis 
585, avaient repris leur marche vers les Pyrénées, Elle 
se révéle par les deux campagnes — infructueuses il 
est vrai — de 585 et de 589, où la préoccupation appa- 
rente de venger la mort de la princesse franque 
Ingonde, femme d’Herménegild, permettait au roi 
Gontran de repousser les avances réitérées et les offres 
d’alliance de Reccarède, devenu catholique et bien 
innocent de ce crime. Cet autonomisme pyrénéen... 
et arien l’eût-il satisfait? 

SOURCES. — De vitis et miraculis Patrum emeritensium, 
c. XIX, éd. C. de Smedt, dans Acta sanciorum, novembris 
t. 1, Paris, 1887, p. 336-337 (ou l’edition Florez, dans 
P. L., t. ıxxx, col. 156). — Gregorii Turonensis 
Historia Francorum, 1. VIII, e. cLxv et 1. IX, c. xv et XXXI, 
édit. F. Arndt, Mon. Germ., Script. rer. Merov., Hanovre, 
SSL ET 1.40.4356, 371. et 385. (ou Po Lat. ERST, 
col. 480, 493-494 et 509). — Johannis abbatis biclarensis 
Chronica, sub ann. 585-589, edit. Mommsen, Mon. Germ., 
Auct.antig., Berlin, 1893,t.x1,1, p. 217-218 — Isidori hispa- 
lensis Historia Gothorum, ibid., t. x1, 2, p. 289-290. — 
Chronicon Silense, edit. Fr. Santos Coco, Historia Silense, 
Madrid, 1921, p. 4-5 (dépendant de Paul de Merida). — 
Concilium Narbonense; dans Coll. can. hispana, édit. 
Gonzalez, P. L., t. LXXXIV, col. 609-614. 

TRAvAux. — F. Dahn, Die äussere Gesch. der Westgothen, 
Wurzbourg, 1870, p. 163 sq. — A. Fernandez-Guerra et 
E. de Hinojosa, Hist. de Espafia desde la invasion de los 
pueblos germanicos, Madrid, 1891, t. 1 et m passim. — 
Devic-Vaissete, Hist. generale de Languedoc, Toulouse, 1872, 
t. 1, 2° éd., p. 629-641 (utile). — L. Duchesne, L’Eglise au 
VIe siècle, Paris, 1925, p. 575. — H. v. Schubert, Gesch. 
d. christl. Kirche im Frúhmittelalter, Tubingue, 1921, p. 175- 
176. — Fr. Goerres, Der König Reccared der Katholik, dans 
Zeitschr. f. Wissenschaftl. Theologie, 1899, t. xLII, n. 1. 

A. LAMBERT. 
ATHANACUM. Voir Atnay  (Saint-Mar- 

tin d’ ), Dictionn. d’hist., t.1, col. 1195. 

1. ATHANAGILD. Athanaild (sur ce nom, 
cf. E. Förstemann, Alfdeutsches Namenbuch, Bonn, 
1900, t. 1, 2e édit., p. 182-183), roi des Wisigoths en 
Espagne, 551-567 ou 555-567, suivant que l’on fait 
dater son avénement de sa révolte ou de la mort 
d’Agila. 

I, LA REBELLION, LES « AUXILIAIRES » BYZANTINS. — 
Vers 550, Athanagild était l’un des nombreux nobles 
wisigoths mécontents et indisciplinés, lorsque le roi 
Agila, débauché et arien fanatique, ayant entrepris 
de soumettre la Bétique, demeurée en partie indépen- 
dante, subit devant Cordoue — où il avait profané 
la basilique de Saint-Aciscle — un redoutable désastre 
qui lui valut la perte de son fils, de son trésor et de 
son armée, et le forca a se retirer sur Merida, sa 
capitale. 

_ A quelque temps de là, interiecto aliquanto temporis 
spatio (Isidore), Athanagild exploitant le méconten- 
tement général, se souleva vers septémbre-décem- 
bre 351, selon la chronologie établie par K. Zeumer. 
impuissant par ses propres forces à détròner Agila, 
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sentant sans doute aussi la nécessité de s’appuyer 
—pour réussir — sur l’élément hispano-romain catho- 
lique pour lequel le nom de l’empereur conservait 
toujours son prestige, Athanagild s’aventura à deman- 
der a Justinien l’envoi d’« auxiliaires » byzantins. 
Grave détermination après le raid manqué de Theudis 
sur Ceuta (534) et au moment où Justinien achevait 
de détruire en Italie les derniers restes du royaume 
des Ostrogoths. Le Wisigoth n’ignorait rien des réves 
occidentaux de l’empereur, mais, dominé par 
l’appétit du pouvoir, il se résigna à risquer le vasselage 
ou quelque chose de pis, à tout le moins le démembre- 
ment de son royaume. 

Justinien, saisissant cette occasion de prendre pied 
en Espagne, envoya, vers 554 (?), au secoursd’Athana- 
gild — et ce choix était éloquent — le vieux patrice 
Libére (Jordanes), ancien préfet du prétoire des 
Gaules au nom de Théodoric, l’insinuant diplomate du 
concile d’Orange (529), passé depuis aux Byzantins. 
Grace aux secours imposants que lui apportait ce 
grand personnage qui s’établit fortement dans le sud 
de la Péninsule, Athanagild remporta sur Agila une 
victoire décisive a Séville (Isidore), où... les Byzantins 
se fixerent. Ce fut la debäcle au camp d’Agila. Un sur- 
saut de patriotisme secoua ses partisans qui préférant 
tout a la domination étrangére, magis metuentes ne 
Spaniam milites auxilit occasione inuaderent, se ral- 
lierent à Athanagild après avoir auparavant assassiné 
à Merida leur roi Agila (mars 555). Cet attentat — 
malheureusement rituel chez les Wisigoths — allait 
du moins établir contre l’envahisseur Punité de front. 

II.Ror DE TOLÈDE. LA GUERRE D’INDEPENDANCE.— 
Athanagild transporta sa capitale à Tolède, au centre 
de la péninsule, mesure de sage administration que 
l’avenir justifiera, mais qui laissait, en dehors de l’axe 
de l’empire, la Narbonnaise où des poussées d’indé- 
pendance ne tardérent pas à se manifester. A sa tête, 
Athanagild placa Liuva, qui sera son successeur et qui 
serait son frère, si l’on devait enregistrer la leçon du 
ms. de Corbie de Grégoire de Tours (1v, 38), ainsi que 
le fait, bien légèrement, M. A. Fernandez-Guerra, car 
il est vraisemblable qu’un mot a été omis et qu'il faut 
lire : Leuvan, cum Levieldo fratre, regnum accepit. 

Au demeurant, le règne d’Athanagild paraît avoir 
été heureux. La grande affaire était maintenant 
l'expulsion des Byzantins qui occupaient et adminis- 
traient pacifiquement — en bonne entente avec les 
populations —toutela côte sud-est et sud de la contrée, 
une région qui remontait dans l’intérieur du pays au 
nord de Cordoue qui leur appartint jusqu’en 572, mais 
dont la force de résistance s’appuyait sur quelques 
villes du littoral Carthagéhe, Malaga et Asido 
(Medina-Sidonia). Du point de vue ecclésiastique, la 
situation était anormale. L’Eglise hispano-byzantine 
vivait a part de la hiérarchie wisigothique, et méme 
le métropolitain de la Carthaginoise lui appartint 
jusqu’au bout, ce qui allait, par contre-coup, faire 
surgir la fortune ecclésiastique de Tolède. Cf. AuRA- 
stus. Les catholiques du reste de la péninsule, qui 
regardaient de ce côté, pouvaient envier le sort de ces 
fréres séparés dont l’influence rayonnait... Vers 
cette méme date, deux Grecs, Paul et Fidèle, occupent 
successivement le siège de Merida, métropole de la 
Lusitanie. Et il est naturel de supposer que les lieu» 
tenants de Justinien cherchèrent à nouer des relations 
au Nord-Quest avec les Suèves convertis au catholi- 
cisme par un pannonien byzantinisé, saint Martin 
de Dumium. Ce qui enléve un peu de son invraisem- 
blance à l’affirmation du pseudo-Frédégaire (Iv, 33) 
qui suppose les Byzantins dominant un temps la 
Cantabrie. 

Athanagild mit, 4 rejeter hors des frontières 
d’Espagne les Impériaux, plus de zéle qu’il n’avait 
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apporté a les y introduire, mais avec un succés 
mélangé. Ses efforts nous sont assez mal connus. Par 
Grégoire de Tours (iv, 8), on sait qu'il parvint à leur 
reprendre un certain nombre de villes : eos plerumque 
deuicit, ciuitatesque quas male peruaserant, ex parte 
auferens de potestate eorum. Peu après la mort de 
Justinien (565), vers la dernière année de son règne 
(567), il récupéra Séville, métropole dela Bétique, dont 
l’évêque avait été a deux reprises nommé vicaire du 
Saint-Siège par les papes Simplicius (480) et Hormis- 
das (517), mais il échoua devant Cordoue (Maxime). 
C'est seulement en 624, on le sait, que Suinthila 
expulsera définitivement les Byzantins qui conser- 
vérent, méme après, quelques points sur la còte jusqu’a 
l’invasion musulmane. 

III. LES MARIAGES FRANCS, — De son union*avec 
Goswinthe, Athanagild avait deux filles : Galswinthe 
( Gelesuintha) l’aînée, et Brunehaut (Brunechildis et 
non Bruna comme l’a imaginé, sur la foi d’une légende, 
Frédégaire, 111, 57, 59) qui toutes deux se marièrent 
en France, événement dont le contre-coup allait se 
faire sentir fortement sur les destinées de ce pays et 
sur ses relations avec l’Espagne. Athanagild semble 
s’y étre prété d’autant plus volontiers qu’il espérait 
par la mettre un terme aux incursions répétées des 
Francs dans ses états, assurer l’avenir de la Narbon- 
naise et y trouver la liberté de se consacrer à sa 
guerre contre les Impériaux. Par ailleurs, la cour de 
Tolède jetait en ce moment un vif éclat, et le bruit 
en était venu jusqu’à Metz si l’on en croit Fortunat. 
Brunehaut fut demandée en mariage par Sigebert 
d’Austrasie, le meilleur des rois francs de ce temps. 
Le mariage fut célébré avec éclat et donna lieu à un 
échange de riches presents. Un des principaux offi- 
ciers du palais, le maire du palais Gogo vint chercher la 
fiancée jusqu’à Tolède. Le jeune poète V. Fortunat, 
alors de passage à Metz, chanta l’épithalame des deux 
époux où Vénus elle-même célébrait la beauté de 
Brunehaut. Celle-ci par ses charmes et son éloquence 
— elle parlait latin! — fit sensation. En sa personne, 
la culture grossièrement raffinée de l’Espagne wisi- 
gothique fut révélée aux barbares du Nord. 

Curieux de ce succès, le triste roi de Neustrie, 
Chilpéric, voulut, lui aussi, épouser une « infante ». 
Malgré l’indignité du personnage, Athanagild se laissa 
convaincre et Galswinthe partit, à son tour, pour 
Rouen, après des scènes touchantes, chantées par 
Fortunat avec une abondance toute courtisanesque. 

Chilpéric assurait en Morgengabe à sa femme les cités 
et les régions du midi qui venaient de lui échoir, dans 
l’héritage de Caribert : Bordeaux, Cahors, Limoges, le 
Béarn et la Bigorre. On sait comment finit ce beau 
rêve. Un matin de 568, peu après la mort d’Athana- 
gild, Galswinthe — tristement désabusée — fut 
trouvée étranglée dans son lit, crime atroce qui fut le 
point de départ de la haine inexpiable entre Brunehaut 
et Frédégonde. 

A-t-il existé une troisième fille d’Athanagild, 
mariée en Aquitaine : Necteria, mère de l’évêque saint 
Didier d'Auxerre, ainsi que G. Kurth serait disposé 
à l’accepter sur la foi de la Vita Desiderii, Bib. hist. lat., 
2141 et autres pièces du 1x° siècle? La caution est trop 
mince pour être accueillie sans réserve. Encore moins 
pourrait-on accepter la fictive Dotiva, de la Vie de 
saint Ménélée, de Ménat, B. H. L. Suppl., n. 5918, 
récusée par le savant éditeur de la Vita, M. Levison. 

IV. ATHANAGILD ET LES CATHOLIQUES, — Comme 
ceux d’Italie, les Goths ariens d’Espagne s’entendirent 
généralement assez bien avec leurs sujets catholiques, 
leur arianisme, d’ailleurs singulièrement dilué, étant 
toujours demeuré une religion étrangère qu’ils ne 
cherchèrent guère à imposer autour d’eux et qu’il leur 
arrivait d’abandonner sans trop de regret. Témoins 
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les deux filles d’Athanagild lui-même qui, à peine 
arrivées en France, confessèrent la Trinité et accep- 
tèrent la chrismatio baptismale, en dépit du fanatisme 
arien de leur mère, et à la différence des princesses 

françaises qui, en Espagne, demeuraient obstinément 
catholiques, parfois jusqu’au martyre. Athanagild 
semble avoir vécu en bonne harmonie avec le clergé. 
De lui, sans doute, les évêques auraient pu dire ce 
que disait d’Amalaric le Ile concile de Tolède (527) : 
« Nous prions la divine clémence pour que de longues 
années encore il nous accorde la liberté de notre 
action religieuse. » Pour la première fois, sous son 
règne, et en deux pièces — dont l'inscription sépul- 
crale de saint Victorien — l’épigraphie chrétienne 
note l’année d’après la chronologie du roi wisigoth. Cf. 
Le Blant, n. 620 et Hübner, n. 390. 

La politique, on l’a vu, aurait suffi à imposer à 
Athanagild cette prudente réserve dans les relations 
avec les catholiques. Mais de plus, le temps marchaït 
et à mesure que s’accentuait la fusion entre les élé- 
ments barbares et hispaniques, la barrière religieuse 
qui les séparait s’effritait. Dans cette lutte ce n’était 
pas l’arianisme qui pouvait vaincre, malgré l'effort 
désespéré d’un Léovigild. Cf. J Zeiller, Arianisme et 
religions orientales dans l’empire romain, dans 
Mélanges Grandmaison, Paris, 1928, p. 82-83. Dans 
la péninsule même, vers 560, le roi des Suèves, Mir, 
se ralliait à l’Église catholique, suivi par son peuple. 
L'année suivante se réunissait, sur l’ordre, ex prae- 
cepto, du roi Ariamir, le premier concile de Braga qui 
organisait l’Église autour du trône, après avoir 
réprouvé une fois de plus le priscillianisme. L’heure 
ne pouvait plus tarder où les Wisigoths devraient se 
décider à imiter cet exemple. On sait qu’elle sonna 
en 589. 

Ce sont ces considérations, sans doute, qui ont 
inspiré l’interpolation tendancieuse de la Historia 
d’Isidore, souvent utilisée en Espagne : Fidem catho- 
licam occulte tenuit et christianis valde benevolus fuit. 

Athanagild mourut tranquillement en mars- 
juin 567. Après un interrègne de cinq mois, vers 
novembre de la même année au plus tard, son suc- 
cesseur était élu, le comte de la Narbonnaise, Liuva I, 
lequel ne tarda pas à passer le pouvoir à son frère 
Léovigild. Ce dernier avait épousé Goswinthe la 
veuve d’Athanagild, et ce choix dicté par la poli- 
tique, sans doute, allait rallumer, dans le royaume, 
pour une dernière fois, les querelles religieuses. Voir 

l’article suivant. i 
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A. LAMBERT. 
2. ATHANAGILD, jeune prince wisigoth, 

à la fin du vie siècle, fils de saint Hermenegild et de 
la princesse Ingonde, petit-fils, par sa mère, de la 
reine Brunehaut, neveu de Childebert II d’Austrasie. 
Lorsqu’en 584, Hermenegild, abandonné et, a-t-on 
dit, quelque peu trahi par ses alliés Byzantins, tomba 
au pouvoir de son père l’arien Leovigild, Ingonde et 
son jeune fils, à peine âgé de huit ans, étaient demeurés 
sous la « protection » de l’armée impériale, en dépit 
des efforts du roi pour s’emparer d’eux. Le nouvel 
empereur, Maurice Tibère, les appela à Constanti- 
nople, otages tout désignés au service de sa politique 
tant en Espagne qu’en Austrasie, où Childebert 
stipendié pour la guerre contre les Lombards se déro- 
bait visiblement. L’enfant y parvint seul — dès 584, 
semble-t-il — sa mère étant morte durant le voyage 
en Afrique (Grég. de Tours) ou en Sicile (Paul War- 
nefrid). Il y retrouvait l’évêque saint Léandre venu 
.a la cour plaider la cause d’Hermenegild, mais qui 
n'allait pas tarder à se rapprocher de Reccarède à la 
prière, a-t-on dit, de Leovigild mourant (Grég. le_ 
Grand, Dial. 1m, 131). 

Cependant, en Gaule, avec une commisération non 

‘exempte d’arriére-pensées, on se préoccupait du sort 
des deux infortunés. Gontran de Bourgogne allait 
mener en Septimanie contre les Wisigoths une cam- 
pagne d’où Reccarède sortirait vainqueur. Cf. ATHA- 
Loc. Brunehaut appelait à tous les échos les ven- 
geurs de sa fille, et au retour de la première expédi- 
tion contre les Lombards, s’occupait, elle aussi, de 
lever une armée. Entre temps (584-585) partait pour 
Constantinople une ambassade composée de l’évêque 
Ennodius, du spathaire Gripo, du cubiculaire Radanés 
et du notaire Eusébe. Elle emportait des lettres 
pour l’empereur, l’impératrice Anastasie et divers 
grands personnages. Mais elle était munie d’instruc- 
tions secrétes que nous laissent entrevoir deux billets 
au jeune Athanagild, l’un de Childebert, l’autre de 
Brunehaut, tout chaud de ses tendresses de grand’ 

mère. L’enfant, à qui on donne le titre de roi, appren- 
dra des envoyés ce qu’ils viennent traiter avec l’em- 
pereur. Il semble qu'il s’agisse d'un plan de restau- 
ration. Sur la tête du jeune Athanagild paraissait 
reposer à cette heure l’avenir du catholicisme en 
Espagne. Mais l’illusion serait courte. L’assassinat 
de saint Hermenegild (585), suivi de la mort de Leo- 
vigild (586), l'avènement de Reccarède dont l’évo- 
lution religieuse s’annongait rapide, allaient ruiner ces 
projets qui ne durent pas d’ailleurs trouver grand 
crédit à Constantinople. Les catholiques, avec saint 
Léandre, venaient en masse à Reccarède, champion 
comme son père de la cause nationale (voir Jean de 
Biclar), un homme fait, contre lequel ne pouvaient 

: prévaloir les droits. — d’une légitimité discutable — 
d’un enfant, instrument de deux puissances étran- 
gères. On verra même bientôt, en 588, Reccarède, 
déjà catholique, demander habilement en mariage 
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une autre fille de Brunehaut, la princesse Chlodo- 
suinda. 

Aussi lorsqu'une seconde ambassade austrasienne, 
celle de Babo et Gripo, arrivera à Constantinople, 
l’année de la majorité de Childebert II, vraisembla- 
blement en 585-586 (Gundlach), plutôt qu’après 590 
(Dahn), elle aura pour mission de solliciter simplement 
la remise d’Athanagild entre les mains des siens : 
ut meruerit patriae uel parentibus reddi, ou comme 
l’écrit avec émotion Brunehaut à l’impératrice, mère 
elle aussi du jeune Théodose : qualiter meum recipere 
merear paruulum, 

Cette touchante supplique fut-elle exaucée? On ne 
le sait, ni ce qu’il advint du jeune prince. Pellicer 
a supposé — le premier — qu’il serait resté A Constan- 
tinople et que le byzantin Ardabastès, père du roi 
Ervige (680-687), venu en Espagne sous le règne de 
Chindasvinthe, serait son descendant. C’est lui, peut- 
étre qu’il faudrait deviner sous la lecture fautive du 
Codex Palatinus 869 dans ce jeune parent, filium 
Scaptimundi, inconnu par ailleurs, retenu à Constan- 
tinople et dont Childebert IT, dans la lettre xLvr de la 
collection des Epistolae Austrasicae — celle dont il est 
fait mention au n. 43? — demande la libération à 
l’empereur. 

SOURCES. — Grégoire de Tours, Historia Francorum, 
1. VI, c. XL, xLm; VIII, c. xvm, XXI, XX VIN; IX, c. XVI, 
édit. W. Arndt, Monum. Germ., Script. rer. Merov., 1885, 
t. I, p. 278, 279, 282, 283, 325, 337, 339, 371. — Paul 
Warnefrid, Historia Langobardorum, 1. III, c. XXI-XXII, 
édit. Bethmann-Waitz, Hannover, 1878, p. 126-127 
(Script. rer. Germ.). — Epistolae Austrasicae, n. 25-39, 
43-45, 47, édit. W. Gundlach., Monum. Germ., Epistolae, 
Berlin, 1892, t. m, p. 110, 138-145, 149-151, 152. 

TRAVAUX. — W. Gundlach, Die Sammlung der Epistolae 
Austrasicae, dans Neues Archiv, Hannover, 1887, t. XII, 
p. 372-377. — F. Goerres, Die byzantin. Abstammung der 
span. Westgotenkonige Erwich und Witiza, sowie die Bezie- 
hungen des Kaisers Maurikios zur germanischen Welt, dans 
Byzantinische Zeitschrift, Leipzig, 1910, t. xıx, p. 430- 
439. — F. Goerres, Kritische Untersuchungen über den 
Aufstand und das Martyrium des... Hermenegild, dans 
Zeitschr. für hist. Theologie, 1873, t. xLm, p. 1-109, passim. 
— F. Dahn, Urgesch. d. germ. und rom. Völker, Berlin, 1885, 
t. m, p. 465. — G. Kurth, La reine Brunehaut, dans Rev. 
des quest. historiques, Paris, 1891, t. xxv1, p. 31-34. 

A. LAMBERT. 
3. ATHANAGILD, comte mozarabe des 

chrétiens 4 Coîmbre, connu par deux textes d’authen- 
ticité douteuse publiés par le P. Brito, l’un émanant 
d’un chef musulman Abulhasan ben Mohamad Alha- 
mar ben Tarif, daté de 734 (ou 764), connu sous le 
nom de Escritura del moro de Coimbra, qui serait 
comme une sorte de capitulation en faveur des chré- 
tiens analogue à celles de Merida, d’Orihuela (cf. 
ATHANAILD) et de Carcassonne, l’autre, une donation 
qui aurait été faite en 760 par le comte des chrétiens 
Theodo au monastère de Lorbao. 

Selon ces deux pièces, après la prise de Coimbre par 
les musulmans, les mozarabes auraient été gouvernés 
par un comte d’origine wisigothique, Aidulf, qui se 
prétendait allié à la famille du roi Witiza, et donc en 
bons termes avec les envahisseurs. Son fils Athanagild 
lui aurait succédé dans sa charge vers 734, et à celui-ci 
son fils le comte Theodo. 3 

Mais ces documents d’une chronologie fautive, 
sont suspects et si l’on ne veut pas les rejeter absolu- 
ment, il faudrait au moins les reporter à une date 
postérieure à celle dont ils se réclament. 

B. de Brito e Andrade, Monarchia lusitana, Lisbonne, 
1690, 1. VII, c. vu et vm. — H. Florez, España sagrada, 
Madrid, 1758, t. xıv, p. 77. — F. Simonet, Historia de 
los Mozdrabes de España, Madrid, 1903, p. 180-182..— 
F. Codera, Estudios criticos de historia drabe española, 
Saragosse, 1903, p. 6 et 7. 3 

A. LAMBERT. 
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4 ATHANAGILD, célèbre abbé mozarabe 
à Cordoue durant la deuxième moitié du rx siècle. Il 
fut aux còtés de Paul Alvare et de saint Euloge dans 
leurs polémiques contre l’évêque Saul. Alvare le rap- 
pelle à ce dernier dans sa lettre xm écrite vers 861, 
L’abbé Samson nous a laissé en quatre vers alam- 
biqués l’épitaphe d’Athanagild mort subitement en 
880. C’est en effet cette date qu’il faut lire et non 
celle : 930 = era 968 relevée par le Codex Azagrae, 
aujourd’hui ms. 14, n. 22 de la Bibliotheca nacional 
de Madrid, le seul qui ait conservé les poèmes de 
Samson, lequel mourut d’ailleurs en 890. Le second 
vers de cette épitaphe : 

Quem Athana-prisca vocitabant secula-gildum 

a été copié en 925 par l’auteur de l’épitaphe du sui- 
vant. 

Cipriani et Samsonis carmina, édit. L. Traube, Poetae 
latini aevi carolini, Berlin, 1886, t. m, p. 143 et 146; cf. 
aussi p. 125-126. — E. Huebner, Inscriptionum Hispaniae 
christianarum Supplementum, Berlin, 1900, p. 104, n. 460. 
— P. Ewald, Zu Corippus in laudem Justini, 1° Der Codex 
Ovetensis, dans Neues Archiv, t. vı (1881), p. 581-585. 

Voir aussi supra, p. 316-318. — W. von Hartel, Bibliotheca 
Patrum latinorum hispaniensis, Vienne, 1887, t. 1, p. 284- 
290, 298, Dd 81; el p. 300, Dd. 139. — Paulus Alvarus, 
Epistola xım Paulo episcopo directa, dans H. Florez, España 
sagrada, Madrid, 1753, t. x1, p. 170. Voir aussi p. 319. — 
Sur le ms. des Lettres d’Alvar, cf. P. Ewald, Palaeogra- 
phisches aus Spanien, dans Neues Archiv, t. vm (1883), 
p. 359-360, et t. vi, p. 382-383. 

2 A. LAMBERT. 
ATHANAGINES (Athanagenès, Athanakinès, 

Athenogene). Il fut nommé Athanaginès d’apres le 
nom de saint Athanaginés ou Athénogéne’ AOnvoyévnc, 
(cf. Hübschmann, Arm. Gram., Leipzig, 1897, t. 1, 
p. 333), évéque et martyr (P. Peeters, Bibl. hag. 
orient., Bruxelles, 1910, p. 29). Appartenant a la 
lignée de Grégoire l’Illuminateur, il était appelé à 
succéder à son père, Jousik Ier (Housik, 341-347), sur 
le tròne patriarcal. Il s’en rendit indigne par ses 
moeurs dissolues. On décida toutefois de le consacrer 
au service de l’Église. Force lui fut de s'incliner 
devant la volonté des évéques et de recevoir le dia- 
conat. Ne reconnaissant pas, dans cette aventure, un 
appel pressant de la nation à la charge supréme du 
catholicat, il s’engagea dans la carriére militaire et 
épousa Bambichn, la sceur ou la fille du roi régnant 
Tiran (Fauste, I. III, c.xmret xv). Athanaginès et son 
frére Pap, aussi perverti que lui, n’en continuèrent 
pas moins d’habiter avec des courtisanes le palais 
épiscopal qui s’élevait près de l’église d’Achtichat 
(Strzygowski, Die Baukunst der Armenier und Europa, 
Vienne, 1918, t. 11, p. 642). C’est dans ce palais que les 
deux fréres sont foudroyés au milieu des orgies 
(Fauste, 1. III, c.xıx). L’historien du vesiècle, Fauste de 
Byzance, ne racontant pas seulement pour intéresser, 
mais aussi pour édifier, relate les émouvantes péri- 
péties de cette fin tragique, digne chätiment d’une vie 
dépravée. Cette sombre page d’histoire met dans un 
contraste saisissant le père, Athanaginès, et son 
fils, le patriarche Nersès le Grand (354-373/4), une 
des plus pures gloires de l’Arménie (Fauste, 1. IV, 
C. 111). 

Fauste de Byzance, Histoire des Arméniens, Venise, 
1914, 1. III, c. xm, p. 54; c. XV, p. 64; c. x1x, p. 69 et 1. IV, 
c. m, p. 94; trad. franc. de J.-B. Emin, dans V. Langlois, 
Collect. des hist. de l’ Armén., Paris, 1880, t. 1, p. 224, 227, 
229, 236; trad. all. de M. Lauer, Cologne, 1879, p. 29, 36, 
39, 52. — Vie de saint Nerses le Parthe, patriarche des Armé- 
niens, Venise, 1853, dans la collection Sopherq., t. vi, 
c. 1, p. 11 à 14; trad. franc. de J.-B. Emin, dans V. Lan- 
glois, Collect. des hist. de l’Armén., Paris, 1869, t. 1, p. 21 à 
22. — Selon les sources arméniennes, Athanaginés épouse 
Bambichn, la sceur de Tiran. D’autre part, Tiran donna sa 
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fille en mariage a Jousik, le pére d’Athanaginés (Fauste,. 

1. III, c. v. — V. Langlois," op. cit., t. 1, p. 213; M. Lauer, 
op. cit., p. 8). Il faut admettre, semble-t-il, que l’épouse de 

Jousik était la sceur de Tiran et Bambichn sa fille. Voir 

A. von Gutschmid, Kleine Schriften, Leipzig, 1892, t. m, 

p. 413. — S. Weber, Die katholische Kirche in Armenien, 

Fribourg-en-Br., 1903, p. 279, 287-288. — F. Tournebize, 

Hist. polit. et relig. de l'Arménie, Paris, 1909, p. 460-461, 

470, 
J. MUYLDERMANS. 

ATHANAILD, «prince » mozarabe, vers le 
milieu du vine siècle, A Orihuela, région de Murcie, 

fils et successeur du wisigoth Theudimer ou Théode- 

mir, le melik Todmir des sources arabes, fils lui-même 

— selon Adabi — d’un certain Ergobad. Théodemir 
qui, sous les régnes d’Egica et de Wittiza, avait 
repoussé avec succés, une incursion de la flotte byzan- 
tine sur les cötes d’Andalousie, et dont le röle au début 
de l’invasion musulmane est assez obscur, avait signé 
vers 713-715, à Orihuela, au nom des chrétiens de la 
région, avec Abdelaziz, une capitulation célèbre 
— confirmée plus tard par un calife, Hixem? — très 
diversement interprétée, et où on a voulu voir la 

consécration par l’envahisseur d’une sorte de royaume: 
roumi à demi autonome. La réalité semble plus 
modeste. Moyennant le paiement des deux impôts 
accoutumés, la chazia, capitation personnelle et le 
jarach, dîme sur les terres, sur le serment obligatoire de 

fidélité, Abdelaziz concédait aux chrétiens le molc, 
c’est-à-dire la libre disposition de leurs biens et une 
indépendance religieuse assurée. Tout au plus s’agis- 
sait-il d’une sorte d'autonomie civile — non admi- 
nistrative — qui reconnaissait aux seigneurs wisigoths 
la légitimité de leur rôle social traditionnel et où 
Théodemir, puis Athanaild, faisaient, sans doute, 
figure de comtes des chrétiens. Cf. THEODEMIR. Le 
nom des villes de la région d’Orihuela qui bénéfi- 
cièrent de cette franchise, la Cora Todmir, est lui aussi 
très discuté. Cf. AURARIOLA. 

Antérieurement à 743, succédait à Théodemir som 

fils Athanaild dont l’existence est connue unique- 
ment par la Chronique latine de 754, dite de l’ano- 
nyme de Cordoue, dont le texte tronqué a cet endroit 
au début et a la fin, est de plus particulièrement labo- 
rieux. Lorsqu’en 743, le nouveau gouverneur général’ 
d’Espagne, Abuljatar, entra en fonctions, il trouva la 
région de Todmir en ébullition. La division d’Egypte 
des turbulents arabes syriens de Balj venait d’y étre 
établie comme feudataire des terres du domaine 
public. Cette invasion dut paraitre a Athanaild 
— thése défendable — contradictoire aux libertés 
assurées par la capitulation d’Orihuela. Quoi qu’il 
en soit, la situation fut vite tendue entre lui et les 
nouveaux venus. Abuljatar intervint brutalement en 
faveur de ceux-ci. Athanaild fut condamné à une 
amende formidable de 27 000 sous d’or, coup de force 
qui en trois jours ramena la paix. : 

On ne sait ce qu’iladvint, dans la suite d’Athanaild, 
toujours en fonctions en 754, lorsqu’ecrivait l’ano- 
nyme de Cordoue qui vante sa générosité et sa splen- 
deur. En 778, sous Abd-el-Rahman Ier, le gendre de 
l’emir Yusuf, Alfihri,surnomme l’Esclavon, se souleva 
dans la region de Todmir, à la tête d’un fort parti de 
Berbéres, et avec l’appui de Charlemagne. Les chré- 
tiens se lancerent-ils dans l’aventure? Cela semble 
probable. On a supposé — sans pouvoir l’appuyer 
d’aucun texte — qu’ayant ainsi manqué à leur ser- 
ment de fidélité — les roumis de Todmir y perdirent 
leurs libertés. 

Le souvenir d’Athanaild aurait duré jusqu’au. 
xe siècle si comme il paraît — c’est bien de lui qu'il 
s’agit dans une inscription, datée de 925, trouvée en 
1874, à Lucena, dans la région de Cordoue. C’est 
la stèle funéraire d’un chrétien de marque, Joannes 
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Eximius, né à Baeza, fils de Sindemir et descendant, 
nepos, du fameux Athanaild: 

Hoc nepos loco tenetur maximi viri 
ATANA, quem prisca vocabant secula LLDUM. 

La famille serait donc demeurée chrétienne, contrai- 
rement a la suggestion de Dozy qui a cru reconnaître 
un descendant d’Athanaild, renommé comme lui pour 
‘sa générosité, en un musulman de Murcie, Ibn Aljattab, 
lequel vivait lui aussi au x® siècle. 

SOURCES. — Chronica anno 754, l’anonyme de Cordoue, 
édit. Th. Mommsen, n. 74-75, dans Mon. Germ., Auct. 
-antiq., Berlin, 1894, t. x1, p. 354. — Le texte de la capitula- 
tion d’Orihuela, dans Adabi, Desiderium quaerentis histo- 
riam, n. 675, édit. arabe, avec fac-similé, par F. Codera, 
Biblioteca arabico-hispana, Madrid, 1884, t. m, p. 2 sq. 
‘et le prologue, ou dans F. Simonet, op. cit., p. 797-799, avec 
traduction espagnole. La meilleure traduction dans Gaspar 
Remiro, op. cit., p. 13-15. — Cronica del moro Rasis, édit. 
P. de Gayangos, dans Mem. de la Ac. de la historia, Madrid, 
1852, t. vim, p. 79.- E. Hübner, Inscriptionum Hispaniae 
christianae Supplementum, Berlin, 1900, n. 455, p. 100-101. 
Le fac-similé, dans F. Simonet, op. cit., p. 834-835. 

TRAVAUX. — G. Gaspar Remiro, Historia de Murcia 
musulmana, Saragosse, 1905, p. 1-51, et surtout, 24, 44-51. 
— E. Saavedra, Estudio sobre la invasion de los Arabes en 
Espafia, Madrid, 1903, p. 70, 87-88, 127-133, 143. — 
F. Simonet, Historia de los Mozarabes de España, Madrid, 
1903, p. 52-58, 198-200, 243-246, 797-800, 834-835. — 
F. Codera, Estudios criticos de historia arabe española, 
Saragosse, 1903, p. 5-8. — A. Fernandez-Guerra, Contes- 
tacion al discurso de J.de la Rada y Delgado en la Ac. de la 
historia, Madrid, 1875, p. 141-159 (avec l’indication de ses 
ouvrages antérieurs). — R. Dozy, Histoire des Musulmans 
d’Espagne, Leyde, 1854, t. I, p. 40; t. m, p. 197-198. — 
R. Dozy, Recherches sur l’hist. de la littérature de l'Espagne 
pendant le Moyen Age, Leyde, 1881, t. 1, 3° edit., p. 9, 95. 

A. LAMBERT. 
ATHANARICH, ’A0avapyoc, Athanaricus, 

Haitanaricus. Cf. E.Foerstemann, Altdeutsches Namen- 
buch, Bonn, 1900, t. 1, 2° édit., col. 183 et Thesaurus 
lingua latine, Leipzig, 1903, t. 1, col. 1026. Prince 
ou juge des Wisigoths, Thervingorum iudex (Ammien 
Marcellin, xxx1, 3), des Thervinges, c’est-à-dire des 
Goths d’Occident établis, aprés 332, en qualité de 
foederati, entre le Dniester et le Danube, dans 
l'ancienne Dacie, la Gothia. Paien, fils d'un prince 
goth fédéré qui avait servi dans les armées de Cons- 
tantin et 4 qui celui-ci aurait fait élever une statue 
dans Constantinople (Themistios, Oratio XV). 

I. ATHANARICH ET VALENS. FRITHIGERN (365-370). 
— En 365, Athanarich avait soutenu la compétition 
de Procope contre Valens. Débarrassé de son rival, 
celui-ci (été de 367) en prit prétexte pour passer le 
Danube. La guerre dura trois ans. Durant les deux 
campagnes de 367 et de 369, Athanarich s’était réfu- 
gié, sans résister, dans la région haute de Sieben- 
bürgen où l’empereur n’osa le suivre. De lassitude, la 
paix fut signée en 369. L’entrevue entre Valens et le 
chef vaincu eut lieu sur une barque au milieu du 
Danube. Le contrat avec les Goths fut renouvelé, 
les subsides rétablis. Le Danube restait ligne frontiére, 
mais on ne pouvait la franchir que sur deux points. . 
Une inscription de la Mésie inférieure de 369 : in 
fidem recepto rege Athanarico, confirme ces événements. 

Dans sa nation, Athanarich occupait une situation 
prépondérante et aspirait à unifier les Wisigoths sous 

son autorité. A ce moment un conflit violent, né de 

motifs politiques — religieux? — et de rivalités per- 

sonnelles, surgit entre lui et un autre chef, Frithigern. 

Celui-ci avait gagné à sa cause une partie des Goths, 

mais il ne put ’emporter sur son puissant adversaire. 

'. Il s’enfuit en territoire romain et sollicita le secours 

de Valens(370). Ce dernier n’eut garde de négliger cette 

occasion d’exterminer les Germains par les Germains. 

Il ordonna aux troupes stationnées en Thrace de pas- 
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ser le Danube et de soutenir le parti de Frithigern. 
Athanarich fut battu et Frithigern, reconnaissant, 
embrassa l’arianisme, la confession de Valens, et la 
fit accepter par ses partisans, auxquels, grace a la 
prédication d’Ulfilas, se serait joint un certain nom- 
bre des hommes d’Athanarich. 

Ammien Marcellin, Rerum gestarum..., edit. Gardthau- 
sen, Leipzig, 1875, t. u, 1. XXVII, c. v. — Themistios, 
Orationes, x et xv édit. G. Dindorf, Leipzig, 1832. — 
Eunape, Excerpta de legationibus, édit. F. Müller, Frag- 
menta hist. graec., t. 1v, p. 7 sq. — Zosime, Hist. nova, édit. 
Bekker, Corp. scr. hist. byzantinae, Bonn, 1837, 1. IV, 
passim. — Corp. inscr. lat., Berlin, 1892, t.11, Suppl. 1, 
n. 7494. 

II. LA PERSECUTION D’ATHANARICH (369-372). 
1. Martyrs ariens. — L'aversion affichée d'Athana- 
rich pour tout ce qui était romain, fut exaspérée par 
les deux guerres contre Valens et la protection accor- 
dée à Frithigern. Elle trouva son expression dans la 
violente persécution, commencée dès 369, arrivée à son 
paroxysme en 372, exercée contre les chrétiens par 
Athanarich et quelques autres chefs de son parti. 
Selon Socrate (1v, 33), cette persécution aurait été 
dirigée contre les ariens, si bien que la secte produisit 
des martyrs, dote yevéo0u. udprupac tyvexadra 
BapBapoug dperavitovtac. On sait, en effet, que bien 
avant l’initiative de Frithigern, l’évêque Ulfilas (voir ce 
nom), un Cappadocien, avait organisé, de 341 a 
348 environ, des Églises ariennes en Gothie. Vers 349, 
exilé par Hermanaric, il se retira près de l’Hemus, 
dans le voisinage de Plevna d’où, à l’occasion — a-t-on 
supposé — il aurait tenté quelques expéditions mis- 
sionnaires vers son ancienne Église. 

Quoi qu’il en soit, le fragment de calendrier 
gothique arien, palimpseste du vie siècle, publié par 
Achelis, est le témoin de cette persécution. L’origine 
arienne de ce morceau, qui peut remonter au début du 
ve siècle, est indubitable. Le 3 novembre, il commémore 
Constantin le prince : Kustanteinus thiudanis où on 
s’accorde a reconnaître Constance, et le 6, Dauri- 
thaius, l’évêque arien d’Héraclée, Dorothee. — A deux 
reprises, le calendrier enregistre les martyrs d’Atha- 
narich. Le 23 octobre : jour des nombreux martyrs 
pour — ou parmi — le peuple goth et de Frideric 
(Frithareikeis). On propose de lire Frithagarnais (Fri- 
thigern). Celui-ci figurerait là en sa qualité de pre- 
mier prince chrétien ces martyrs constituant le 
groupe de ses partisans tombés victimes de la ven- 
geance d’Athanarich. « L’explication est plausible, 
note le P. Delehaye, il est regrettable qu’elle ne 
puisse étre contròlée. » 

La notice du deuxiéme groupe (29 oct.) est d’une 
lecture douteuse. Le sens le plus vraisemblable serait 
celui-ci : Mémoire des martyrs qui, avec Wereka prétre 
et Batwins clerc, remplissant l'Église ont été brûlés 
pour le peuple goth (Delehaye). Ou encore (Mansion) : 
Manet commemoratio martyrum, illorum apud Vere- 
kam presbyterum et Batvinem, ecclesiae plenae in 
Gothia combustae. Or cet événement a laissé sa trace 
dans les sources orthodoxes. Le 26 mars, les synaxaires 
connaissent l’histoire de ces martyrs Wereka et Bat- 
wins (Obnpxas,Badobong) et Sozomène (vi, 37) rapporte 
Vhorrible épisode de l’église brûlée avec ses fidèles, 
sous Athanarich. Sur l’événement et l’orthodoxie de . 
ces martyrs, cf. BATHUSIUS (Saint). 

Socrate, Historia ecclesiastica, P. G., t. Lxvm, 1. II,c. XLI 
et 1. IV, c. XXXII-XXxIV. — Sozoméne, Hist. ecclesiastica, 
même édit.,l. VI, c. xxxvu.—Le texte du calendrier goth : 
H. Achelis, Der älteste deutsche Kalender, dans Zeiischr. 
f. d. neutestamenil. Wissenschaft, t. 1 (1900), p. 309-373; 
ou H. Delehaye, Anal. bollandiana, t. xxx1,p. 275-281. — - 
Les textes précédents ont été réunis, avec quelques autres 
‘par,W. Streitberg, Die gotische Bibel, Heidelberg, 1919, 
t. 1 p. xm-xxv et 472-474. — Procope, De bello gothico 
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1. IV, passim, édit. Dindorf, Bonn, 1838, t. 1. — W. Krafft, 
Die Kirchengesch. d. germ, Völker, Berlin, 1881, t. 1, p. 371, 
385-386. 

2. Martys orthodoxes. — Cependant la persécution 
atteignit aussi les Eglises orthodoxes de Gothie, et 
Athanarich ne parait pas avoir distingué entre 
ariens et catholiques. —- Les premiers missionnaires 
de ces Eglises seraient venus — captifs? — de 
Cappadoce avec Eutychés, vers la fin du 111° siècle. 
A côté d’eux, les communautés d’Audiens (voir ce 
nom) exilés en Scythie, vers la fin du régne de 
Constantin. 

La persécution d’Hermanarich avait-elle fait des 
victimes parmi les catholiques? Un passage de saint 
Cyrille de Jérusalem (Catech., x, 19), daté de 350, le 
laisserait entrevoir. Mais peut-être celui-ci, de loin, 
ne distinguait-il pas entre ariens et orthodoxes. Nous 
sommes mieux renseignés sur la persécution d’Atha- 
narich. Les Audiens furent expulsés en bloc, darò Tic 
Tordias 2dıoxdnoav, avec les autres catholiques (Epi- 
phane, Panaria, 1. III, haer. LXx, n. 15). Cependant 
les orthodoxes, aussi, eurent leurs martyrs. Trois 
textes, de valeur inégale, nous renseignent à ce sujet : 
La Passio S. Sabæ Gothi, document contemporain 
de tout premier ordre, avec des détails circonstanciés, 
qui marque que les relations continuaient entre les 
Églises de Gothie et de Cappadoce. Cf. SABAS (Saint). 
— La Passio SS. Inne, Rima et Pinna, qui restitue 
a la Gothie ce groupe dont les synaxaires ignoraient 
la nationalité. Mais le vague caractéristique de ce 
morceau ne permet de distinguer avec sécurité ni la 
communion des martyrs ni la date de leur mort. — 
Enfin la Passio S. Nicetae gothi, laquelle se réclame 
d’Athanarich. Malheureusement elle appartient «a cette 
littérature fabuleuse qui... reléve avant tout du 
folklore, mais à aucun degré de l’histoire » (Delehaye) 

Le texte des trois passions des SS.Sabas, Innas et Nicetas» 
a été édité par le P. Delehaye, dans Anal. bollandiana, 
t. xxx1, p. 209-224.—S. Epiphane, Panaria, édit. F.Oehler, 
Corp. haereseol., Berlin, 1861, t. 11, part. 1, p. 36-39 et t. 11, 
p. 85.—S. Ambroise, Expositio Evangelii sec. Lucam, part. 2, 
u, 37, édit. C. Schenkl, Corp. script. eccl. lat., Vienne, 1902, 
t. Xxxu, p. 61. — S. Jérôme, Chronica, ad ann. 371, édit. 
A. Schoene, Eusebii Chronicorum libri duo, Berlin, 1866, 
t. 11, p. 197. — $. Augustin, De civitate Dei, xvm, 52, édit. 
E. Hoffmann, Corp. script. eccl. lal., Vienne, 1899, t. xL, 
2, p. 356. — P. Orose, Historiae, 1. VII, c. xxxu, n. 9, édit. 
C. Zangemeister, Corp. scr. eccl. lat., Vienne, 1882, t. v, 
p. 513. — S. Isidore de Séville, Historia Gothorum, aera 407, 
édit. Mommsen, Mon. Germ., Auct.ant., Berlin, 1894, t. xI, 
p. 269 sq. — Tillemont, S. Sabas et les autres mariyrs du 
pays des Goths sous Athanaric, dans Mémoires, Paris, 1705, 
t. x, p. 1-9 et 717. — H. Delehaye, Martyrs de l’Église de 
Gothie, dans Anal. bollandiana, Bruxelles, 1912, t. xxx1, 
p. 274-294. Cf. aussi ibid., t. xxm, p. 96-98, et xxv, p.457. 
— J. Mansion, Les origines du christianisme chez les Goths, 
dans An. boll., t. xxxm, (1914) p. 5-30, et t. xLVI (1928), 
p. 365-366. — L. Duchesne, Hist. ancienne de l’Église, Paris, 
1907, t. x, 2e édit., p. 568-572. 

IV. Les Huns. ATHANARICH ET THEODOSE (373- 
381). — Aprés ces événements, une réconciliation sur- 
vint entre Frithigern et Athanarich. Le peuple s’unit 
à nouveau sous l’autorité de ce dernier jusqu’a l’inva- 
sion des Huns. A la nouvelle de la catastrophe du 
royaume ostrogoth (375), Athanarich se porta sur les 
rives du Dniester pour assurer ses frontières orien- 
tales. Rejeté par les Huns sur le Pruth, il s’arréta sur 
la rive droite de ce fleuve, où il tenta de se fortifier. 
Mais abandonné par une partie de son peuple qui, 
sous la conduite d’Alaviv et de Frithigern, (prin- 
temps de 376), chercha un refugeen Thrace auprès des 
Romains, il se jeta avec de fidéles compagnons dans 

‘les montagnes d’accès difficile, (le Siebenbürgen), qui | 
séparent la plaine valaque de la Transylvanie. 
Accueillis en qualité de fœderati, les Wisigoths de 
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Frithigern embrassèrent tous la religion romaine,. 
Varianisme, qui devint la religion nationale des. 
Goths. Mais odieusement joués par Valens, les bar- 
bares se révoltèrent et la guerre finit par la mort de- 
Valens (9 aoüt 378) et une formidable invasion de 
peuples germains. Frithigern disparu en Thessalie- 
au cours de la campagne de 380, un nouveau 
traité fut signé avec les Goths qui assurait leur situa-- 
tion definitive dans l’empire. 

Athanarich en fut le bénéficiaire. Appelé par les. 
partisans de Frithigern et par Théodose, qui inaugu- 
rait une politique de paix, il consentit a quitter ses. 
montagnes avec les siens et a se mettre a la téte de 
la nation wisigothique, unifiée pour la premiére fois 
sous l’egide de l’empire. Arrivé a Constantinople 
pour confirmer le récent traité (déc. 380), il fut recu 
avec magnificence par Théodose qui sortit à sa ren- 
contre et le combla de présents. Ebloui par la grandeur: 
de la civilisation romaine, le vieux chef s’écria en 
traversant la ville. « Je vois a présent ce que je n’avais. 
pas voulu croire, la splendeur de cette grande cité. 
Ah! l’empereur est un dieu sur terre, quiconque- 
osera lever la main contre lui périra. » Quelques jours 
après (janvier 381), il mourait. Théodose lui fit de 
royales funérailles dont on parla chez les barbares. 
Les Wisigoths allérent garder les passages du Danube. 
Son successeur fut Alarich que l’Occident verra appa- 
raître vingt ans plus tard, avec le ròle que l’on sait.. 
Cf. ATAULF. 

Ammien Marcellin, op. cit., 1. XXXI, c. 1H-IX, XI-XIH, XV- 
xvi. — Zosime, IV, xxIv, 34. — Themistios, Or. XV. — 
S. Ambroise, De Spiritu Sancto, 1. I, Prol., n. 17, dans P.L.,. 
t. xvi, col. 708. — S. Jéròme, Chronica, edit. cit., ad. 
ann. 381. — P. Orose, Historiae, édit. cit., 1. VII, c. xxxIv, 
n. 5-7. — Jordanes, Getica, n. 43, 131-146, édit. Mommsen, 
Mon. Germ., Auct. ant., Berlin, 1882, t. v, p. 65, 92-96. —- 
Consularia constantinopolitana, ann. 381-382, méme édit, 
t. 1x, 1, p. 243. — Prosper Tiro, Epitome chronicon, a. 370, 
382, même édit., t. 1x, 2, p. 458 et 461.—Ydace, Continua- 
tiochroni corum, ann. 379-382, même édit., t. x1,1,p.14-15.—- 
Marcellin, Chronicon, 381, 382, méme édit., t. x1,1, p. 61.— 
Cassiodore, Chronica, 382, même édit., t. x1, 1, p. 153. — 
Tillemont, Hist. des empereurs, Paris, 1701, t. v, p. 87-94, 
114-120, 124-127, 151-155, 195-197, 203-211, 729-730. — 
Mommsen, Römische Geschichte, Berlin, 1909, t. v, p. 217 sq. 
— V. Duruy, Hist. des Romains, Paris, 1904, t. vn, p. 422- 
459. — L. Schmidt, Allg. Geschichte d. germanischen: 
Völker bis z. Mitte des VI.Jahrhunderts, Munich, 1909, p. 86- 
88, 111-113, 133. — R. Nitzsche, Die Gothenkriege unter 
Valens und Theodosius..., Altenburg, 1871. — J. Zeiller, 
Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de 
Vempire, Paris, 1918, p. 407-587. — G. Rauschen, Jahr- 
bücher d. christl. Kirche unter... Theodosius, Fribourg,. 
1897, p. 59-62. — H. Leclercq, Goths, dans Dictionn. arch. 
chrét., t. v1, col. 1430-1448. — O. Seeck, Athanarich, dans- 
Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie d. klass. Alterthums- 
wissenschaft, Stuttgart, 1895, t. m, col. 1934. 

A. LAMBERT. 
1. ATHANASE, martyr. Les ménées grecques- 

fêtent le 13 janvier un Athanase qui périt sous les. 
verges. ; 

Acta sanct., t. 1, col. 768; 3e édit., t. 11, col. 50. 
R. VAN DOREN. 

2. ATHANASE, martyr, renseigné au 20 dé- 
cembre avec le titre d’évéque par le martyrologe 
hieronymien, version d’Echternach. 

Acta sancior., nov. t. n, col. [165]. 

R. VAN DoREN. 
3.ATHANASE (Saint), avec saint Théodore, l’un 

des compagnons traditionnels — depuis le xm° siècle — 
de saint Jacques en Espagne. Deux cycles de légendes. 
se réclament de lui. : 

I. GARDIENS DU SEPULCRE DE L’APOTRE A IRIA- 
CoMPOSTELLE. — Deux ou trois sepultures anonymes 
paraissent avoir constitué le tombeau de saint 
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Jacques. Cf. ARCAE MARMORICAE, t. nr, col. 1495- 
1496. La donnée de disciples ensevelis auprès du 
sépulcre de l’apòtre après sa translation, qui cum 
eo in eodem loco sortem habent requiescendi, interpré- 
tation toute naturelle du monument, apparait déja 
avec la forme primitive de la lettre apocryphe d’un 
pape saint Léon (identifié arbitrairement- avec 
Léon III) : écriture wisigothique du xe siècle dans un 
ancien ms. du rxe de saint Martial de Limoges, aujour- 
d’hui Cod. lat. 2036 de la Bibliothèque nationale 
(Bibl. hag. lat., 4060 et 4060 bis). Un texte dérivé du 
xu‘ siècle, Bibl. hag. lat., 4061 bis, au Codex Casana- 
tensis 1104. Mais à ce moment ce sont trois des sept dis- 
ciples traditionnels: Torquatus, Tysefons et Anastasius 
(ce dernier nom étranger A la liste des siete conver- 
tidos) qui restent a Iria. Ces noms se retrouvent 
encore — l’un d’eux fort maltraité: Tessefor pour 
Tysefons (Gtésiphonte) — dans la recension intermé- 
diaire du xi siècle de la même lettre, au Cod. lat. III 
L. q. del’Escurial. Bibl. hag. lat., 4059 : un recueil 
de Canones et epistole... pontificum. 

Mais Athanase et Théodore, audacieuse restitution 
du Tessefor et de l’Anastasius du ms. de l’Escurial, 
ont été forgés par le fameux Codex Calixtinus de 
Compostelle, milieu du xm° siècle, ce bréviaire des 
apocryphes de saint Jacques. Ils sont nés parce que 
l’auteur — français? — du codex, désireux de conser- 
ver à Compostelle la sépulture des deux disciples, 
sentait la nécessité de les distinguer des sept convertis, 
tous localisés ailleurs. Il a donc développé fortement, 
en en transposant les perspectives, le texte primitif 
de la lettre du pape Léon: Bibl. lag. hat. 4061. 
Deux des disciples, qui avaient apporté le corps de 
Jérusalem, restent auprès du tombeau, quorum unus 
dictus est theodorus, alter uero athanasius, et ils deman- 

dent a être ensevelis auprès de l’apòtre, unus ad 
dexteram illius et alius ad sinistram. Us sont distincts 
maintenant des siefe convertidos qui se répandent en 
Espagne : ad praedicandum yspanias ingressi sunt.— A 
la lettre de Léon, le Cod. Calixt. en joint une autre non 
moins apocryphe de Calixte II lui-méme qui dépend 
de la première et l’atteste. Il y faut ajouter un pro- 
logue, Bibl. hag. lat., 4063, du méme Calixte II a 
un texte ermanié de la Translatio à Compostelle, Bibl. 
hag. lat., 4068, au Cod. lat. 5272 de la Bibliothèque 
nationale où est discutée l’identification d’Athanase 
avec Esitius, le disciple Hesychius. Ce ms. est appa- 
renté au Codex Calixtinus. 

C’est là tout le dossier compostellan des deux 
« saints », que naturellement, bien plus tard, on a 
réclamés comme les deux premiers évéques de la ville. 

II. ATHANASE ET THEODORE PREMIERS ÉVÊQUES 

DE SARAGOSSE. — La légende de N.-D. del Pilar, une 
pièce du xıv® siècle, Bibl. hag., lat., 5388, ignore Atha- 
nase et Théodore. Saint Jacques, à qui la Vierge 
apparaît sur les rives de l’Ebre, convertit dans la ville 
huit disciples, mais ceux-ci, que le rédacteur ne semble 
pas avoir voulu identifier avec les sept tradition- 
nels, ne sont pas nommés, et nos deux saints n’ont 
aucune attache dans ces légendes du bas Moyen 
Age. C’est seulement au xvie siècle que l’on semble 
s'étre convaincu que l’apòtre avait dû laisser 
derriére lui dans la ville quelque disciple qui en 
serait devenu Je premier évéque. A defaut de l’un 

ou l’autre des siete convertidos occupés ailleurs, on 

s’avisa là aussi d’aller chercher à Compostelle l’évêque 

Athanase accompagné du prétre Théodore, quitte 

à les y ramener après leur mort, leur mission 

accomplie. Le premier témoin de la « tradition » paraît 

‘être l’historien de Valence P. A. Beuter, lequel écrivait 

en 1538. P 

Aujourd’hui encore, et depuis la reforme de Pie V 

introduite en 1573, l’Eglise de Saragosse ajoute leurs 
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deux noms à celui des sept disciples dans l’Oficium: 
conversorum qu’elle célèbre du rite double de pre- 
mière classe, le 15 mai. 

Les bases « historiques » de la tradition de l’épis- 
copat de saint Athanase furent fournies, en 1589, par: 
l'écrivain aragonais, Hieronymo de Blancas, au faus- 
saire Roman de la Higuera qui les appuya des textes. 
les plus impressionnants dans son Flavius Dexter. 

SOURCES. — Epistola S. Leonis : 1) Texte du ms. de: 
saint Martial : L. Duchesne, S. Jacques en Gaule, dans 
Annales du Midi, t. xm (1900), p. 168-169 et Cat. cod. 
hagiogr. lat. in Bibliotheca nationali Parisiensi, Bruxelles, 
1889, t. 1, p. 100-101. — 2) Texte du Codex Casanatensis : 
A. Poncelet, Cat. cod. hagiogr. lat. bibliothecarum roma- 
narum, Bruxelles, 1909, p. 479-480. — 3) Texte du codex 
de l’Escurial. : L. Duchesne, op. cit. — F. Fita et A. Fernan- 
dez-Guerra, Recuerdos de un viaje a Santiago de Galicia, 
Madrid, 1880, p. 120-121. — A. Lopez Ferreiro, Historia 
de la... Iglesia de Santiago de Compostela, Santiago, 1898,, 
t.1, p. 179-182. — Acta sanctorum, novembre, Paris, 1887, t. 1, 
p. 21-22. — 4) Texte du Codex Calixtinus : voir, ibid., 
Lopez Ferreiro, Fita et Acta sanctorum. 

Epistola Calixti II : H. Florez, España sagrada, Madrid, 
1754, t. m, p. 409. — Acta sanctorum, loc. cit., p. 22. — 
P. Meyer, La vie et la translation de S. Jacques le Majeur, 
dans Romania, t. xxxı (1902), p. 256-257, d’aprés le cod. 
lat. 13775, de la Bibl. nationale. — A quoi il faut ajouter le 
Prologue du Pseudo-Calixte, dans Cat. cod. hagiogr. lat., 
Paris, t.1, p. 430. 

Le texte espagnol de la reconnaissance des reliques de 
Compostelle en 1879, dans Fita, op. cit., p. 109-111 et la 
version latine dans Acta sanctorum, loc cit., p. 18-21. — 
La lettre de Léon XIII qui suivit. 
TRAVAUX. — Compostelle : La « tradition » est défendue 

par A. Lopez Ferreiro, op. cit., t. 1, p. 331-346 et passim; 
t. 11, p. 104, note, citation de la chronique interpolée de 
Sampiro qui tenta la création d’un nouveau groupe de 
sept disciples dont faisaient partie Athanase et Théodore; 
le P. G. Van Hoof, dans Acta sanctorum, loc. cit., p. 12-22; 
le P. Fita, loc. cit., p. 69 sq. k 

Saragosse : P. A. Beuter, Primera parte de la cronica: 
general de toda España, Valence, 1546, c. xxm. — H. de 
Blancas, Epistola XXIX Hieronimo Higuera S. I. (19 ju- 
lii 1589) dans N. Antonio, Censura de historias fabulosas,. 
Valence, 1742, p. 687. — M. Risco, España sagrada, Madrid,, 
1859, t. xxx, 2° édit., p. 97-99. — Lamberto de Zaragoza, 
Teatro historico de las Iglesias de Aragon, Pampelune, 1780, 
t. 1, p. 33-110. — D. Murillo, Fundacion de la Capilla 
angelica... del Pilar... de Caragoca, Barcelone, 1616, p. 168- ' 
181. — J. de Arruego, Catedra episcopal de Zaragoza, Sara- 
gosse, 1653, p. 225-244. 

Les Falsos cronicones : Dans son article cité plus haut, 
le P. Van Hoof en a recueilli l’édifiant florilége. Voir en 
particulier : J. Roman de la Higuera-Bivar, FI. Lucii: 
Dextri... Chronicon omnimodae historiae, dans P. L., 
t. xxx1, col. 127 sq. et l’Index. — J. Tamayo Salazar, 
Martyrologium hispanum, Lyon, 1659, t. v1, p. 13-16. 

A. LAMBERT. 
4. ATHANASE (Saint), évéque et martyr 

à Tarse, vers 259, sous Valérien. Le martyrologe 
romain commémore son martyre, le 22 aoüt, en ces 
termes Tarsi, sanctorum Athanasii episcopi et 
martyris, Anthusae feminae, quam ipse baptizaverat, et 
duorum ejus servorum qui sub Valeriano imperatore: 
passi sunt. Il est à remarquer que le martyrologe 
romain fait erreur s’il veut affirmer, ce qu’il semble. 
au moins insinuer, qu’Anthuse subit le martyre avec 
saint Athanase. Ce dernier conquit les palmes du 
martyre avec les deux serviteurs de sainte Anthuse, 
Charisius et Néophyte, mais elle-méme mourut paisi- 
blement dans la solitude où elle s’était retirée. 

Nous possédons deux recensions des Acta SS. Anthu-. 
sae, Athanasii, etc. La premiére, plus courte, attribuée 
a un moine de Calabre, Laurent, a été publiée par 
Pinius, d’après le ms. 152 de l’Ambrosienne, dans les 
Acta sanctorum; Vautre, plus détaillée, De S. Anthusa 
solitaria, Item de S. Athanasio, episcopo et martyre ac 
duobus S. Anthusae servis Charisio et Neophyto mar- 
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tyribus, a été publiée par Herm. Usener (Anal. boll., 
t. xm, p. 10-42). 

La valeur historique de ces Acta pris dans leur 
ensemble ne paraît pas des plus garantie. 

Acta sanctorum, aug. t. IV (1739), col. 499-504. — Bibl. 
hag. graeca (1895), p. 10. — Fabricius, Bibl. graeca, 1719, 
t. IX, p. 59. — Syn. Constant., édit. Delehaye, Bruxelles, 
1902, p. 915. — Dict. d’hist., art. Anthuse, t. m1, col. 538. — 
Mart. romanum, 22 aoüt. 

V. SEMPELS. 
5. ATHANASE (Saint), lecteur, martyr a 

Salamine de Chypre sous Maximien. Il.résidait a 
Ledra, et y était attaché à l’église de Saint-Barnabé, 
avec le diacre Démétrien. Aristoclès, prêtre de 
Tamassus, vint les y chercher, pour les amener à la 
métropole, et la, aprés avoir fait une glorieuse confes- 
sion, aprés avoir été vainement exposés au feu, ils 

furent décapités. Le synaxaire de Constantinople, édit. 
Delehaye, p. 765, marque leur féte au 23 juin. 

Acta sanct., junii t. v (1867), col. 403-404.— Dict. d’hist. 
et de géogr. ecclés., t. IV, col. 195. 

G. BARDY. 
6. ATHANASE (Saint), martyr grec qui 

périt par le glaive, sous Dioclétien, en 303. Les sources 
du martyre de saint Athanase sont, outre les méno- 
loges, les Acta S. Georgii dont on sait la médiocre 
valeur historique. On y trouve relatée la conversion 
d’Athanase le magicien par les miracles de saint 
Georges. Baronius qualifie cet épisode de fable forgée 
d’une piéce par les ariens, préoccupés d’accréditer la 
légende de la victoire de Georges, évéque arien, pré- 
tendant au siége d’Alexandrie, sur Athanase le Grand 
qu’ils accusérent de magie. Papebroch reproche a 
Baronius de s’étre laissé induire en erreur par une 
simple synonymie de noms. 

Papebrochius, De SS. Valerio et Anatolio, Protoleone et 
Athanasio, dans Acta sanciorum, aprilis t. m (1675), 
col, 163 sq.— Idem, De sancto Georgio Megalo-Mariyre, 
ibidem, p. 1000 sq. — Baronius, Martyrologium romanum, 

1631, col. 249 sq. — Pour la littérature relative à saint 
Georges voir : U. Chevalier, Bio-bibl., t.1, Georges (saint). — 
H. Thurston, Cath. encycl., art. Georges (saint), t. v, 
p. 453 sq. 

V. SEMPELS. 
7. ATHANASE et sa sceur Irène, martyrs 

(ive siècle). Certains manuscrits du synaxaire alexan- 
drin et sa version éthiopienne mentionnent au 3 athor 
(30 octobre), cet Athanase et sa sceur Iréne, jetés dans 
un puits, sous Maximien. Au 2 athor, le méme court 

récit se rapporte au fameux martyr égyptien Apater 
et à sa sœur Irai, mais dans un seul manuscrit. Il 

est ccpendant probable qu’il s’agit en effet de ces 
deux martyrs : ils sont fêtés le 28 thot (25 septembre) 
mais la mention du 3 athér vient peut-étre d’un 
centre de culte different. Athanase et Irene sont en 
tout cas complétement inconnus de toutes les autres 
sources hagiographiques. 

Synaxarium alexandrinum, édit. I, |Forget, 1906, t. 1, 
p. 88 et 89. — Versio, t.1, p. 96 et 97. 

J. DAVID. 
8. ATHANASE (Saint), un des quarante 

soldats martyrisés 4 Sébaste, dans la Petite Arménie, 
sous’ Licinius, vers 320. Le texte grec des Acta a été 

publié d’après le ms. 1604 de la Bibl. nat., par 
Abricht et Schmidt, dans Il’ Archiv für Slavische 

Phil., t. xvm (cf. Anal. boll., 1896, p. 316). Les Acta 
ont été publiés en outre, pour ne citer qu’une édition 
recente, par O. von Gebhardt, Acta mart. selecta, 
Berlin, 1902, p. 166. Les noms des martyrs ne figurent 

pas dans le Martyr. hier.; ils se trouvent cependant 
mentionnés dans les Acta. 

Acta sanct., martii t. 1 (1668), col. 16 sq. — Mart. rom.; 
Brev. rom., 10 mars. — Mart. hieron., édit. de Rossi- 
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Duchesne, Acta sanct., nov., t. 11, 1894, col. 30. — Synax. 
Constant., édit. H. Delehaye, Bruxelles, 1902, col. 321 sq., 
997. — P. Allard, La persécution de Dioclétien, Paris, 1900, 
t. 11, p. 316 sq. — L. Duchesne, Hist. anc. de l’Église, Paris, 
1907, E p.10: 

V. SEMPELS. 
9. ATHANASE, prêtre d’Alexandrie (ve s.). 

Il était un neveu de saint Cyrille, étant fils de sa sceur 

Isidora, et avait un frére du nom de Paul. Dès le début 
de l’épiscopat de Dioscore, il fut persécuté par lui et 
obligé de quitter Alexandrie pour se réfugier à Cons- 
tantinople. Poursuivi jusque-là par la haine de Dios- 
core, il fut emprisonné, soumis à la torture et obligé 
de livrer tout ce qu’il possédait. Après la mort de son 
frère, resté avec la femme et les enfants de celui-ci, 
il fut réduit à la plus grande misère, parce que l’arche- 
véque d’Alexandrie avait confisqué ses biens et ceux 
de sa famille, et l’avait méme déposé de la prétrise; 
en 451, il ne devait pas moins de 1 400 livres d’or a 
ses créanciers. A la troisiéme session du concile de 
Chalcédoine, Athanase lut un mémoire contre Dios- 
core, adressé à Léon, l’archevéque et le patriarche de 
la grande Rome et au saint concile général. C’est par 
ce mémoire que nous connaissons les faits rappelés 
ci-dessus. 

Mansi, Concilia, t. vi, col. 1022 sq. — Hefele-Leclercq, 
Hist. des conciles, 1908, t. 11, p. 693-696. — Cave, Scriptor. 
eccles., t. 1, p. 443. — Batiffol, dans Bulletin d’anc. 
litt. et d'archéol. chrét., 1911, t. 1, p. 258, n. 1. 

G. BARDY. 

10. ATHANASE (Saint), martyr a Jérusalem 
vers 452. Pendant le concile de Chalcédoine, un 
moine Théodose, profitant de absence de l’évêque 
Juvénal, ameuta la population contre le concile, se 
mit à la tête des eutychéens et se fit proclamer évêque. 
Un diacre de l’église de la Résurrection, du nom . 
d’Athanase, reprocha ouvertement à Théodose sa 
conduite scandaleuse et se fit le défenseur ardent du 
concile de Chalcédoine. Pour s’en débarrasser, Théo- 

dose le fit massacrer. 
L’histoire de ce martyr est rapportée par Théo- 

phane, dans sa Chronographie, et d’une façon plus 
détaillée par Nicéphore Calliste, dans son Hist. eccl., 
1. XV, c. 1x, résumée par Surius, De probatis sanctorum 
vitis, t. vit : julius, Cologne, 1618, p. 111-112 ( = 103- 
104). Elle n’a pas été reprise dans les synaxaires grecs. 

E 
Le martyrologe romain le signale au 5 juillet. 

Acta sanctorum, julii t. 1, Paris, 1867, col. 228-229. 

7 A. DE MEYER. 
11. ATHANASE (Saint), économe du monas- 

tere de Médicius, en Bithynie (vme-ıx® s.). Il apparte- 
nait à une noble famille de Constantinople. Quand il 
eut brillamment terminé ses études, son pére le fit 
entrer dans l’administration du trésor public, mais le 
jeune homme se sauva en Bithynie et entra au monas- 
tére des Symboles, situé a l’est de Brousse. Le pére 
Ven retira de vive force et le ramena dans la capitale, 
mais ni les caresses, ni les menaces, ni méme les coups 

ne parvinrent à changer la résolution d’Athanase, qui 
finit par obtenir le consentement paternel. Il rentra 
au monastère des Symboles, où il se fit remarquer par 
un amour exceptionnel de la pauvreté. Saint Nicé- 
phore et saint Nicétas, qui dirigeaient le monastère 
de Médicius, sur la rive de l’Hellespont, l’invitèrent à 
venir les rejoindre et lui confiérent la charge d’éco- 
nome. Saint Nicétas et Athanase avaient en réalité 
la direction des moines tant au spirituel qu’au tem- 
porel et se complétaient mutuellement, au dire du 
biographe du premier. Athanase fut ordonné diacre, 
puis prétre. Il mourut un 26 octobre, vers 814, et 
jouit bientöt d’un véritable culte. Sa féte a disparu 
des ménologes de l’Eglise grecque, mais on la retrouve 
au 26 octobre dans les calendriers de l’Église russe. 
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La vie de saint Athanase de Médicius est connue par 
le long passage que le moine Théostéricte lui consacre 
dans la vie de saint Nicétas, son maítre. 

Acta sanct., 1870, octobr. t. x1, p. 963-965; cf. Vita 
S. Nicetae, dans Acta sanct., 1865, aprilis t. 1, p. 256-259. 

R. JANIN. 
12. ATHANASE, antipatriarche jacobite 
MD Voir ABIRAM, Dictionn. d’hist., t. 1, col. 128- 

13. ATHANASE, higouméne d’un monas- 
tére d’Orient vers 1054. On a de lui une lettre au 
célébre moine studite, Nicétas Pectoratus. 

Fabricius, Bibliotheca graeca, édit. nova, 1808, t. x1, 
Pp. 583. 

L. BREHIER. 
14. ATHANASE, moine géorgien (+ 1442) 

Voir ALEXANDRE, 56, Dictionn. d’hist., t. 11, col. 203° 

15. ATHANASE, archevéque d’ACHRIDA en 
1606, peut-étre jusqu’en 1616 (voir Dictionn. d’hist., 
t. 1, col. 324), est certainement celui des deux titu- 
laires du siége de ce nom qui est mentionné par Alla- 
tius, De Ecclesiae orientalis et occidentalis perpetua 
consensione, Cologne, 1648 (1. III, c. 11, col. 1092), 
comme ayant embrassé la foi catholique sous Paul V. 
Les circonstances de ce fait ne nous sont pas autre- 
ment connues. Les archevéques d'Achrida préten- 
daient exercer une juridiction sur les colonies grecques 
et albanaises d’Italie, et l’un des prédécesseurs 
d'Athanase, Gabriel, qui occupa le siége par deux fois, 
de 1581 a 1588 et de 1593 à 1604, s’etait fait recom- 
mander à Sixte-Quint par Stéphane Bathory, roi de 
Pologne, et était venu á Rome en 1588; il n'est pas 
certain qu'il se soit fait catholique, mais il obtint des 

subsides de Sixte-Quint. Voir deux documents publiés 
dans le Bessarione, janvier-mars 1913, p. 187-189, 
et Archives vaticanes, armoire LII, t. xıx, fol. 224, 
248, 249 vo, 265 ve (audiences du cardinal Santoro). 
Le prédécesseur immédiat d’Athanase, Porphyre, qui 
occupa le siége entre 1604 et 1606, est de méme men- 
tionné par Allatius, loc. cit., comme ayant embrassé 
lui aussi le catholicisme. Ces retours, qui avaient l’inté- 
rêt pour mobile, n’eurent pas de conséquences immé- 
diates, mais les relations engagées dès le temps de 
Grégoire XIII avec la côte de l’Épire amenérent plus 
tard, sous Alexandre VII, la fondation du vicariat 
apostolique de rite byzantin de la Chimère (voir 
ce mot). 

Cir. IKOROLEVSKTJ. 

16. ATHANASE D’ACI, bénédictin sici- 
lien, vivait à la fin du xıme siècle; il écrivit en sa 
langue maternelle un récit de l’arrivée à Catane du 
roi James ou Jacques II d'Aragon : La Vinuta di lu 
Re Japicu a la citati di Catania, qui se trouve dans 
Bentivegna, Opusculi di autori siciliani, Palerme, 
1760, t. rv, p. 97. Il a été en outre publié en latin ou en 
italien dans Gregorio, Bibliotheca scriptorum qui res 
in Sicilia gestas sub Aragonum regno retulere, in-4°, 
Palerme, 1791, t. 1, p. 279; Mazzuchelli, Gli scrittori 
d’Italia, Brescia, 1753, t. 1, p. 109; Vincentius de 
Giovanni, Cronache siciliane, in-8°, Bologne, 1865; 
Mira, Bibliographia siciliana, in-4°, Palerme, 1873, 
t. 1, p. 56. i 

A. Potthast, Bibliotheca historica Medii Avi, Berlin, 
1896, p. 123. 

B. HEURTEBIZE. 

17. ATHANASE D’ALEXANDRIE (Saint) 

(vers 2952-378). I. Sources de l’histoire d’Athanase. 

II. Athanase jusqu’a son épiscopat, 295?-328. III. Les 

débuts de l’épiscopat : Concile de Tyr et premier 

exil (328-337). IV. Retour 4 Alexandrie. Nouveaux 
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troubles et nouvel exil (337-346). V. La décade d’or 
(346-356). VI. Le troisième exil (356-362). VII. Les 
dernières années (362-373). VIII. Bibliographie. 

I. SOURCES DE L’HISTOIRE D’ATHANASE. — De très 
nombreux documents nous renseignent sur l’histoire 
de saint Athanase. Les premiers à consulter sont 
naturellement ses propres ouvrages, qui presque tous 
renferment des données autobiographiques, et dont 
plusieurs font figure d’apologies personnelles. L’Apo- 
logie contre les ariens (P. G.,t. xxv, col. 247-410); 
l’Apologie à l’empereur Constance (P. G., t. xxv, 
col. 595-642); l’Apologie pour sa fuite (P. G., t. xxv, 
col. 643-680); 1’ Histoire des ariens aux moines (P. G., 

t. xxv, col. 691-796); la Lettre sur les Synodes de Ri- 
mini en Italie et de Séleucie en Isaurie (P. G.,t. xxv, 
col. 681-794) sont particuliérement importantes. Non 
seulement ces divers ouvrages rappellent l’activité 
d’Athanase dans les conjonctures où il s’est trouvé, 

mais ils contiennent de nombreux documents origi- 
naux, lettres d’empereurs ou d’évéques, actes de 
conciles, etc., qui ont la plus grande valeur. L’accu- 
sationde falsification littéraire Jancée contre Athanase 
par O. Seeck, Untersuchungen zur Geschichte des 
nicänischen Konzils, dans Zeitschrift für Kirchenge- 
schichte, 1896, t. xvir, p. 1-72, 319-363, a été démolie 
en particulier par S. Rogala, Die Anfänge des ariani- 
schen Streites, Paderborn, 1907; et les études subsé- 
quentes du même O. Seeck, Urkundenfälschungend.IV. 
Jahrhunderts, II, Die Fdischungen des Athanasius, 
dans Zeitschrift fiir Kirchengeschichte, t. xxx (1909), 
p. 399-433, n’ont pas rendu plus vraisemblable une 
thése beaucoup trop absolue. Il est 4 noter qu’en 
dehors des écrits rédigés par Athanase lui-méme, des 
recueils de documents officiels ont dû être préparés de 
son vivant, et sans doute avec son assentiment, à 

Alexandrie. De ce nombre est, selon toutes probabili- 
tés, la collection de Théodosius Diaconus, conservée en 
traduction latine dans un manuscrit de Vérone, et quia 
dû être constituée à la fin de 367 ou au début de 368 
(cf. E. Schwartz, Zur Geschichte des Athanasius, II, dans 
Nachrichten von der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften 
zu Göltingen, Philol. histor. Klasse, 1904, p. 357-391). 
Une autre collection, transmise par quelques manu- 
crits des ceuvres d’Athanase, a Paris et à Bale, et 
d’abord identifiée par G. Loeschcke, Das Synodikon 
des Athanasius, dans Rheinisches Museum, N. F., 
t. urx (1904), p. 451-479, 4 un certain Synodicum 
Athanasii dont parle le texte recu de Socrate, H. E., 

1. I, c. xm, a dû être originairement rattachée comme 
un appendice à l’Epistola de decretis Nicenae synodi 
d’Athanase (cf. E. Schwartz, Zur Geschichte des Atha- 
nasius, 111, loc. cit., p. 391-401; P. Batiffol, Le syno- 
dikon de saint Athanase, dans Byzantinische Zeit- 
schrift, t. x (1901), p. 128-143). 

Aux ceuvres d’Athanase et aux recueils documen- 
taires, il convient d’ajouter deux écrits, extrêmement 
précieux à cause des dates nombreuses qu’ils four- 
nissent, et qui proviennent sans doute des archives 
du patriarcat d’Alexandrie, où ils ont été rédigés dés 
le ıve siècle : ce sont l’Historia Athanasii, et l’index 
des lettres festales d’Athanase. L’Historia Athanasii, 
conservée dans une traduction latine, est plus connue 
sous le nom d’Historia acephala, parce qu’elle est 
aujourd’hui privée de son commencement : elle paraît 
d’abord ‘avoir fait partie intégrante du dossier de 
Theodosius Diaconus. On en trouvera le texte dans. 
P. G., t. xxvı, col. 1443-1450, et beaucoup mieux dani 
Melanges de littérature et d’histoire religieuses, publiés 
à l’occasion du jubilé épiscopal de Mgr de Cabrières, 
évéque de Montpellier, Paris, 1899, t. 1, p. 99-108 : 
cette dernière édition, due à Mgr Batiffol, est malheu- 
reusement très difficile à trouver. Sur l’Historia ace- 
phala, cf. E. Schwartz, Zur Geschichte des Athanasius, 

IV — 42 
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II, loc. eit., p. 357 sq.: H. Fromen, Alhanasii historia 
acephala, Minster, 1916. Aux lettres festales d’Atha- 
nase, que nous ne possédons plus que dans une tra- 
duction syriaque (traduite elle-même en latin dans 
P. G., t. xxvi, col. 1351-1432), est joint un précieux 
index, qui, pour chacune des quarante-cing années de 
son épiscopat, donne l’indication des consuls, la date 
exacte de la féte de Paques, et la mention des faits 
importants survenus dans l’année. Cet index a été 
soigneusement étudié par E. Schwartz, Zur Geschichte 
des Athanasius, 1, loc. cit., p. 333-356: voir cependant 
les réserves formulées par F. Loofs, dans les Sitzungs- 
berichte der Kgl. preuss. Akademie der Wissenschaften, 

1908, p. 1013-1022. 
De bien moindre importance sont les ceuvres des 

autres écrivains ecclésiastiques. Les contemporains 
d’Athanase doivent pourtant étre consultés, et four- 
nissent souvent des compléments utiles. L’évéque 
d’Alexandrie est loin d’avoir tout dit dans ses écrits, 
ou d’avoir inséré tous les documents. Il tient a se 
présenter sous un jour favorable et évite par suite de 
faire connaitre des textes qui pourraient étre inter- 
prétés a son désavantage. La Vita Constantini 
d’Eusébe, pour les premières années de son épiscopat, 
l’Histoire ecclésiastique de Sozoméne, qui doit beau- 
coup de faits et de documents à un recueil constitué 
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par le semi-arien Sabinos (cf. P. Batiffol, Sozomène , 
et Sabinos, dans Byzantinische Zeitschrift, 1898, t. vi, 
p. 265-284); Histoire ecclésiastique de l’arien Phi- | 
lostorge, qui a eu à sa disposition des documents inté- 
ressants sur les origines de l’arianisme; et, dès le 
ve siècle, saint Epiphane qui est particulièrement bien 
renseigné sur le schisme mélitien d’une part, sur 
l’homéousianisme de Basile d’Ancyre et de ses compa- 
gnons de Pautre; saint Hilaire de Poitiers dont les 
Fragmenta historica nous font connaître des docu- 
ments aussi importants que la lettre des Orientaux 
de Sardique; ces ouvrages et ces écrivains ne sau- 
raient étre omis dans une liste des sources de la vie 
d’Athanase. L’ Histoire ecclésiastique de Rufin, puis 
celles de Socrate et de Théodoret doivent aussi étre 
rappelées : chacune d’elles fournit des details utili- 
sables et que les autres ne connaissent pas. 

Des 379 (?) saint Grégoire de Nazianze prononça 
un panégyrique, le plus ancien, de saint Athanase — 
(Orat., 21; P. G., t. xxxv, col. 1081-1128) : on n’y 
trouvera que fort peu de renseignements biogra- , 
phiques, car il s’agit d’un morceau de pure éloquence. 
De méme, dans un éloge d’Athanase, conservé seule- 
ment de facon fragmentaire dans une version copte, 
et datant du ve siècle; cf. O. v. Lemm, Koptische 
Fragmente zur Patriarchengeschichte Alexandriens, dans 
Mémoires de l’ Académie impériale de Saint-Petersbourg, 
série VII, t. xxxvI, n. 11 (1888). De dates beaucoup 
plus récentes, et à peu près inutilisables pour l’histo- 
rien, sont quatre Vitae S. Athanasii, qui figurent en 
téte de l’édition bénédictine de ses ceuvres, et ont été 
imprimées dans P. G.,t. xxv, col. cxxxv-ccLI. Les | 
trois premières sont composées en grec : ce sont une | 
Vita ex incerto auctore; une Vita tirée de Photius, 
(Biblioth., cod. 258); et enfin la Vita de Métaphraste. | 
La quatriéme a été écrite en arabe, et c’en est la tra- 
duction latine qu’on trouve dans la Patrologie de 
Migne. Une étude des Vifae grecques a été faite par 
Beck, Die griechischen Lebensbeschreibungen des Atha- 
nasius,aufihre gegenseitiges Verhältnis und ihre Quellen | 
untersucht, Weida, 1912. 

TI. ATHANASE JUSQU’A SON EPISCOPAT (2952-328). 
— L’enfance et la jeunesse d’Athanase échappent | 
presque entiérement a l’histoire. Le futur évéque 
d’Alexandrie naquit probablement dans cette ville | 
(Constance, ap. Athanase, Apolog. cont. arian., 51), . 
aux dernières années dur siècle. L’éloge copte publié 
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par v. Lemm lui attribue trente-trois ans au moment 
de son election à l’épiscopat, en 328 (O. von Lemm, 
Koptische Fragmente..., dans Mem. de l’Acad. de 
Saint-Petersbourg, 1888, t. XXXVI, p. 36). D'autre 
part, l’index des lettres festales nous apprend que 
parmi les attaques dirigees contre lui, se trouvait 
l’accusation d’avoir été élu évéque avant l’àge de 
trente ans, et ce reproche devait au moins offrir 
quelque apparence de vérité. On peut done fixer avec 
certaines probabilités aux environs de 295 la date de 
sa naissance. Il devait appartenir a une famille chré- 
tienne d’origine grecque, si du moins l’on peut tirer 
quelque conclusion de son nom et de celui de son frére 
Pierre : ces noms sont complétement étrangers a 

l’onomastique égyptienne. 
L’enfant grandit au milieu des ravages causés a 

Alexandrie et en Egypte par la persécution; mais il ne 
semble pas avoir gardé un souvenir personnel de ces 
années troublées, car il rappelle qu’il les a entendu 
raconter par les Pères (Hist. arian., 44); on doit pour- 
tant tenir compte de ce qu'il prétend ailleurs que 
quelques-uns de ses maîtres périrent durant la persé- 
cution (De incarn., 56). De son enfance, le seul inci- 
dent que nous connaissions est celui du baptême 
qu'il aurait administré un jour, par manière d'amu- 
sement à ses compagnons de jeu. Le fait se serait passé 
du temps de l’évêque Alexandre, donc en 313 au plus 
tôt, ce qui fait difficulté, car à ce moment Athanase 
était déjà un jeune homme à qui ne pouvaient plus 
guère convenir ces divertissements enfantins. L’anec- 
dote d’ailleurs n’a pas d’autre garant que Rufin, 
H. E., 1. X, c. xv; et c’est une assez piètre autorité. 
Aussi est-elle rejetée par Tillemont, Mémoires, t. vu, 
p. 651. Il est vrai que de graves auteurs, comme 
D. Papebroch, sont disposés à l’accueillir, Acta sanc- 
torum, maii t.1, p. 189. 

Sur l’éducation d’Athanase, nous n’avons que le 
témoignage de Grégoire de Nazianze, selon qui le 
jeune égyptien aurait été instruit dans les disciplines 
et les sciences divines, après avoir été quelque temps 
livré a l’étude des arts libéraux et des connaissances 
profanes (Orat.,xx1,6).De fait, la lecture de ses ceuvres 
montre que son instruction est franchement grecque : 
il lui arrive de citer Homere, Platon, celui-ci avec une 
prédilection manifeste; peut-étre de faire des allusions 
a Aristote. L’apologie 4 Constance est composée sur 
le modèle d’un discours de Démosthène (H. M. Gwa- 
tkin, Studies of arianism, 2° éd.,p.72; E. Fialon, Saint 
Athanase, p. 285). Lorsqu’il combat le paganisme, les 
superstitions auxquelles il s’attaque sont celles du 
polythéisme hellénique. Les cultes. spécifiquement 
égyptiens ne l’intéressent pas : ce fils du Nil n’a pour 
son pays aucune tendresse spéciale. Parmi les sciences 
profanes, Sulpice-Sévère nous apprend qu’il cultiva 
particulierement le droit (Chron., 11, 42) : on n’en 
a aucune preuve. Plus profonde sur son esprit que 
celle de la sagesse profane, fut l’influence de l’ensei- 
gnement chrétien : Grégoire de Nazianze loue sa 
connaissance de l’Écriture sainte (Orat., xxi, 6), 

et ses ouvrages sont remplis en effet de citations scrip- 
turaires qui forment comme la trame solide de son 
argumentation; encore peut-on remarquer que la plu- 
part de ces citations n’ont rien d’original et faisaient 
déjà partie de l’arsenal théologique -d’Alexandre 
d’Alexandrie (J. Turmel, Hist. de la théol. posit., t. 1, 
p. 29 sq.). Quant aux écrivains chrétiens des premiers 
siècles, Athanase semble les connaître assez peu. Le 
seul dont il subira réellement l'influence est Origène: 
mais cette influence, surtout sensible dans sa premiére 
ceuvre, le Contra gentes et de incarnatione Dei Verbi, 
est beaucoup moins marquée dans les suivantes. Si 
Yon met à part Hermas, qu’il cite d’ailleurs parmi les 
livres inspirés, il ne mentionne guère que des Égyp- 
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calée, et surtout Denys d’Alexandrie, dont il tient 
a venger la mémoire contre les attaques des ariens 
(De ‘decretis Nicenae synodi, et surtout De sententia 
Dionysii). 

Parmi les influences subies dans sa jeunesse par 
Athanase, il n’est pas impossible qu’il faille placer 
celle des moines qui commencaient alors à se répandre 
en Egypte, et particuliérement celle de saint Antoine, 
le patriarche des solitaires; car il écrit lui-même dans 
la vie de ce saint personnage : « Je fus son disciple; et, 
comme Elisée, je versai l’eau sur les mains de cet autre 
Elie» (Vita ‘Anton., prooem.). Nous ne savons d’ail- 
leurs rien d’autre de ces premiers rapports du futur 
évêque avec les moines, et l’exactitude de cet unique 
témoignage a parfois été contestée (Tillemont, 
Mémoires, t. vii, p. 652; H. M. Gwaktin, Studies of 
arianism,2° éd.,p. 106). On remarquera en tout cas que 
si Athanase est plus tard appelé un ascète par les 
évêques d'Égypte et de Libye (Apol. cont. arian., 6), 
il n’aura jamais une admiration exagérée pour les 
pratiques mises en honneur par les solitaires : c’est 
un trait saillant de son caractère que sa parfaite socia- 
bilité, et sa prédilection pour l'exercice des vertus 
proprement sociales (Epist. ad Dracontium). 

C’est par la littérature qu’Athanase entre enfin 
dans l’histoire : sa première action est un livre. Car il 
faut dater des environs de 320 le traité intitulé : 
Discours contre les gentils et sur Vincarnation du Verbe 
(P. G., t. xxv, col. 3-198). Cet ouvrage en deux livres 
est dans sa premiére partie une apologie du mono- 
théisme contre les paiens : on y retrouve bon numbre 
des arguments classiques dans la polémique chrétienne 
des siécles antérieurs; la seconde partie développe les 
convenances de l’incarnation, et explique que le 
Verbe s’est fait chair pour que les hommes fussent à 
leur tour divinisés. Bien que quelques critiques l’aient 
mise en doute, l’authenticité du Contra gentes parait 
solidement établie (P. Bardenhewer, Geschichte der 
altkirchlichen Literatur, t. 11, p. 52 sq.). L’absence 
de toute allusion à l’arianisme permet de le dater des 
années qui précèdent immédiatement la crise et de 
placer sa composition entre 318-323. A ce moment, 
Athanase était déjà diacre : d’après l’éloge copte, il 
aurait commencé par passer six ans dans l’office de 
lecteur (à partir de 312), et c'est en 318 qu'Alexandre 
l'aurait ordonné diacre et l’aurait choisi pour secré- 
taire (O. von Lemm, Koptische Fragmente..., dans 
Mem. de l’ Acad. de Saint-Pétersbourg, 1888, p. 30 sq.). 

L’arianisme éclata peu de temps après qu’Athanase 
eut écrit le Contra gentes. Il faut sans doute placer 
le début de l’affaire à l’automne de 323 (E. Schwartz, 
Zur Geschichte des Athanasius, dans Nachrichten de 
Göttingen, 1905, p. 297 sq.; P. Batiffol, La paix 
constantinienne et le catholicisme, p. 307) et non pas 
en 318, comme on le fait généralement sans autre 

raison que l’impossibilité de placer tous les événements 
entre la victoire de Constantin sur Licinius et le 
concile de Nicée (L. Duchesne, Histoire ancienne de 
l'Église, t. 11, p. 126, note 2). Très vite tout l’Orient 
fut en feu. Arius, excommunié par Alexandre, qui fit 
connaître aussitöt sa sentence aux évéques de la 
catholicité, trouva des partisans à Nicomédie où se 
réunit un concile dont les membres se prononcèrent 
en sa faveur (Sozomène, H. E.,1. I, c. xv); par contre, 
un autre concile assemblé à Antioche décida contre lui 
(E. Schwartz, Zur Geschichte des Athanasius, dans 
Nachrichten, 1905, p. 271 sq.; 1908, p. 305 sq.; 

E. Seeberg, Die Synode von Antiochien im Jahre 324- 
325, Berlin, 1913). Le ròle d’Athanase pendant ces 
quelques mois d’agitation et de luttes (voir pour le 

détail les articles ALEXANDRE D’ALEXANDRIE, ARIUS) 

ne peut être déterminé avec précision. Quelques-uns 
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estiment que son influence sur son évêque aurait été 
dès lors prépondérante : c’est lui qui aurait averti 
Alexandre du danger, qui aurait insisté pour obtenir 
de lui la déposition de l’hérésiarque, qui aurait même 
rédigé l’encyclique évos ocœouatos (Socrate, H. E., 
1. I, c. vi). Ce ne sont lá que des hypothèses qui ne 
trouvent aucun appui décisif dans les textes. 

Maitre de tout l’empire depuis sa récente victoire 
sur Licinius, Constantin résolut d’employer les grands 
moyens pour ramener la paix dans l’Eglise d’Orient. 
‘Il convoqua à Ancyre d’abord, puis à Nicée, un grand 
concile. Les évéques se réunirent dans cette dernière 
ville, au nombre de plus de 250 selon Eusébe (De vita 
Constant., 1. III, ec. vi), de 270 selon Eustathe 
d'Antioche (Théodoret, H. E., 1. I, ec. vnr). On 
était alors au printemps de 325, le 20 mai à ce que dit 
Socrate (H. E.,1. I, c. xm), Athanase accompagna 
son évéque au concile de Nicée, et l’on trouve dans 
ses ouvrages quelques précieuses indications sur l’his- 
toire de la grande assemblée (De'decret. nic. synodi, 3; 
id., 19-20; Epist. ad Afros, 5). L’influence personnelle 
du jeune diacre fut sans doute assez restreinte : 
« Aucun document contemporain ne parle de ce rôle 
éminent que saint Grégoire de Nazianze dans son 
panégyrique de saint Athanase est le premier a 
affirmer. Saint Athanase lui-méme ne fait aucune 
allusion à cela, quand il écrit sur Nicée. Sans doute, 
dans Vintérét méme de sa thése, il était préférable 
de laisser tout le ròle aux évéques; il paraît difficile 
pourtant qu’une fois ou l’autre,il n’ait point eu l’occa- 
sion, si réellement les faits s’y prétaient, de montrer 
comment sur tel ou tel point il avait réfuté l’adver- 
saire ou fait accepter ses vues. Eustathe et Eusèbe 
sur ce point sont d’accord avec lui : la discussion a 
lieu entre les évéques; on ne voit pas que d’autres 
membres du clergé y soient intervenus » (F. Cavallera, 
Saint Athanase, p. 29 sq.). £ 

Le concile acheve, Athanase revint 4 Alexandrie 
avec son évéque. Il s’agissait alors de faire appliquer 
les décisions prises à Nicée, tant a l’égard des ariens 
qu’a celui des mélitiens. Ce furent ceux-ci qui don- 
nèrent d’abord le plus de mal. Alexandre employa & 
les réconcilier les derniers efforts de sa vie. Un pas- 
sage de |’ A pol. cont. arian., 5%, semble laisser entendre 
que l’évêque serait mort déjà cinq mois après le 
concile de Nicée : tadra de meattovtog tod Melriov 
yéyove xal i) Aperavnalpeoıg.’ AAN Ev tH ovvdd@ty xatà 
Nixatav 7 ev alpeoıg Avedeuatiohn, xat où * Apetavol 
¿EsóAMOncav, ol Se Medirtavol démacdnnote ÉdÉYOnoav" 
où yap avayxatov viv tiv altiav ovopaterv. Otro Yap 
mévte ves mapmA00v va ó ev waxapttyns Arcbavdpoc 
vTeteAcityxev’ oi de MeAttiavot, Séov Mpepetv xal xd pr 
éyew Ott xdv drAwc edéyOnoav, of de xatà Tobg UAG 
oùx émuacOduevor dv seycaoav, más taE ExxAnolas 
étaeattov. Conformément à ce texte, quelques 
auteurs placent en 326 la mort d’Alexandre. Ainsi 
A. von Gudschmid, Kleine Schriften, Leipzig, 1890, 
t. u, p. 427 sq., 440sq.; F. Loofs, art. Athanasius, 
dans Protest. Realencycl., Leipzig, 1897, t. 11, p. 195 sq. 
Mais le témoignage d’Athanase se heurte à 
Paffirmation formelle de l'index des lettres festales 
qui fixe au 17 avril 328 la mort du vieil évéque, 
et au 8 juin de la même année l’élection de son succes- 
seur. E. Schwartz, Zur Geschichte des Athanasius, 

vir, dans Nachrichten de Göttingen, 1911, p. 378 sq., 
suppose que Constantin aurait réuni, vers la fin de 327, 
à Nicée méme, un nouveau concile qui aurait récon- 
cilié Arius et ses partisans (voir l’article NicéE) : c'est 
cinq mois après ce concile, regardé comme la suite 
logique de celui de 325, que l’apologie d’Athanase 
placerait la mort d’Alexandre. Plus vraisemblable 
est l’explication de Duchesne, Hist. anc. de l’Eglise, 

‘ t. 11, p. 166, note 2 : « Il me semble que cet intervalle 



1319 

de cing mois est indiqué non a partir du concile de 
Nicée, mais de la réception des mélitiens. Entre la 
décision de Nicée et la fin du schisme en Egypte, il a 
pu s’écouler un certain temps... Ces sortes d’affaires 
sont toujours très délicates à régler. J’admettrais donc 
que le schisme ait encore traîné jusque vers la fin 
de 327. » Cf. Eusébe, Vita Const., t. 111, p. 23. 

III. LES DEBUTS DE L’EPISCOPAT. CONCILE DE TYR 
ET PREMIER EXIL (328-337). Alexandre étant mort 
le 17 avril 328, il s’agit de lui donner un successeur, 
La chose n’alla peut-étre pas sans difficultés; et les 
récits les plus contradictoires circulent sur la maniére 
dont se fit l'élection d'Athanase. Les évéquesd’Egypte, 
dans la lettre adressée à Jules de Rome, en 338 
(Apol. cont. arian., 6; P. G., t. xxv, col. 260), parlent 

d’une élection régulière et unanime, faite aux accla- 
mations de tout le peuple qui suppliait les évéques 
de consacrer Athanase sur-le-champ. Saint Epiphane, 
Haeres., Lxvii, 7, rapporte que les mélitiens 
choisirent Theonas pour succéder a Alexandre, pen- 
dant une absence d’Athanase lequel fut élu a la mort 
de Théonas. trois mois plus tard. Un peu plus loin, 
-Haeres., Lx1x, 11, le même auteur ajoute que les 
ariens élurent Achillas pendant que les mélitiens nom- 
maient Théonas, et que c’est à la mort d’Achillas 
qu’Athanase aurait été élevé a l’épiscopat. Il peut 
y avoir ici une confusion. Achillas a été le prédécesseur 
d’Alexandre (voir l’article AcHILLAS). Pourtant un 
certain Achillas figure parmi les prétres excommuniés 
avec Arius au temps d’Alexandre. Son nom n’aurait-il 
pas trouvé des partisans? Suivant Sozomène, H. E., 
II, xvi, qui prétend tenir ses renseignements 
d’Apollinaire le Syrien, Alexandre lui-méme aurait 
désigné Athanase pour étre son successeur. Puis ce 
choix fut confirmé, lorsque l’évéque fut mort, par la 
majorité des évéques d’Egypte, malgré l’opposition 
déterminée des ariens et des mélitiens. De cette 
opposition, nous trouvons une trace dans la mention 
d’une lettre adressée aux empereurs (Apol,cont. ariun., 
6). Le récit de Philostorge, H. E., II, x1, malgré sa 
partialité évidente, s’accorde dans les grandes lignes 
avec celui de Sozoméne (cf. E. Schwartz, Zur Ge- 
schichte des Athanasius, vini, dans Nachrichten de Göt- 
tingen, 1911, p. 371, note 1; C. J. Hefele, Histoire des 
conciles, trad. Leclercq, t. 11, p. 636 sq.; H. M. Gwa- 
tkin, Studies of arianism, p. 70, note 2). De l’ensemble 
des témoignages, on peut conclure, semble-t-il, 
qu’Athanase fut regulierement élu pour succéder A 
Alexandre, par la majorité des évéques d’Egypte 
(et non, comme dans les élections précédentes du 
patriarche d’Alexandrie, par les prétres de la cité; 
cf. Eutychius, Annal., édit. Cheikho, p. 90; 

E. Schwartz, Zur Geschichte des Athanasius, vu, 
dans Nachrichten, 1908, p. 350 note), mais qu’il y 
eut, tant de la part des ariens que de celle de mélitiens, 
une opposition manifeste. Cette élection eut lieu le 
8 juin 328 suivant la date fournie par l’index des 
lettres festales. 

La täche qui s’imposait au nouvel évéque était 
difficile; et ses adversaires n’étaient pas disposés a la 
lui rendre plus commode. L’avant-propos syriaque 
des lettres pascales nous montre Athanase visitant 
successivement les diverses parties de son diocése : 
la Thébaide (3 9-330), la Pentapole (331-332) et 
l’Ammoniaca (id.); puis l'Égypte inférieure (333- 
334); il alla un jour jusqu'à Syéne. En passant à 
Tabennesi, il fut reçu par saint Pachôme, le père de 
la vie érémitique qui lui fit un joyeux accueil (Histoire 
de saint Pachôme et de ses communautés, documents 
coptes et arabes inédits, publiés par E. Amelineau, 
dans Annales du musée Guimet, Paris, 1889, t. xvıı, 
p. 384-386, 589-590). Ces courses étaient utiles : elles 
permettaient à l’évêque de prendre contact avec ses 
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diocésains, et aussi de recrr eutdes partisans pour les 
luttes a venir. 

Celles-ci ne se firent pas attendre. La seconde lettre 
festale contient déjà une allusion aux hérétiques; 
dans la troisième écrite au début de 331, Athanase se 
plaint d’étre retenu par les hérétiques qui le tiennent 
éloigné de ses fidèles. Il s’agit ici des ariens, et tout 
autant des mélitiens qui ont partie liée avec eux. 
Les ariens avaient peut-étre engagé la lutte. Eusébe 
de Nicomédie le premier, en 331 à ce qu'il semble, 
écrivit 4 Athanase pour lui demander de recevoir les 
amis d’Arius (Apol. cont. arian., 59) : Vévéque refusa 
en répondant qu’il ne recevait pas les ennemis de la 
vérité, anathématisés par le concile cecuménique 
(id., ibid,). Là-dessus Constantin lui-méme s’adressa 

a Athanase (Apolog. cont. arian., 59; Sozomène, H. E., 
1. II, €. xxm. Incip. &ywyv totvuv. Nous n’avons plus 
qu’un fragment de cette lettre) : nouveau refus de 
l’évêque qui rappelle à l’empereur qu'il ne saurait y 
avoir nulle communion entre l’Église catholique et 
une hérésie qui combat le Christ fid., ibid.). C’est a 

ce moment que les mélitiens entrérent en scéne. Ils 
envoyerent à la cour trois de leurs évêques : Callinicus 
de Péluse, Ision d’Athribis, Eudaemon de Tanis, qui 
accusèrent Athanase d’avoir imposé aux Egyptiens 
un tribut de piéces de lin (Apol. cont. arian., 60). 
Deux prétres d’Alexandrie, Apis et Macaire, qui se 
trouvaient à Nicomédie, où ils étaient venus suivre 
l’affaire, témoignèrent pour leur évêque. Constantin 
accueillit leur témoignage, mais il n’en cita pas moins 
Athanase devant son tribunal (Id., ibid.). La lettre 

de Constantin avait été reproduite par Athanase. Des 
copistes trop pressés ne l’ont pas recopiee, et elle 
manque aujourd’hui au dossier de l’affaire. 

Athanase, ainsi convoqué par l’empereur, se rendit 
a Nicomédie. A leur premier grief, les melitiens 

avaient joint des accusations nouvelles: L’évéque, 

disaient-ils, avait fait briser par un de ses prétres le 
calice avec lequel un certain Ischyras célébrait les 
saints mystéres; de plus il avait envoyé une bourse 
(yAwoodxouoy) d'or à un nommé Philoumenos suspect 
de haute trahison (Apol. cont. arian., 60). De tous ces 
racontars, Athanase n’eut pas de peine à se justifier. 
Da lettre festale de 332, datée de Nicomedie, annonce 
la victoire et le prochain retour du patriarche auprès _ 
de ses fidèles (Epist. fest., tv, 5). Celui-ci revint en 
effet en Égypte au commencement de mars 332 : il 
rapportait une lettre de Constantin qui reprochait 
aux Alexandrins leur conduite, et donnait à leur 
évéque le titre d’homme de Dieu (Apol. cont. arian., 
61-62). 

Fort de ce succès, Athanase crut le moment venu 
d’en finir avec les mélitiens ; contre certains d’entre 
eux, il prit des mesures assez sévères qui n’eurent 
d’autre résultat que d’exciter la rancune (Apol. cont. 
arian., 63-64). Avant la fin de 332, la lutte recom- 
menca. Contre le patriarche on accueillit une nou- 
velle calomnie, celle d’avoir assassiné l’évêque méli- 
tien d’Hypsele, Arsenius, disparu depuis cing ou 
six ans. L'affaire était grave. Delmatius, le frère de 
Constantin, fut chargé d’instruire la cause. Athanase 
s’inquieta; il fit rechercher Arsenius, et eut la chance 
de le trouver vivant à Tyr. La bonne nouvelle fut | 
aussitôt transmise à l’empereur (A pol. cont. arian., 68), 
qui donna l’ordre de cesser la poursuite et écrivit aux 
mélitiens d’avoir désormais a se tenir tranquilles 
(Apol. cont. arian., 70). Un concile qui sur les entre- 
faites, en février ou mars 333, s’était réuni à Césarée 
de Palestine, pour juger l’affaire du point de vue reli- 
gieux, dut se séparer sans prendre de décision, puisque 
aucun crime n’avait été commis. Des événements que 
l’on vient de rappeler, Athanase a eu soin de conserver 
le souvenir dans son Apologie contre les ariens, où il 
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a inséré un dossier complet des divers documents. 
Malheureusement la chronologie est assez embrouillée, 
et les années ne se laissent pas discerner avec certi- 
tude: on a adopté ici les conclusions de Schwartz, 
Zur Geschichte des Athanasius,vui, dans Nachrichten, 
1911, p. 369 sq. Le concile de Césarée en particulier 
est fixé par beaucoup d’historiens à 334 (L. Duchesne, 
Histoire ancienne de l’Eglise,t. 1, p. 174), d’après 
Sozoméne, H. E., 1. II, c. xxv, n. 17. Mais les indica- 
tions du même Sozomène, H. E., 1. II, c. xxv, n. 1, 
la synodale des orientaux de Sardique, 7, la lettre 

des clercs de la Maréote au concile de Tyr (A pol. cont. 
arian., 77) amènent a le placer de préférence en 333. 

Jusqu’alors les mélitiens étaient restés au premier 
plan de la scene. Ils vont céder la place à Eusebe et 
aux ariens. Peu avant, ou peu après.le concile de 
Césarée, arrivérent a Alexandrie deux lettres impé- 

riales adressées l’une aux évéques et aux fidéles 
(Socrate, H. E., 1. V, €e.1x; Incip. Toùg movnpovg; cf. 
P. Batiffol, La paix constantinienne, p. 368, note 1, 
qui doute de l’authenticité de cette lettre); l’autre à 
Arius et aux ariens (Gélase, H. E., 1. III, c. 1; Incip., 
LUKOG Épunvedc; cf. E. Schwartz, Zur Geschichte des 

Athanasius, III,dans Nachrichten,1904, p. 393). Malsré 
leur caractère d’apparente dureté, ces lettres, si elles 
sont authentiques, laissent entrevoir clairement les 
intentions de l’empereur. Il est bien sûr que Cons- 
tantin a l’intention de clore définitivement l’affaire 
d’Arius qui, à ses yeux, trouble l’Église depuis un 
trop grand nombre d’années; et il n’est pas moins sûr 
qu’il doit pour cela abattre Athanase, le plus acharné 
_des adversaires de l’hérétique. Déjà, dans les années 
précédentes, et sous divers prétextes, un grand nombre 
d’évéques nicéens avaient été déposés : Asclepas de 
Gaza dès 326, puis Euphrantion de Balanée, Kymatios 
de Paltos, Kyros de Berée, Diodore de Tenedos, 

Domnio de Sirmium, Hellenikos de Tripoli, Eustathe 

d'Antioche- (Apol. de fuga, 3; Histor. arian., 5). 
Athanase reste seul 4 lutter : il doit étre frappé a 
son tour; et puisque les intrigues nouées par les meli- 
tiens n’ont pas réussi, il faut recourir 4 de nouveaux 
moyens. Le premier procédé consiste a obliger l’évêque 
d'Alexandrie à rendre sa communion à Arius : c'est 
avec cette intention que l’empereur écrit à l’hérétique, 
car à la fin de sa lettre, il invite à se rendre à la cour: 
on sait qu’Arius obéit, et souscrivit une profession de 
foi équivoque qui satisfit du moins Constantin 
(Socrate, H. E., 1. I, c. xxvı, Sozomène, H. E., 1. II, 

C. XXVII). 
Mais Athanase ne se laisse pas convaincre. Pour la 

première fois, la lettre festale de 334 fait allusion aux 

hérétiques ariens; la méme allusion revient dans la 
lettre pour Päques 335. On sent que l’orage va éclater. 
En effet cette année 335 est l’année décisive. Cons- 
tantin doit justement y célébrer ses triennales et 
commémorer le dixiéme anniversaire du concile de 
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Nicée : ne faut-il pas profiter de cette occasion pour | 
résoudre tous les problèmes en suspens et rétablir 
la paix? Pour cela, un grand concile est décidé, qui 
doit être réuni A Tyr (L. Duchesne, Hist. anc. de : 
l'Église, t. 11, p. 175; P. Batiffol, La paix..constanti-- 
nienne, p. 377 sq.). Nous sommes particuliérement 
bien renseignés sur ce concile. La version athana- 
sienne des faits nous est fournie par l’Apologie contra 
arianos, où l’on trouve d’abord un récit assez étendu 
du synode dans une lettre écrite par un concile 
‚d’Alexandrie de 338.(c. 3-19), puis un second récit, 

dû à Athanase lui-même (c. 71-87), récit dans lequel 
sont insérées un grand nombre de pièces contempo- 

raines. La version des ennemis du patriarche figure 

dans lHistoire ecclésiastique de Sozoméne, 1. II, 

c. xxv), dont le récit présente d’autant plus d’impor- 

tance que Vhistorien a pu consulter les actes authen- 
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tiques du concile, recueillis par le semi-arien Sabinos. 
La synodale des Orientaux de Sardique (cf. Hilaire, 
Fragm. histor., 11, 6-7) confirme dans son en- 
semble le récit de Sozomène. Il va sans dire que, les 
deux versions doivent étre comparée et au besoin 
corrigées l’une par l’autre. 

Les invitations au concile durent étre faites par 
l’empereur, conformément aux indications que lui 
fournirent les eusébiens. Ceux-ci avaient en particu- 
lier demandé à Constantin d’inviter les évêques meli- 
tiens d'Égypte, et de désigner un haut commissaire 
impérial pour surveiller l’ordre des séances. Leur 
lettre est perdue, mais nous avons encore la réponse 
de Constantin qui assure les eusébiens d’avoir fait 
droit à tous leurs désirs (Eusèbe, Vita Constant., 
IV, 42; Theodoret, H. E., 1. I, c. xxix; Gélase, 

H. E., 1. III, c. xvır). 
Athanase quitta Alexandrie le 11 juillet (17 epiphi) 

335. Il emmenait avec lui une cinquantaine d’évéques 
égyptiens qui devaient. prendre sa défense. Ceux-ci 
n’avaient pas été regulierement convoqués : on re- 
fusa de les admettre au concile. D’après Socrate, 

H. E., 1. I, c. xxvm, le synode comprenait environ 

60 membres (voir la discussion de ce chiffre dans H. M. 
Gwatkin, Studies of arianism, 2° éd., p. 89, note 2, 
qui éléve à 150 environ le nombre des membres du 
synode), recrutés avec soin parmi les eusébiens de 
marque : on y voyait, parmi les plus influents, Eusèbe 
de Césarée, Flaccillus d’Antioche, Macedonius de 
Mopsueste, Theognis de Nicée, Marius de Chalcédoine, 
et aussi deux jeunes occidentaux, Valen- de Mursa et 
Ursace de Singidunum, qui devaient faire parler 
d’eux dans les années suivantes. A peine Athanase 
pouvait-il compter sur quelques amis, Alexandre de 
Thessalonique et Macarius de Jérusalem. L’empereur 
était représenté par le comte Denys. 

Le concile dut s’ouvrir au mois d’aoüt. On: com- 

menca par lire l’acte d’accusation dressé contre Atha- 
nase. Cet acte, dont Sozomène a conservé des frag- 
ments, H. E.,1. II, c. xxv, 3-7, plus un complément, 
H. E., 1. II, ec. xxv, n. 12; cf. E. Schwartz, Zur Ge- 
schichte desAthanasius, VIII, dans Nachrichten, 1911, 

p. 414, se présente comme une lettre rédigée par les 
eusébiens au nom des melitiens, des colluthiens et des 
ariens. Le principal grief, le seul qui sera retenu par 
l’assemblée, sera l’affaire d’Ischyras et du calice brisé 
par un prétre d’Athanase nommé Macaire. L’histoire 
d’Arsenius, un moment évoquée, fut rapidement 
expliquée par les mélitiens qui s’excusèrent comme ils 
purent (Sozomène, H. E., 1. II, c. xxv). On n’a pas à 
tenir compte ici des légendes qui prirent naissance 
après le concile et n’appartiennent pas à l’histoire. 
Déjà Epiphane, Haeres., Lxvim, 7, raconte des 
anecdotes sur les rivalités qui diviserent les membres 
de l’assemblée. Rufin, H. E., 1. X, ec. xvi, donne un 

récit à peu près inutilisable; il insiste sur un reproche 
de fornication qui aurait été adressé à Athanase et 
victorieusement. confondu,.,et il dramatise l’histoire 
d’Arsenius de facon peu vraisemblable. 

Ce qu’il y a de sûr, c’est que l’assemblée fut ora- 
geuse. Dès l’ouverture du concile Athanase donna 
lecture d’une protestation adressée par les évêques 
d'Égypte contre la manière dont le synode était 
composé (Apol. cont. arian., 77). Une protestation 
analogue fut adressée au comte Denys (Apol. cont. 
arian., 78). L’affa’re d’Ischyras ayant été évoquée, 
Athanase se fit fort de prouver que ce personnage 

n’était pas prêtre, et il communiqua à ses juges une 

liste du clergé mélitien, présentée naguère à son pré- 

décesseur Alexandre (Apol. cont. arian., 71). Le concile 

passa outre. Il décida toutefois la nomination d’une 

commis ion d'enquête qui devait être envoyée en 
Maréote pour faire une pleine lumière sur Ischyras. 

0 
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Cette commission fut composée des pires ennemis du 
patriarche : Theognis, Marius, Macedonius de Mop- 
sueste, Théodore d’Heraclee, Ursace et Valens. Contre 
un choix si partial, Athanase ne fut pas seul à pro- 
tester : Alexandre de Thessalonique (Apol. cont. 
arian., 80) et le comte Denys lui-méme (Apol. cont. 
arian., 81) réclamérent, mais on ne les écouta pas. 
Naturellement les conclusions des enquéteurs furent 
ce que l’on pouvait en attendre : en vain le clergé 
d’Alexandrie protesta-t-il contre la méthode employée 
pour recueillir les témoignages (Apol. cont. arian., 
73); en vain le clergé de Maréote lui aussi fit-il enten- 
dre ses réclamations (Apol. contr. arian., 74-75). Sou- 

tenus par le préfet d’Egypte, le Cappadocien Phila- 
grius, les envoyés du concile estimérent qu’Athanase 
était coupable. 

Le patriarche d’ailleurs n’attendit pas qu’ils fussent 
revenus à Tyr. Lorsqu’il se fut justifié sur certaines 
des attaques portées contre lui (Sozomène, H. E., 
1..II, c. xxv),-lorsque surtout il se fut assuré du parti 
pris qui animait cette étrange assemblée, il s’embar- 
qua pour Constantinople, décidé à présenter sa 
défense devant l’empereur lui-même. 

Sur ces entrefaites, les commissaires reviennent de 
la Maréote. Les procès-verbaux de leur enquête 
étaient si peu à leur honneur qu’ils les tinrent cachés 
le plus possible. On. les communiqua pourtant au pape 
Jules, qui plus tard les fit connaître à Athanase (A pol. 
cont. arian., 83). La condamnation du patriarche était 
décidée d’avance. Le jugement fut prononcé par con- 
tumace. Athanase était déposé et le séjour d’Alexan- 
drie lui était interdit. Par contre les mélitiens, prétres 
ou évéques, étaient recus à la communion et rétablis 
dans leurs charges. De ces décisions, communication 

fut faite A Constantin, à l’Église d’Alexandrie, aux 
évéques de la catholicité. La synodale indiquait les 
motifs de la mesure prise contre Athanase : c’étaient 
son refus de comparaitre au concile de Césarée, son 
attitude au concile de Tyr, et surtout le jugement de 
la commission d’enquéte sur l’affaire d’ Ischyras (Sozo- 
mène, H. E., 1. II, c. xxv). 

Ces décisions prises, le concile se transporta à Jéru- 
salem pour y célébrer la dédicace de l’église du Saint- 
Sépulcre (17 septembre), et aussi pour y recevoir 
officiellement la profession de foi d’Arius. Il fut décidé 
que celui-ci serait admis à la communion : une lettre 
du concile de Jérusalem notifia cette sentence a 
l'Église d'Alexandrie (Apol. cont. arian., 84). 

Athanase cependant arriva à Constantinople le 
30 octobre; il fut recu par l’empereur, qui, après 
Vavoir entendu, écrivit tout de suite une lettre extré- 
mement vive au concile pour lui demander de se 

réunir sans tarder a Constantinople (Apol. contra 
arian., 86). Mais avant même que cette lettre fût 
parvenue à ses destinataires, un nouveau coup de 
theätre se produisit. Dans une seconde audience, le 

patriarche blessa Constantin par la vivacité de ses 
paroles. Celui-ci décida de s’en tenir aux conclusions 
du concile de Tyr. Le 7 novembre, il signa un décret 
de relégation qui exilait Athanase à Trèves dans les 
Gaules. (E. Schwartz, Zur Geschichte des Athanasius, 
VIII, dans Nachrichten, 1911, p. 421 sq.) La chrono- 
logie que l’on adopte ici résulte de l’index des lettres 
festales, de la lettre de Constantin aux évéques et 
du récit d’Epiphane, Haeres., Lxvi, 9. Athanase 
lui-même, Apol. cont. arian., 87 (cf. ibid., 9), raconte 
autrement les faits. Suivant lui, les évêques, au recu 
de la missive impériale, auraient envoyé à Constan- 
tinople cinq délégués, qui, au lieu de prouver le bien- 
fondé des décisions de Tyr, se seraient contentés de 
formuler contre Athanase une accusation inédite : 
celle d’avoir entravé les transports de blé égyptien et 
d’avoir voulu affamer Constantinople. Cette accusa- 
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tion aurait déterminé Constantin à sévir contre l’acca- 
pareur. Dans ces conditions, il faudrait corriger les 
dates fournies par l’index des lettres festales. L’exil 
d’Athanase serait à reporter au 5 février 336 (Siever, 
Athanasii vita acephala, dans Zeitschrift für die 
historische Theologie, 1868, t. xxxvut, p. 98; H. M. 

Gwatkin, Studies of arianism, 2° éd., p. 140; L. Le 
Bachelet, art. Arianisme, dans Dict. théol. cath., t. 1, 
col. 1804 sq.). 

En tout cas, à la fin de 335 ou au début de 336, 
Athanase était parti pour l’exil. Les eusébiens triom- 
phaient, et aussi les mélitiens. Ceux-ci voulurent 
méme jouir trop bruyamment de leur victoire. 
L’empereur qui aimait la paix dut exiler leur chef, 
Varchevéque Jean Arkaph (Apol. cont. arian., 87). 
Le siége d’Alexandrie demeura vacant : on n’osa pas 
remplacer le patriarche. Son exil d’ailleurs causa des 
troubles. Constantin dut écrire aux clercs et aux 
vierges d’Alexandrie, au fameux solitaire saint 
Antoine qu’on avait fait intervenir. Il fallut méme 
déposer quatre prétres, trop fidèles à leur chef (Sozo- 
mène, H. E.,1. II, c. xxxI; cf. Apol. cont. arian., 17). 

Le lieu choisi pour être la résidence d’Athanase fut 
Trèves. Le proscrit fut accueilli avec bienveillance par 
l'évêque saint Maximin. De bonne heure, circulèrent 
sur son séjour en Occident des récits légendaires 
(D. Papebroch, Acta sanclorum, maii t. 1, p. 602). 
L'histoire n’a gardé aucun souvenir de ces années : 
les lettres festales pour 336 et 337 (ce sont les vin 
et 1x*) sont perdues: au plus est-il possible que le 
début de la 1x* lettre ait été soudé à la x°, celle de 338. 

IV. RETOUR A ALEXANDRIE. NOUVEAUX TROUBLES 
ET NOUVEL EXIL (337-346). -— L’empereur Constantin 
mourut a Nicomédie, le 22 mai 337, après avoir reçu 
le baptéme des mains d’Eusébe. Dans son testament, il 
avait pris soin de régler l’ordre de sa succession. En 
fait, lorsqu’il fut mort, une partie de la famille impé- 
riale fut massacrée. Les trois fils du défunt furent 
seuls a se partager l’empire. Réunis 4 Viminacium sur 
les bords du Danube, le 9 septembre 337, Constan- 
tin II , Constance et Constant recurent le titre 
d’Auguste et se taillérent les morceaux qu’ils auraient 
a gouverner. Les princes d’ailleurs n’avaient pas 
attendu jusque-la pour s’occuper de politique reli- 
gieuse. Dés le 17 .juin 337, Constantin II avait écrit 
à la communauté d’Alexandrie pour lui annoncer qu'il 
lui rendait son évéque (Apolog. cont. arian., 87) : 
en agissant ainsi, disait-il, il ne faisait que suivre les 

désirs de son pére défunt qui n’avait envoyé Athanase 
dans les Gaules que pour le soustraire à la fureur de 
ses ennemis. 

Rendu ainsi à son Église, Athanase se hata de 
prendre le chemin de l'Égypte. Son voyage fut long. 
Il rencontra Constance à Viminacium (sept. 337). Il 
le suivit à Césarée de Cappadoce, puis à Antioche. 
Sur sa route, il eut à s'occuper des querelles reli- 
gieuses. La lettre des Orientaux de Sardique (Hilaire, 
Fragm. hist, 117, 8) l’accusera plus tard d’avoir 
semé la zizanie dans les Églises, en y rétablissant 
des évêques condamnés et même en ordonnant des 
évêques nouveaux. Enfin le 23 novembre 337, il 
arriva à Alexandrie. Son absence avait duré vingt- 
huit mois et onze jours, et c’est à cette absence que se 

réfère Théodoret, lorsqu'il rapporte, inexactement, 
que le séjour à Trèves avait été de deux ans et 4 mois 
(H. E., 1. II, c. 1). La chronique festale qui semble 
fixer 4 338 le retour d’Athanase, fournit en méme 
temps le moyen de rectifier cette erreur, car elle le 
rapporte à la méme année que la mort de Constantin : 
on a sans doute cousu ensemble le début de la lettre 
de 337 et la fin. de celle de 338 (H. M. Gwatkin, 
Studies of arianism, 2° éd., p. 140-142; L. Duchesne, 
Histoire ancienne de l'Église, t. 11, p. 196, note 2; 
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E. Schwartz, Zur Geschichte des Athanasius, dans 
Nachrichten, 1911, p. 473). 

S Les orthodoxes d'Alexandrie et d'Égypte se 
réjouirent de revoir leur vaillant évéque. Les ariens 
étaient moins satisfaits : ils le firent bien voir a Atha- 
nase. Peut-étre, dés avant son retour, avaient-ils un 
évéque à eux, un certain Pistus, qui avait été jadis le 
compagnon d’Arius. Les eusébiens, dans une grande 
réunion tenue à Antioche au début de 338, décidèrent 
de reconnaître Pistus, et de recommander sa commu- 
nion aux autres évéques, et méme au pape Jules 
(Apol. cont. arian., 19;ibid., 24); ils écrivirent en même 
temps aux empereurs pour reprendre leurs accusa- 
lions contre Athanase (Apol. cont. arian., 9; Apol. 
ad Const., 4). 

L’appel des eusébiens au pape était trös important. 
Athanase le comprit. Informé par Jules de la démarche 
du concile d’Antioche, et peut-étre sur sa demande 
expresse (Epist. encycl., 7), il réunit aussitöt, en cette 
même année 338, un grand concile d'évéques égyp- 
tiens, qui rédigérent une longue circulaire pour affir- 
mer leur attachement au patriarche et exposer la 
vérité sur les événements de Tyr (Apol. cont. arian., 
3-19). En méme temps, il laissa ou fit venir A Alexan- 
drie le grand solitaire Antoine (Vita Anton., 69-71) : 
cette démarche excita l'enthousiasme populaire et 
valut à Athanase un regain de sympathie. Tout cela 
fit grande. impression. La synodale du concile 
d'Égypte, si fortement documentée, souscrite par une 
centaine d’évêques (Apolog. cont. arian., 1), était de 
nature à émouvoir l'Occident; et Jules, après l’avoir 
reçue, proposa en effet la-réunion d’un nouveau 
concile qui reviserait la sentence de Tyr (Epist. 
encyel., 7; Hist. arian., 9; cf. E. Schwartz, Zur 

Geschichte des Athanasius, 1X, dans Nachrichten, 1911, 
p. 484 sq.). 

Dans ces conjonctures, les eusébiens se ressaisirent. 
A la place de Pistus, que son passé rendait encom- 
brant, ils décidèrent de nommer un nouvel évéque 
d’Alexandrie. Réunis encore A Antioche, durant 

Vhiver 338-339, ils ehoisirent d’abord Eusébe d’Emése 
(Socrate, H. E.,1. II, c. rx), puis, sur son refus, Gré- 
goire de Cappadoce (Epist. Encycl., 6), qui fut aussitöt 
consacré et expédié en Egypte. L’intrus arriva a 
Alexandrie en mars 339. Aidé du préfet d’Egypte qui 
était de nouveau son compatriote, Philagrius (cf. 
E. Schwartz, Zur Geschichte des Athanasius, dans 
Nachrichten, 1904, p. 347), il s’empara des églises par ‘ 
la violence. Athanase dut quitter sa ville épiscopale. 
Il ne le fit pas sans protester. L’Episiola encyclica, 
(P. G., t. xxv, col. 221-240) est le document de son 
indignation : on y trouve le récit des faits qui viennent 
de se passer à Alexandrie, mais un récit enflammé, 
plein du désir de la revanche, un éloquent pamphlet 
plutöt qu’un témoignage d’histoire tranquille et 
apaisée. 

Le 16 avril 339, Athanase quittait l'Égypte et se 
dirigeait vers J’Occident. Son voyage fut long et 
mouvementé, s’il faut croire la’synodale des Orientaux 
de Sardique (dans Hilaire, Fragm. histor., 111, 10). 
A la fin de cette méme année, il arriva 4 Rome, ot 
il retrouva de nombreux évéques, exilés comme lui 
pour la bonne cause, Marcel d’Ancyre, Asclepas de 
Gaza, Paul de Constantinople. Sans doute est-ce à la 
demande de tous ces proscrits que Jules revint à son 
idée d’un concile général : au printemps de 340, ik 
envoya à Antioche deux de ses prétres Elpidius et 
Philoxenus, porteurs d’une lettre qui invitait les 

, Orientaux à une réunion de ce genre et leur fixait une 
date pour l’ouverture du synode. (Pour la discussion 
de la chronologie, cf. E. Schwartz, Zur Geschichte des 
Athanasius, 11, dans Nachrichten, 1911, p. 490 sq. 
Il est difficile de fixer les dates. avec certitude. 
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Mgr Duchesne, Hist. ane. de l'Église, t. u, p. 202, et 
Mgr Batiffol, La paix constantinienne, p 418, note 5, 
placent dès le printemps de 339, donc avant l’arrivée 
d’Athanase à Rome, le départ des légats; ils croient 
done que Jules n’écrivit qu’une seule fois aux Orien- 
taux; dans ces conditions, la réponse des Orientaux 
serait parvenue à Rome en 340 : les événements 
seraient ainsi avancés d’un an.) 

Les prêtres romains furent longtemps retenus en 
Orient; ils ne purent quitter Antioche qu’en jan- 
vier 341 [340 d’après Duchesne, Batiftol |; ils étaient 
porteurs d’une lettre écrite au nom de l’évêque d’An- 
tioche et de quelques autres; de cette lettre perdue: 
nous connaissons le sens par la réponse de Jules 
(Apol. cont. arian., 20-25) et mieux encore par Vana- 
lyse qu’en donne Sozomène (H. E..1. III, c. VIN) ; 
c'était une fin de non-recevoir. Les Orientaux s’excu- 
saient de ne pouvoir venir au concile; d’ailleurs ils 
tenaient les décisions de Tyr pour définitives et ne 
voyaient pas l’utilité de revoir des procès terminés. 
Jules n’en persévéra pas moins dans son intention : 
le concile annoncé se tint à Rome dès le printemps de 
341 (automne 340) et il réunit une cinquantaine 
d'évéques (Hist. arian., 15; Apol. cont. arian., 20; 
Socrate, H. E., 1. II, c. xvi; Sozomène, H. E., 1. III, 

c.x}. Athanase fut solennellement réhabilité. Une lettre 
du pape Jules adressée à Dianius, Flaccillus, Narcisse, 
Eusèbe, Maris, Macedonius, Théodore et leurs amis, 
annonça cette décision aux eusébiens d'Antioche. 

Au concile de Rome ceux-ci répondirent aussitôt 
par un autre concile, tenu à Antioche durant l’été de 
341, et réuni sous le prétexte de célébrer les Encaenes 
de la nouvelle Église commencée par Constantin le 
Grand (Sozoméne, H. E., 1. III, c. v; Athanase, De 
synod., 22-25; Hilaire, De synod., 29 sq.). Ce nouveau 
synode d’ailleurs laissa de côté les questions de per- 
sonne et se préoccupa surtout de définir la position 
doctrinale des orientaux. Trois symboles furent 
successivement présentés devant les évéques et 
approuvés par eux; quelques mois plus tard, une qua- 
trieme formule fut apportée en Occident par les chefs 
du parti eusébien : ces quatre symboles ont une 
grande importance dans l’histoire de l’arianisme. (Au 
concile de la Dédicace, on rattache ordinairement une 

collection de vingt-cinq canons d’Antioche; il y a de 
fortes raisons pour croire que ces canons proviennent 
en réalité d’un synode antérieur, qui se serait tenu 
sous le régne de Constantin. Cf. L. Duchesne, Histoire 
ancienne de l’Église, t. 11, p. 211, note 1; E. Schwartz, 
Zur Geschichte des Athanasius, vur, dans Nachrichten, 

1911, p. 389 sq. Plusieurs historiens cependant main- 
tiennent la date de 341, ainsi C. J. Hefele, Hist. des 

conciles, trad. H. Leclercq, t. 1, 2, p. 712 sq.; P. Batif- 
fol, dans Bulletin d’ancienne littéralure et d'archéologie 
chrétiennes, 1914, p. 227.) 

Cependant Athanase qui était arrivé à Rome à la 
fin de 339, y prolongeait son séjour. Séjour plein 
d'activité d’ailleurs. Le patriarche sut se concilier de 

| hautes influences, comme celle d’Eutropium, la propre 
| tante de Constance (Apol. ad Const., 6). Il initia 
POccident à la pratique de la vie monastique, grace 
surtout au concours de deux solitaires qu’il avait ame- 

‘ nés avec lui et qui excitèrent par leurs austérités 
l’admiration des chrétiens de Rome (Jéròme, Epist., 
CXXVH, 5). Même absent, il dirigeait son Eglise qui 
lui restait fidèle. Nous n’avons plus la lettre pascale 
pour 340, mais nous possédons un billet, adressé a 
Sérapion de Thmuis en méme temps que cette lettre; 
ce billet contient d’importantes recommandations et 
se termine par une série de nominations épiscopales a 
des siéges vacants en Egypte. Les lettres festales 
pour 341 et 342, qui nous sont parvenues, sont sans 
grand intérêt, mais témoignent de la sollicitude 
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d’Athanase; puis le silence se fait, et c’est seulement 

en 344 qu’Athanase, dans un court message, annonce 
à la communauté alexandrine la date de Pâques 345. 

Le silence du patriarche s’explique par.les graves 
événements qui venaient de se passer. Les ambassa- 
deurs du concile de 341 étaient arrivés en Occident 
au printemps de 342 (E. Schwartz, Zur Geschichte des 
Athanasius, 11, dans Nachrichten, 1911, p. 513 sq.). 

Ils y avaient trouvé l’empereur Constant, athanasien 
décidé, désireux de réunir un nouveau concile cecumé- 
nique, puisque les tentatives précédentes avaient 
échoué (cf. Apol. ad Consl., 4). Malgré leurs efforts, 
Constant persévéra dans son projet qu’il commu- 
niqua en même temps à son frère Constance et à 
Athanase à qui il avait fixé un rendez-vous à Milan. 
Quelques mois plus tard, une nouvelle entrevue eut 
lieu à Trèves entre Constant et Athanase à qui s’etait 
joint Ossius de Cordoue. Puis, les évêques, ceux 
d'Orient comme ceux d'Occident, prirent la route de 
Sardique, où devait se réunir le concile. On était alors 
dans l’année 343. (D’après une fausse indication de 
Socrate, H. E., 1. II, c. xx, et de Sozomène, H. E., 
1. ILI, ec. xm, Je concile de Sardique était autrefois 
place en 347. Il est certain, d’après le témoignage de 
l’Historia acephala et celui de l'index des lettres fes- 
tales, qu’il eut lieu beaucoup plus tot. On pourrait 
encore hésiter entre 342 et 343. E. Schwartz, Zur 

Geschichte des Athanasius, dans Nachrichten, 1904, 
p. 344 sq.: ibid.1911,p. 517 sq., estime que la réunion a 
dù se faire en automne 342. F. Loofs, Zur Synode von 
Sardika, dans Theolog. Studien und Kritiken, 1909, 

p. 392 sq. et J. Zeiller, Les origines chrétiennes dans les 
provinces danubiennes de Vempire romain, p. 228 sq., 
acceptent au contraire la date de 343 et leurs argu- 
ments semblent trés forts.) 

Le concile de Sardique parvint à grouper, en 
nombre.à peu près égal, les représentants d’Occident 
et ceux d'Orient, 80 environ de chaque côté. Mais à 
peine arrivés à Sardique, les évêques se divisèrent en 
deux groupes irréconciliables. En vain Ossius essaya- 
t-il de s’interposer (Hist. arian., 44). Les Orientaux 
quittèrent la ville après avoir écrit une synodale où 
ils excommuniaient le pape Jules, Athanase et leurs 
partisans(Hilaire, fragm. hist., 111,23). Laisses seuls, les 
Occidentaux tinrent séance. Ils admirent Athanase, 
Marcel et Asclépas; puis ils s’occupérent des questions 
doctrinales et disciplinaires. Un instant, ils voulurent 

adopter une nouvelle formule de loi, proposée par 
Ossius et Protogéne de Sardique (Théodoret, H. E., 
1. II, c. vi). Cf. F. Loofs, Das Glaubenbekenntnis der 
Homousianer von Sardica, dans Abhandlungen der 

Kgl. preus. Akad. der Wissensch. zu Berlin, 1909) : 
grâce à Vintervention d’Athanase, qui défendit le 
symbole de Nicée, ce projet fut écarté (Tom. ad 
Antioch., 5). Aprés avoir promulgué un certain nombré 
de canons disciplinaires, ils rédigérent une lettre ency- 
clique (Apol. cont. arian., 44), ainsi que des lettres à 
l'Église d'Alexandrie (Apol. cont. arian., 37 et 42), 
aux évéques d’Egypte et de Lybie (Apol. cont. arian., 
41), et aux Églises de la Maréote (Collection de Théo- À. 
dose, P. L., t.Lv1.col. 848). Athanase de son côté écrivit |: 
personnellement aux prétres et aux diacres d’Alexan- 
drie (P. L., t. LvI, col. 852) et aux prêtres et aux diacres 
de la Maréote (P. I... t. LvI, col. 850). (L’authenticite 
de ces derniers documents, conservés seulement en 
latin, doit étre maintenue: E. Schwartz, Zur Geschichte 
des Athanasius, dans Nachrichten, 1904, p. 381; 
J. Zeiller, op. cit., p. 242 sq.) Puis on se sépara. Atha- 
nase, au lendemain du concile se rendit 4 Naissus, où 

il célébra les Paques de 344; aux Paques de 345, il 
était à Aquilée où l’avait appelé une invitation de 
Constant. Tels sont du moins les renseignements que 
fournit la chronique des lettres pascales. 
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Tandis qu’Athanase demeurait tranquille, d’impor- 
tants événements se passaient en Orient et en Occi- 
dent. Vers les Paques de 344 (date fournie par Hist. 
arian., 21), des légats occidentaux furent envoyés 
à Antioche, avec la mission de demander à Constance 
le rappel des évêques exilés : ils obtinrent du moins la 
déposition de l’évêque arien d’Antioche, Étienne, (cf. 

Hist. arian., 20; Théodoret, H. E., 1. II, c. vu-vm) 
et le rappel des prêtres et des diacres alexandrins qui 
avaient été déportés en Arménie (Hist. arian., 21); 
de nouveau l'Égypte catholique put respirer. A da fin 
de la même année 344, des évêques orientaux arri- 
vèrent à leur tour en Occident, pour.expliquer leurs 
croyances à Constant et lui en présenter le symbole. 
(C'est l’Éxeois woxpdottyog qui n’est autre que la 
ıv: formule du concile in encaeniis, augmentée d'une 
série. d’anathématismes; De synod., 26.) Un concile 
fut réuni à Milan (Hilaire, Frag. histor., u, 20; 

vit, 2), qui excommunia Photin de Sirmium, 
mais ne put rétablir les liens de communion avec 
l'Orient. Athanase alla plus loin que le concile : 
c'est à ce moment qu'il rompit toutes relations avec 
Marcel d’Ancyre, le principal ennemi des Orientaux. 

Le 25 juin 345, Grégoire l’évêque intrus d’ Alexandrie 
acheva de mourir aprés une longue maladie. Sur cette 
date, cf. H. M. Gwatkin, Studies of arianism, 2° éd., 
p.131,note3. L’index des lettres festalesindiquelejour, 
2 Epiphi = 25 juin; il semble placer l’événement en 
346; mais il le signale à propos du retour d’Athanase 
arrivé le 21 octobre 346. On sait d’ailleurs par Hist. 
arian. que l’évêque, rappelé des la mort de Grégoire, 
se fit attendre plus d’un an. Cette mort simplifiait 
bien des choses. Constance défendit de remplacer 
l’intrus, et écrivit 4 Athanase pour lui donner l’auto- 
risation de rentrer en Egypte (Apol. cont. arian., 51). 
Le patriarche se défiait de la clémence impériale : il 
ne bougea pas. Constance, sans se lasser envoya au 
proscrit une’seconde, puis une troisiéme lettre (Apol. 
cont. arian., 51); il le fit chapitrer par Constant (Hist. 
arian., 21); il lui fit écrire par des personnages 
influents (Hist. arian., 22). Finalement, après avoir 
été recu par Constant (Apol. ad Const., 4), aprés avoir 
passé par Rome où le pape Jules lui donna une 
lettre pour le clergé et les fidéles d’Alexandrie (Apol. 
cont. arian., 51 sq.), il prit le chemin de l’Orient. A 
Antioche, il fut regu par Constance (Hist. arian., 22). 
L’empereur lui donna des lettres pour les évéques et 
les clercs de l’Église catholique (Apol. cont. arian. 354), 
pour le peuple d’Alexandrie (ibid., 55) et pour les fonc- 
tionnaires civils (Hist. arian., 23; Apol. cont. arian., 
56) : ceux-ci recevaient l’ordre de détruire tous Jes 
actes officiels portés contre Athanase. Le voyage du 
grand évéque, lorsqu’il eut quitté Antioche, prit 
l’allure d’un triomphe; son arrivée à Alexandrie se 
fit au milieu de l’enthousiasme de ses fidèles Égyp- 
tiens (Grégoire de Nazianze, Orat., xx1, 29). Ce fut 
le 21 octobre 346 qu’Athanase rentra dans sa capitale. 
Son absence avait duré quatre-vingt-dix mois et 
trois jours. 

V. La DECADE D’oR (346-356). — En rentrant à 
“Alexandrie après son long exil, Athanase semblait 
définitivement triompher. Il faut remarquer cepen- 
dant que son rappel avait été l’œuvre du seul Cons- 
tance (cf. P. Batiffol, La paix constantinienne, 
p. 454 sq.). Les évêques n’y avaient pris aucune part 
et aux regards de l’épiscopat d’Orient, les sentences 
portées à Tyr, renouvelées à Sardique, restaient tou- 
jours valables. Aussi, dans la réalité, la situation du 
patriarche demeurait précaire. 

Athanase, sans prendre garde aux dangers futurs, 
se laissa tout à la joie d’avoir retrouvé ses fidèles. 
La lettre pastorale pour 347 débute par un hymne de 
reconnaissance; elle s'achève par une série de nomi- 
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nations épiscopales, qui marquent au mieux le désir 
du patriarche de se consacrer tout entier au soin de 
son diocèse. De fait, il commenca par réunir un concile 

son union autour du patriarche vénéré. Puis il se mit 
a sa tâche de pasteur. L’ Historia arianorum, 25, con- 
serve le souvenir de l’étonnant renouveau qui se 
produisit alors en Egypte sous son impulsion féconde. | 
Parmi tant de signes de l’intensité de la vie chré- 
tienne, il faut surtout signaler le développement du | (cf. O. Bardenhewer, 
monachisme. Athanase avait toujours été le grand | Literatur, t. 11, p. 71), ce traité n’était dans la pensée 
ami des moines : il le resta. Il leur montrait sa sym- 
pathie en leur écrivant; la lettre à Amun (P. G., 
t. xxv1, col. 1169 sq.) est un modèle de fermeté et de | 
bon sens; le traité De virginitate, si vraiment il 
est de saint Athanase(P. Batiffol, Le mept rapdevias du 
Pseudo-Athanase, dans Römische Quartalschrift, t.-vır | 
(1893), p. 275-286); E. von der Goltz : Adyog cwmnpias 
Tipos thy IIxp0évov, (De virginitate, eine echte Schrift 
d. Athanasius, Textes u. Unters., xxıx, 2a, 1905), appar- 
tiendrait à une période postérieure de sa carrière, 
mais il témoigne des mémes préoccupations et des 
mémes soucis de voir les Ames gravir les sommets 
de la perfection chrétienne. Le patriarche faisait 
mieux encore que de donner des conseils aux moines; 
il se servait d’eux comme de précieux auxiliaires dans 
l’administration religieuse de l'Égypte. La lettre à 
Draconius, gui date de 354 ou 355 (P. G., t. xxv, 
col. 523-534), est une exhortation à un moine qui veut 
refuser l’épiscopat auquel il vient -d’étre appelé; et 
elle signale de nombreux moines qui ont déjà accepté 
la charge de diocèses égyptiens. 

Gràce à tant d’efforts, Athanase parvint à établir 
dans toute l’Egypte l’unité de la vraie foi. S’il est vrai 
que l’arianisme et le mélitianisme n’avaient jamais 
rencontré grand succès dans le pays, il s’en faut de 
beaucoup qu’ils n’y aient trouvé aucun adhérent. Leurs 
efforts multipliés depuis tant d’années, la protection 
qu’ils avaient obtenue de la part de l’autorité, les 
persécutions qu’ils avaient infligées aux orthodoxes, 
tout cela avait obtenu un certain succés. Appuyé 
sur les moines, Athanase triompha de l’hérésie : 
« Pas un des cent évéques d’Egypte ne m’accuse, 
pouvait-il écrire en 349, pas un prétre ne m’adresse 
de reproches, pas un laiquen’élévela voix contre moi » 
(Apol. cont. arian., 71; cf. Hilaire, Frag. histor., 11, 
33). 

L’activité du patriarche s’étendait hors de l'Égypte 
même. En Abyssinie, la doctrine chrétienne avait été 
apportée par deux jeunes Tyriens, Aedesius et Frumen- 
tius (Rufin, H. E., 1. X, c. 1x) qui avaient opéré de 
nombreuses conversions. Frumentius vers 350, vint à 
Alexandrie pour intéresser Athanase à sa mission. 
Celui-ci ordonna évêque le vaillant précheur, et ce fut 
une nouvelle Église rattachée à celle d'Alexandrie. 
Rufin, à qui nous devons la connaissance de ces faits, 
semble, il est vrai, placer l’ordination de Frumentius 
au début de l’épiscopat d’Athanase. Ce doit être une 
erreur (cf. L. Duchesne, Églises séparées, p. 311, 
note 1). 

En même temps.qw’il s’efforce de promouvoir la vie 
chrétienne en Épypte et au dehors, Athanase se fait 
écrivain. La période qui va de 346 à 356 est celle de 
sa grande activité littéraire. Pour lui d’ailleurs, écrire 
c’est encore agir; et ses ouvrages sont des actes. Le 
premier en date est l’Apologia contra arianos (P. G., 
t. xxv, col. 247-410), écrit tout de suite après son 
retour d'exil : c’est surtout un recueil d’actes officiels 
relatifs aux conciles de Tyr et de Sardique,et destinés à 
justifier sa conduite durant les années précédentes : 

‘à peine une trame légère de récit réunit-elle les diffé- 

rents documents. Il faut prendre garde d’ailleurs que 
le dossier d’Athanase est incomplet; il ne contient que 
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les pièces qui lui sont favorables: ies autres sont soi- 
gneusement omises. (Les derniers chapitres de l’Apo- 

i ‘ De i logia (89-90) forment un appendice qui n’a pas dû, égyptien, qui signa les canons de Sardique, et affirma | étre composé avant 357.) 
Un peu plus récente est l’ Epistola de decretis Nicaenae 

synodi (P. G., t. xxv, col. 415-476), écrite aux envi- 
rons de 350, et destinée surtout A prouver la légitimité 
du terme .öwooborog dans le symbole du concile de 
Nicée. Suivant une hypothése assez vraisemblable 
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de son auteur qu’une introduction à un recueil-de 
documents; les documents se seraient séparés de leur 
introduction qui nous a été conservée de maniére 
indépendante. 

De la même époque date l’Epistola de sententia 
Dionysii (P.. G., t. xxv, col. 479-522), écrite pour 

| venger la mémoire de saint Denys d’Alexandrie, l’un 
des plus illustres prédécesseurs d’Athanase, dont les 
ariens réclamaient le patronage. Athanase s’efforce 
de prouver l’orthodoxie de Denys et la conformité de 
son enseignement avec les doctrines de Nicée. 

La tranquillité dont jouissait le patriarche depuis 
346, et qu’il mettait à profit pour réorganiser son 
diocése et pour écrire des ouvrages apologétiques, ne 
devait pas durer. La mort de Constant en 350 fut 
un premier coup porté à Athanase qui perdait en lui 
un protecteur dévoué. Aussi longtemps que Magnence 
resta dangereux en Occident, Constance laissa la 
paix a l’évéque d’Alexandrie. La guerre recommenca 
aussitòt que l’usurpateur fut vaincu et que Constance 
devint seul maitre du pouvoir. Celui-ci, après la mort 
de son frère, avait écrit a Athanase (Apol. ad Const., 
23) une lettre pour l’assurer de sa bienveillance : ce 
n’était qu’une feinte. Circonvenu par les Orientaux 
qui multipliaient \les réunions conciliaires et l’exci- 
taient contre Athanase, sous prétexte que celui-ci 

| avait pactisé avec Magnence, rendu confiant par la 
mort du pape Jules (12 avril 352) et l’élection de 
Libère, l’empereur, qui, après sa victoire definitive, 
passa à Arles l’hiver de 353-354, profita de sa présence 
dans cette lointaine province de Gaule pour demander 
aux évêques des signatures contre Athanase. Il 
s’adressait bien. Les évéques gaulois, peu au courant 
des discussions orientales, ne pouvaient rien refuser 
au très religieux empereur. Ils signérent, a l’exception 
de Paulin de Treves : celui-ci fut déporté (Hilaire, 
Fragm. hist.,1, 6). Des légats romains, venus à Arles 
pour demander à Constance la tenue d’un nouveau 
concile, signèrent aussi, au grand désespoir du pape 
qui exhala ses plaintes dans une lettre à Ossius 
(Hilaire, Fragmenta historica, v1, 3). Finalement, un 
concile réuni à Milan dans les premiers mois de 355 
consomma la trahison de l’épiscopat d’Occident. Tous 
les évêques presents — 300 environ — sauf trois, 
Lucifer de Cagliari, Eusébe de Verceil, Denys de 
Milan, souscrivirent à la condamnation d’Athanase 
(Hilaire, Act. Constant., 1, 8; Athanase, Hist. arian., 

32-34; Sulpice-Sévére, Chron., 11, 39). 
Naturellement, les nouvelles. d’Occident parve- 

naient à Alexandrie. Dès-353, une première tentative 
avait été faite directement par Constance : l’empereur 
avait adressé 4 Athanase une lettre où il lui accordait 
la permission, soi-disant sollicitée par lui, de venir 
le trouver à la cour. Athanase n’avait rien demandé. 
Il ne bougea pas. Lorsqu'il apprit l'attitude des 
évêques occidentaux, il se mit à préparer un beau 
plaidoyer pour sa défense, prévoyant bien que le jour 
n’était pas loin où il aurait à s’en servir. C’est l’Apo- 
logia ad Constantium (P. G., t. xxv, col. 595-642), 
morceau achevé de rhétorique, dans lequel sont 
exposés et réfutés méthodiquement tous Jes griefs 
accumulés contre lui. De fait, Athanase ‘ne fut pas 
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appelé par l’empereur. Sa défense resta momentane- 
ment sans emploi. 

Car Constance avait résolu de recourir à la manière 
forte. En juillet-août 355, il fit envoyer à Alexandrie 
un notaire du nom de I iogène : celui-ci était chargé 
de soulever le peuple et d’obliger ainsi l’évêque à s’en 
aller. Le peuple ne bougea pas. Diogène, après quatre 
mois de séjour dut s’en retourner (23 déc. 355; cf. 
Flistor. aceph., m, 4). Des le 6 janvier 356, il était 
remplacé par le due Syrianus, qui amenait avec lui 
des détachements de toutes les légions stationnées en 
Egypte et en Libye. Athanase, soutenu par ses fidéles, 
résista à intimidation. Syrianus promit d'en référer 
à l’empereur. Cette promesse ne fut pas tenue. Dans la 
nuit du 6 février, l’Église de Théonas, où l’on célé- 
brait une vigile, fut envahie par-les soldats, les prétres 
et les fidèles odieusement poursuivis. Athanase 
n’échappa à la mort que par la fuite (Apol. de fuga, 
24). Constance avait atteint son but. Deux hommes 
seulement en Oecident lui tenaient encore tête : 
Libére et Ossius. Libére, aprés une admirable défense, 
fut envoyé à Bérée de Thrace (Théodoret, H. E., 1. II, 
€. xm; Cf. Histor. arian., 35-40). Ossius, que l’on 
avait commencé par expédier dans son lointain dio- 
cése de Cordoue, fut transporté à Sirmium. 

VI. LE TROISIEME EXIL (356-362). — Aussitòt après 
l’émeute de l’église de Théonas, les Alexandrins avaient 
affiché une protestation indignée contre l’odieux 
attentat (Hist. arian., 81). Il va sans dire que cette 

protestation resta sans écho. Le 10 juin arriva dans la 
cité une lettre de Constance au sénat et au peuple 
d’Alexandrie, et qui dénoncait Athanase comme un 
séditieux et un ennemi de l’empereur (Hist. arian., 
48). Quatre jours après les églises étaient enlevées 
aux catholiques et livrées aux ariens (Hist. aceph., 
5 et 6; Hist. arian., 55); puis on organisa un mouve- 
ment de pétitions, que l’on fit signer par les paiens et 
par les juifs (Histor. arian., 53), et qui déclaraient - 
accepter l’évêque envoyé par Constance. Finalement, 
le 24 février 357, l’élu de l’empereur fit son entrée à 
Alexandrie : c’était un arien, originaire de Cappadoce, 
et nommé Georges, ancien employé des finances, 
homme lâche et sans scrupules, et capable de toutes 
les cruautés. En termes grandiloquents une lettre 
impériale le recommandait a ses nouveaux diocésains 
(Apol. ad Const., 30) : ce fut par la terreur qu'il régna 
sur eux. Il faut lire dans |’ Histoire des ariens, 55 sq., 
et dans les deux apologies d’Athanase, le récit des 
scenes d’épouvante qui se passèrent alors : églises 
profanées, vierges violées, évéques exilés, fidéles tor- 
turés et mis 4 mort. 

Pendant ce temps, Athanase, après sa fuite 
d’Alexandrie était resté en Egypte. Il y comptait 
assez d’amitiés fidèles et de dévouements inlassables, 
pour y trouver des refuges inaccessibles aux émis- 
saires impériaux. Pendant plusieurs années, il demeura 
ainsi au désert, caché en quelque retraite mystérieuse; 
mais il continua à gouverner son diocèse et a instruire 
le monde, car nulle période de sa vie ne fut aussi 
féconde en écrits que celle de son troisiéme exil. 

Le premier ouvrage sorti alors de sa plume fut sans 
doute la longue Epistola encyclica ad episcopos Aegypti 
el Libyae contra arianos (P. G., t. xxv, col. 537-594), 
rédigée entre le 9 février 356 et le 24 février 357: 
le but de cette lettre est avant tout de mettre en 
garde les évéques d’Egypte et de Libye contre une 
formule arienne qu’on est sur le point de présenter 4 
leur signature — sans doute la première formule de 
Sirmium — et de les encourager au bon combat 9 our 
la foi. E. Schwartz, Zur Geschichte des Athanasius , dans 
Nachrichten, 1905, p. 298, croit que la remarque faite 
au c. XXII, à savoir que les ariens ont été déclarés 
hérétiques 36 ans auparavant, n’a pu étre écrite avant 
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360-361, ce qui obligerait a avancer de quelques années 
la composition de l’ouvrage (cf. O. Bardenhewer; © 
Geschichte der altkirchlichen Literatur, t. 111, p. 70); 
celui-ci serait alors dirigé contre la formule de Rimini- 
Séleucie. La question reste posée. 

Vient ensuite l’Apologia ad Constantium (P. G., 
t. xxv, col. 595-642). Ce beau morceau d’éloquence, 
écrit quelques années auparavant, était resté sans 
emploi. Athanase le reprend, le complète par le récit 
des derniers événements, et vers le milieu de 357 le 

fait parvenir à son rival Georges d’Alexandrie. Le 
style reste grave jusqu’a la fin, comme il convient a 
un plaidoyer censé adressé à l’empereur, mais on sent 
facilement l'ironie dissimulée derrière les épithètes 
officielles. 

L’ Apologia de fuga sua (P. G., t. xxv, col. 643-680) 
date également de 357. Athanase y raconte les évé- 
nements dont Alexandrie a été le théatre, la manière 
dont ila été obligé de quitter sa chaire épiscopale, les 
persécutions qui se sont abattues sur son Eglise depuis 
son départ. Admirable ouvrage, plein d’un souffle 
d’éloquence passionnée; l’on n’y cherchera pas une 
histoire impartiale des faits, mais une apologie, au 
meilleur sens du mot, dans laquelle revit l’âme éner- 
gique du grand évéque. 

L’ Historia arianorum ad monachos (P. G., t. xxx, 

col. 691-796) peut avoir été écrite en 358, sur le désir 
des moines, curieux de connaître le détail des aven- 
tures de leur patriarche et des horreurs commises par 
les ariens. Le début de l’ouvrage est perdu, et nous ne 
possédons plus que la partie du récit qui concerne les 
années 335-357. En dépit de son titre, ce livre n’est 
pas une histoire proprement dite, mais encore un 
plaidoyer ou une apologie. En un style vif, imagé, 
plein de passion, Athanase raconte, à l’usage des soli- 
taires, toutes les persécutions qu’il a subies et la 
méchanceté impie des ariens. Rien ni personne n’est 
épargné par l’écrivain : ni les eusebiens, ni les fonc- 
tionnaires de la cour, ni l’empereur lui-méme qui est 
tout bonnement comparé à l’antéchrist. On peut dans 
le désert, se permettre toutes les libertés. { 

De l’Historia arianorum, on peut rapprocher la 
petite lettre 4 Serapion sur la mort d’Arius (P. G., 
t. xxv, col. 685-690), écrite a la méme époque, et qui 
rappelle les derniers ıhoments de l’hérésiarque. Cette 
lettre est particuliérement intéressante par les rensei- 
gnements qu’elle fournit, et dont l’historicité peut 
difficilement étre mise en doute. ; 

Athanase ne se contente pas de rappeler l’histoire 
de choses passées; il met encore á profit son exil et 
la tranquillité relative dont il jouit au désert, pour 
composer un grand ouvrage dogmatique, destiné a 
mettre en relief l’erreur des ariens et à leur opposer le 
véritable enseignement de la tradition catholique. 
C'est en effet aux années 356-362 que nous rappor- 
tons la composition des trois premiéres Orationes 
contra arianos (P. G.,t. xxv, col. 11 sq). Cette date, 
proposée déjà par les mauristes est aussi celle qu’adop- 
tent Duchesne, Hist. anc. de l’Église, t. n, p. 269: 

Geschichte der altkirchlichen Lite- 
ratur, t. 1, p. 55; A. Stegmann, Zur Datierung der drei 
ersten Reden des hl. Athanasius gegen die Arianer, dans 
Theologische Quartalschrift, 1914, p. 423-470, 1915, 
p. 227-231. F. Loofs, art. Athanasius, dans Protest. Real- 
encyclop., 3° édit., t. 1, p. 200 sq., propose la date de 
338-339, en s’appuyant sur des allusions contenues 
dans le texte des discours; mais ces allusions peuvent 
être entendues différemment, et il n’est pas prouvé 
que la théologie de ces discours soit différente de celle 
que contiennent les autres écrits d’Athanase. F. Caval- 
lera, Saint Athanase, p. x1, place entre 347 et 350 la 
composition des Orationes : il ne donne pas les motifs 
de son choix. La question reste difficile à trancher, 
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mais nous ne Voyons pas de raisons suffisantes, pour 
rejeter la date traditionnelle. Le quatriéme discours 
n’est très probablement pas de saint Athanase, quoi- 
qu’il ait été de bonne heure joint aux trois premiers 
(O. Bardenhewer, op. cit., p. 54); mais le véritable 
auteur est encore inconnu. La derniere identification 
proposée de cet anonyme avec Apollinaire de Laodicée 
{A. Stegmann, Die pseudo-Athanasianische IV. Rede 

gegen die Arianer, als xat& * Apsıavav Aöyoc, ein A pol- 
linarisgut, Rottenburg, 1917) semble peu vraisem- 
blable. Le premier discours défend l’enseignement de 
Nicée sur l’origine éternelle du Fils de Dieu et sa 
consubstantialité avec le Père; le second et le troi- 
sième sont-presque- entièrement consacrés à la dis- 
cussion des arguments scripturaires mis en avant 
par les ariens, et surtout à celle du fameux texte des 
Prov., vu, 2. 

Contemporaines des Orationes sont les trois lettres 
à Sérapion (P. G., t. xxv1, col. 529-676) sur la divi- 
nité du Saint-Esprit, qui commencait alors a étre 
attaquée par les pneumatomaques. La première lettre 
a été rédigée sur la demande expresse de Sérapion 

: pour réfuter les arguments des tropiques, comme on 
Fappelait alors; la seconde et la troisième, qui ne 
formaient d’abord qu’un seul écrit, répondent a une 
nouvelle demande de l’évéque de Thmuis, et com- 

mencent par rappeler la doctrine orthodoxe sur le 
Fils (Ep. 11), avant d’aborder l’exposé des doctrines 
sur le Saint-Esprit (Ep. ut). Les chap. 1-v1 de la 
lettre rv (la ıme en réalité) constituent une dernière 
intervention d’Athanase et la réponse aux nouveaux 
sophismes des hérétiques. Les chap. vim-xxm de cette 
‘dernière lettre appartiennent en réalité à un écrit 
different, dont l’authenticité athanasienne n’est pas 
certaine (cf. A. Stülcken, Athanasiana, Texte u, 

Unters., xıx, 4, Leipzig, 1899, p. 58 sq.). 
Si exclusivement doctrinaux que paraissent ces der- 

niers ouvrages, les discours contre les ariens et les 

lettres a Sérapion ne sont encore dans la réalité des 
œuvres de combat. Du fond de sa retraite, Atha- 
nase surveillait les evenements, et ceux-ci allaient 
desormais se précipiter. La division s’était mise dans 
le camp des ariens. : trois partis surtout, celui des 
anoméens, conduit par Aéce et Eunome, celui des 
homéousiens, dirigés par Basile d’Ancyre, Eustathe 
de Sébaste, et Eleusius de Cyzique, celui des homéens 
à qui l’on doit le Credo daté, rédigé à Sirmium le 
22 mai 359, se disputaient la faveur de l’empereur 
Constance qu’ils obtenaient tour 4 tour. En 359, 
e’etaient les homéens qui avaient les bonnes grâces 
du théologien couronné. Les conciles de Rimini et de 
Séleucie furent précisément convoqués pour obtenir 
la signature du credo daté par tous les évéques de la 
catholicité. Mais les choses allérent d’abord autre- 
ment que Constance les avait. prévues et désirées. 
Les occidentaux de Rimini se déclarèrent fidèles à Ia 
foi de Nicée; la majorité des orientaux de Séleucie 
proclama son attachement au symbole d’Antioche de 
341, et celui-ci pouvait être entendu dans un sens 
orthodoxe. En apprenant ces heureux événements, 
qui faisaient présager des jours encore meilleurs, 
Athanase se mit à composer en toute hâte un nouvel 

ouvrage, sa lettre sur les synodes de Rimini en Italie 

et de Séleucie en Isaurie (P. G., t. xxvı, p. 681-794), 

qui est un appel à la conciliation et 4 la paix : le 

patriarche y exprime sa joie pour les nouvelles qu’il 

a recues; sa confiance en une prochaine victoire de la 

foi de Nicée; il salue dans Basile d’Ancyre et dans ses 

amis des hommes loyaux, avec qui du moins l’on peut 

entrevoir un accord complet pour un avenir rapproché. 

Tous ces beaux espoirs devaient étre décus. On sait 

comment les délégués du concile de Rimini se lais- 

sèrent endoctriner par Constance, et acceptèrent la 
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formule de Niké en Thrace, puis comment les envoyés 
' de Séleucie montrérent une pareille lächete. Dans la 
nuit du 31 décembre au 1°" janvier 360, les dernières 
signatures furent arrachées aux récalcitrants. Atha- 
nase se contenta d’ajouter alors à sa lettre sur les 
synodes les derniers documents du concile de Rimini, 
les formules de Niké et de Constantinople, et, l’heure 
n’étant pas encore venue de la victoire espérée, il se 
cacha plus avant dans le désert, où il continua sa vie 
de retraite. 

La légende a conservé, beaucoup plus que l’histoire, 
le souvenir de toutes ces années. Pour Vhistorien, 
la vie d’Athanase durant son troisième exil se résume 
a peu près dans les ouvrages qu’il a écrits alors. 
Pourtant tout peut n’étre pas faux dans les nombreux 
récits qui se rapportent A cette période (Montfau- 
con, Vita Athanas., ad ann. 456, n. 10; P. G., t. xxv, 
col. xx1xsq.). Il semble bien que, poursuivi à outrance 
par les émissaires de l’empereur, le proscrit courut 
parfois de réels. dangers, et dut à plusieurs reprises 
changer de résidence. Les moines et les solitaires de 
la Haute-Egypte, tout dévoués a celui que saint 
Pachòme avait tant de fois glorifié, et auquel saint 
Antoine mourant avait légué sa tunique, furent le 
principal instrument de la Providence dans la conser- 
vation du grand proscrit. Plusieurs se laissèrent tor- 
turer plutôt que de le trahir, Acta sanctor., maii t. 11, 

p. 330; Annales du musée Guimet, t. xvu, p. 679 sq. 
(X. Le Bachelet, art. Afhanase, dans Dictionn. théol. 
catt.., t. 1, col. 2150.) Nous savons méme avec certi- 
tude qu’Athanase, au cours de ces années agitées, 
ne craignit pas de se rendre à Alexandrie, sans doute 
après le départ de l’intrus Georges, — celui-ci avait dû 
quitter la ville devant l’émeute, dès le 20 octobre 358 
-— et qu'il put séjourner assez longtemps dans sa capi- 
tale : tel est le renseignement que nous fournit l’index 
des lettres pascales pour 358. Quelques auteurs 
méme, se fondant sur une phrase du traité De synodis 
(«rep Ébpaxa xateyvevdnpr6dc.P. G.,t.xxvi, col. 681) 
ont cru qu’Athanase avait pu assister secrètement au 
concile de Séleucie (Tillemont, Mémoires, t. vm, 
p. 194) : ceci est peu vraisemblable, et l’on fera mieux 
de ne pas prendre à la lettre les expressions del’évêque, 
bien que l’éloge copte publié par von Lemm, op. cié., 
p. 44, parle d’un séjour du saint en Isaurie et à Séleu- 
cie méme, mais sans en préciser l’époque. 

Palladius vit plus tard à Alexandrie une vieille reli- 
gieuse qui prétendait avoir donné l’hospitalité a 
Athanase pendant les six ans de sa disparition (Histor. 
lausiac., 64) l’évêque se serait cache chez elle, 
assuré, disait-elle, qu’on n’irait pas le chercher chez 
une. femme jeune comme ‘elle était alors. Cette his- 
toire est démentie, par ce qu’Athanase lui-méme nous 
apprend de ses déplacements. Mais il est possible 
que la personne en question lui ait servi d’intermé- 
diaire pour sa correspondance, ou l’ait même recu chez 
elle pendant ses séjours furtifs à Alexandrie. 

Tandis qu’Athanase, après les conciles de Rimini 
et de Séleucie, implorait de Dieu des jours meilleurs, 

ces jours se préparaient en effet. Dès 360 les troupes, 
stationnées en Gaule se révoltèrent contre Constance, 
et proclamèrent auguste son cousin Julien qui était 
déjà chargé, comme césar, du gouvernement de ce 
pays. Un concile, réuni 4 Paris la méme année, renia 
les décisions des délégués de Rimini, et rentra en 
communion avec les homéousiens du parti de Basile 
d’Ancyre (Hilaire, Frag. hist., x1). C’était le commen- 
cement de la revanche. 

Le 11 décembre 361, l’empereur Constance mourut. 
Julien, qui marchait contre lui avec une armée, se _ 
trouva seul empereur sans avoir combattu. L’une des 
premiéres mesures qu’il prit, dés son avénement, fut 
de rappeler tous les évéques exilés. A Alexandrie, le 
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siège épiscopal n'avait plus d’autre titulaire qu’Atha- 
nase, car l’intrus Georges, qui avait commis l’impru- 
dence de reparaître en Égypte le 26 novembre 361, 
y avait été massacré sans autre forme de procès un 
mois plus tard, le 25 décembre. Le 21 février de l’année 
suivante, Athanase put enfin reparaître au grand 
jour, et reprendre l'exercice de ses fonctions (cf. 
H. M. Gwatkin, Studies of arianism, 2° éd., p. 244 sq.). 
Il fut acclamé de son peuple (Grégoire de Nazianze, 
Orat., xxI, 27-29), qui saluait en lui, à la fois Je 
martyr de la doctrine orthodoxe,et l’invincible cham- 
pion de cette doctrine qu’il avait exposée en tant de 
vaillants ouvrages. 

VII. LES DERNIERES ANNEES (362- 
Athanase reparut à Alexandrie au début de 362, 
Varianisme officiel de Rimini et de Séleucie triom- 
phait a peu prés partout, sauf en Gaule. Le premier 
soin de l’évéque enfin rendu 4 son peuple, fut dé tra- 
vailler au rétablissement de l’orthodoxie. Il réunit 
a Alexandrie un concile, qui, bien que peu nombreux, 
— il ne comptait que vingt et un membres, mais 
presque tous confesseurs de la foi — exerca cepen- 
dant une profonde et salutaire influence. (C. B. Arm- 
strong, The synod of Alexandria and the schism of 
Antioch in A. D. 362, dans Journal of theological 
studies, t. xxu, 1920-21, p. 206-221, 347-3552): Le 
concile commenca par accorder pleine et complete 
indulgence à tous ceux qui étaient alles à l’arianisme 
par la crainte ou par l’ignorance, il s’occupa ensuite 
et surtout des questions doctrinales; il accepta la 
formule des trois hypostases comme une expression 
correcte de la foi orthodoxe,et marqua ainsi la volonté 
de se rapprocher des homéousiens; il définit la posi- 
tion a prendre par rapport aux docteurs qui commen- 
caient A troubler l’Église en s’occupant des questions 
christologiques. De toutes ses décisions, un résumé 
fut écrit par Athanase, et communiqué aussitöt a 
VEglise d’Antioche : c’est le Tomus ad Antiochenos, 
(P. G., t. xxvi, col. 795-810), document précieux de 
l’amour du grand évéque pour l’unité et pour la paix. 

Les efforts d’Athanase et du concile d’Alexandrie 
n’eurent pas un immédiat succés en Orient, où les 

démarches entreprises à Antioche échouérent tout 
d’abord. En Occident, au contraire, les décisions du 
synode de 362 furent partout recues. Spécialement 
chére au coeur d’Athanase dut étre la lettre du pape 
Libère aux évéques d’Italie en 364, lettre qui marque 
le plein accord du siege de Rome avec les résolutions 
d’Alexandrie (Hilaire, Frag. histor., xm). 

Mais l’action d’Athanase était trop envahissante 
au gré de Julien, qui était révenu au culte des dieux 
grecs. Il n’y avait pas huit mois que le proscrit était 
revenu d’exil, lorsque le préfet d’Egypte, Ecdicius, 
recut une lettre de Julien qui se plaignait de l’évéque 
(Epist., vi); une autre lettre impériale, adressée aux 
Alexandrins, leur expliqua qu’en rappelant les pros- 
crits, Julien ne leur avait pas permis de reprendre 
leurs fonctions (Epist., xxv1). En vain, ses fidèles dio- 

‘ césains écrivirent-ils une supplique en faveur de 
‚leur. évêque; ils ne reçurent d’autre réponse qu’une 
sévère admonestation (Epist., 11). Avant même 
l’arrivée de cette dernière réponse, l’édit de proscrip- 
tion avait été affiché à Alexandrie : Athanase dut, 
une fois de plus, prendre le chemin de l’exil, le 
23 octobre 362 (Chron. fest.). 

Ce nouvel exil fut de courte durée. En quittant 
Alexandrie, Athanase avait annoncé a ses amis que 
ce léger nuage passerait bientòt (Socrate, H. E., 1. III, 
c. XIV). Après avoir passé quelque temps à Thereu 
(ou Chaereu), petite localité voisine d’Alexandrie, 
il dut cependant s'éloigner et s’enfoncer dans le désert. 
Il gagna d’abord Memphis d’où il écrivit la lettre pas- : 
cale pour 363; de là, il se rendit dans la Thébaide 
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(Chron, fest., an. 363; Hist. Aceph., 11). A l’approche 

d’Hermopolis, les évéques, le clergé, les abbés Théo- 

dore et Orsin, escortés de leurs moines, vinrent à sa 

rencontre et lui firent une réception enthousiaste. 
Lorsque fut venu l’été de 363, le patriarche se trou- 
vait aux environs d’Antinoupolis; il se disposait a 
aller a Tabenne, lorsque, pendant son voyage sur le 
Nil, il apprit de ses compagnons de route la mort de- 
Julien (26 juin 363) : ce récit rapporté dans une lettre 
d’Ammon (P. G., t. xxvı, col. 980), si étrange qu'il 
paraisse, présente les meilleures garanties d’authen- 

ticité. 
Julien mort, l’un des premiers actes du nouvel 

empereur Jovien, fut de rappeler Athanase. Il le fit 
par un décret très flatteur dont le texte s’est conservé 
(P. G., t. xxvi, col. 813). Peut-être le patriarche 
n’avait-il pas attendu ce décret pour revenir a 
Alexandrie, où la nouvelle de la mort de Julien fut 
affichée le 18 aoùt. En tout cas, il ne fit que passer 
dans. sa ville épiscopale, sans avoir eu le temps, 
quoi qu’en dise Théodoret, de réunir un concile et de 
rédiger en son nom une profession de foi réclamée 
par l’empereur : l’index des lettres festales et l’histoire 
acéphale s’accordent pour présenter l’arrivée d’Atha- 
nase à Alexandrie comme un événement inattendu, 
secret et presque mystérieux; quelques amis seule- 
ment durent en être informés. 

Athanase d’ailleurs ne s’arréta pas dans Alexan- 
drie : dès le 6 septembre, il était de nouveau en route, 
vers Antioche, où il devait retrouver l’empereur et se 
concerter avec lui sur les moyens de restaurer l’unité 
religieuse. Il avait raison de se hater, car Jovien était 
assailli par des délégations de tous les groupes et de 
tous les partis. Athanase présenta à Jovien un 
mémoire (P. G., t. xxvI, col. 813-820; cf. Théodoret. 
H. E., 1. IV, c. 1-111), où il lui exposait la nécessité de 
reconnaître à l’exclusion de toute autre, la formule de 
Nicée qui exprimait la foi de la plupart des grandes 
Églises : telle était en même temps l’opinion de 
Méléce d’Antioche et de son groupe (Socrate, H. E., 
1. III, c. xxv; Sozomène, H. E., 1. VI, c. Iv), que 
quelques intolérants essayaient en vain d’accuser de 
fourberie et d’hypocrisie (P. G., t. xxvm, col. 85). 
Jovien approuva les déclarations d’Athanase; mais 
s’il écarta avec mauvaise humeur les exigences des 
ariens d’Alexandrie au nom desquels parlait un cer- 
tain Lucius (P. G., t. xxv1, col. 820), il maintint en 
place les évéques méme les plus suspects pour leurs 
doctrines : la paix était le but ultime de ses démarches. 
C’était aussi, en un certain sens, le but d’Athanase : 
pendant son séjour à Antioche, le patriarche essaya 
de renouer les liens de communion avec Melece (cf. 
Basile, Epist., LXxxIx et ccLvm; F. Cavallera, Le 
schisme d’ Antioche, p. 127 sq.); il n’y parvint pas et dut 
se rembarquer sans avoir pu faire une réconciliation 
si désirable. Il fut obligé de se contenter de la. commu- 
nion de Paulin, à qui il fit signer le tome du concile 
d’Alexandrie : c’etait un pauvre résultat. 

Après quelques mois passés à Antioche, Athanase 
reparut enfin à Alexandrie, le 14 ou le 20 février 364 : 
cette date marque dans les pièces officielles la fin de 
son quatrieme exil, qui avait ainsi duré quinze mois 
et vingt-deux jours. Le cinquième exil n’était pas 
loin. Le 17 février, en effet, trois jours avant ou trois 
jours après l’arrivée de l’évêque, Jovien mourut 
accidentellement sur le chemin de Constantinople. Il 
fut aussitôt remplacé par Valentinien, un officier. de 
la garde, qui s’associa son frère Valens dans le gouver- 
nement de l’empire. Denouveau, l'Orient et l'Occident 
étaient séparés; et de nouveau, tandis que l'Occident 
avait un empereur orthodoxe, l'Orient devait obéir 
à un empereur arien ou tout au moins arianisant. 

Le 4 ou le 5 mai 365, fut publié à Alexandrie un 
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reserit impérial qui ordonnait à tous les évéques,exilés 
par Constance et rappelés par Julien, d’avoir a 
reprendre les routes de l’étranger. Les autorités 
civiles. étaient chargées de l’exécution du décret, 
sous peine d’une amende de 300 livres d’or en cas de 
désobéissance. La situation d’Athanase, il est vrai, 
était assez spéciale : son dernier bannissement avait 
été prononcé par Julien et c’est Jovien qui l’avait 
rappelé. Les Égyptiens écrivirent à Valens pour lui 
rappeler ces faits, et le préfet, peu soucieux d’affronter 
la colère de la multitude, promit de ne rien faire avant 
d’avoir recu des ordres nouveaux. Après quelques 
mois d’un calme relatif, les ordres impériaux arri- 
vèrent enfin le 5 octobre. Athanase, sans plus attendre, 
se cacha, et il fit bien, car dans la même nuit une 
troupe de soldats était envoyée à sa recherche. Natu- 
rellement on ne le trouva pas. 

On prétend qu’ils’étaitretiré dansle tombeau de son 
père, ce quiest peu vraisemblable. Moins romanesque, 
l'histoire acéphale se borne à dire qu'il resta dans 
une villa proche de la Nouvelle Rivière, c’est-à-dire 
dans la banlieue d'Alexandrie. On ne fit aucun effort 
pour Vy découvrir. Quatre mois ne s’étaient pas 
écoulés qu’un notaire impérial apportait un ordre 
de rappel. Le 1° février 366, Athanase, escorté de son 
peuple fidèle était remis en possession de l’Église de 
Denys (Socrate, H. E.; 1. IV, c. xm; Sozomène, H. E., 

1. VI, c: xm). Peut-être la rébellion de Procope, que 
les gens de Constantinople avaient proclamé empe- 
reur le 28 septembre précédent, n’était-elle pas étran- 
gère à la bienveillance de Valens, soucieux de regagner 
l’amour des Égyptiens : en tout cas, Athanase devait 
passer en paix les dernières années de sa vie. En vain, 
le 24 septembre 367, ce même Lucius que les ariens 
avaient naguère recommandé à Jovien comme leur 
candidat à l’épiscopat, reparut-il à Alexandrie : dès 
que son arrivée y fut connue, il y eut un tel tapage 
dans-la ville et autour de sa maison, qu’on dut le 
reconduire, sous bonne escorte, hors de l’Egypte. 

La fin de la vie d’Athanase s’écoula dans la paix; 
ce qui ne veut pas dire dans l’inaction. Le grand 
évêque s’occupait de l'administration de son diocèse, 
et, dans l’Église entiére, il avait en quelque sorte la 
charge de veiller a l’orthodoxie. Il préchait d’abord 
à ses fidéles, il écrivait : nous n’avons malheureu- 
sement rien, ou presque rien conservé de ses ceuvres, 
car Jes homélies recueillies par les mauristes et 
imprimées dans P. G., t. xxvut, col. 133-250, \501- 
1114, sont sinon certainement inauthentiques, du 
moins trés suspectes; et il faut faire le méme juge- 
ment sur quelques homélies coptes publiées par 
Budge, Coptic homilies in the dialect of upper Egypt, 
London, 1910, p. 58-65, 204-211; 80-89, 226-234; 
115-132, 258-274. Parmi ses lettres, nous n’avons 
guère que les lettres pascales, pour nous renseigner 
sur les caractéres de son éloquence pastorale : spécia- 
lement importante pour l’histoire du canon de la 
Bible est la lettre xxxıx, celle de 367, dont on 

posséde des fragments grecs, syriaques et coptes 
(O..Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Lite- 
ratur, t. 11, p. 75). : 

Nous sommes mieux renseignés sur son exégèse, 
car il profita de sa vie tranquille pour composer un 
commentaire des Psaumes (P. G., t. xxvHm, col. 55- 
590) : de ce commentaire nous avons des fragments 
trés étendus, dont la critique d’ailleurs doit étre soi- 

- gneusement faite; mais les morceaux authentiques 

sont assez nombreux pour que nous puissions juger 
de la méthode adoptée ici par Athanase. Tandis que 
dans les Discours contre les ariens, les nécessités de la 
polémique l’avaient obligé à s’en tenir au sens littéral 
des textes, il put, en expliquant les Psaumes, revenir 
à l’exégèse allégoriste, converser longuement avec 
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Dieu et avec ses fidéles, et chercher dans le texte 

sacré toutes sortes d’applications à la vie pratique. 
Les fragments sur les Psaumes sont précédés d’une 
lettre à Marcellin (P. G., t. xxvu, col. 11-47), qui, 
depuis bien des siécles est signalée comme formant 
l’introduction naturelle du commentaire d’Athanase 
(cf. Concil. Nicaen., 1, act. 6; Mansi, Concil., t. XII, 

p. 361) : cette lettre fournit les principes adoptés par 
le patriarche pour l'explication des Psaumes, et 
indique le. profit que l’äme doit retirer de leur lec- 
ture. Le livre des Psaumes, entre tous, retenait 

Athanase; peut-étre composa-t-il aussi un ouvrage 
sur les titres des Psaumes (Jéròme, De vir. inl., 87) : 

mais l’écrit qui figure sous son nom dans ses ceuvres 
a pour auteur le prêtre Hesychius de Jérusalem (P. G., 
t. xxv, col. 649-1344). 

A ces années de calme se rapportent peut-être l'écrit 
sur la virginité (P. G., t. xxvm, col. 251-282), dont on 
a parlé précédemment, et avec plusde vraisemblance, 
la vie de saint Antoine (P. G., t. xxvr, col. 835-976), 
dont l’authenticité doit être maintenue, malgré les 

critiques parfois soulevées contre cet ouvrage, l’un 
des plus populaires de ceux d’Athanase (cf. R. Reit- 
zenstein, Das Alhanasius’ Werk über das Leben des 
Antonius, Eine philologischer Beitrag zur Geschichte 
des Minchtums, dans Sitzungsberichte der Heidelberg. 
Akad. der Wissensch., 1914). 

Athanase ne pouvait se contenter d’écrire ou de 
s’intéresser aux affaires de son diocèse. Son influence 
rayonnait sur toute l’Église. En Occident, les décisions 
du concile d’Alexandrie n’avaient pas encore été 
recues par tous les évéques, et la foi de Rimini conser- 
vait des partisans acharnés; tel était Auxence de 
Milan; tels étaient aussi un certain nombre d’évéques 

| d’Afrique. Une lettre d’Athanase au pape Damase, 
lettre datée sans doute de 368, et aujourd’hui perdue, 

informa les pontifes sur le veritable .caractere 
d’Auxence; un peu plus tard, en 369 probablement, 
une autre lettre fut adressée aux Africains (P. G., 
t. xxv, col. 1029-1048), au nom d’un concile de 

quatre-vingt-dix évêques d’Egypte, pour mettre 
en garde ces prélats contre les ariens et la formule 
de Rimini, et pour leur expliquer le bien fondé de la 
terminologie adoptée a Nicée. 

Puis d’autres questions attirérent l’attention du 
patriarche : depuis quelques années, on s’occupait 
beaucoup de christologie en Orient, et dans certains 
milieux on prétendait que le Sauveur n’avait pas eu 
d’äme humaine (cf. art. APOLLINAIRE). Déjà le tome 
aux Antiochiens faisait mention de ces idées nouvelles 
pour les condamner. Athanase ‘dut intervenir a plu- 
sieurs reprises pour rappeler la doctrine orthodoxe sur 
la personne du Christ. Trois lettres d’abord, datées 
de 369 ou des années suivantes, sont consacrées à ce 
sujet : la lettre à Épictète, évêque de Corinthe, dont 
la communauté était fort troublée par les doctrines 
des novateurs (P. G., t. xxvr, col. 1049-1070); la 
lettre 4 Adelphe, un autre évéque d’une ville inconnue 
(P. G., t. xxvi, col. 1071-1084); enfin la lettre au phi- 
losophe Maxime (P. G., t. xxv, col. 1085-1090). 
Peut-étre d’autres écrits encore furent-ils composés 
par Athanase 4 propos du Christ et de sa double 
nature : ce qu'il y a de sûr, c'est que plusieurs lui 
furent attribués, non seulement des écrits orthodoxes 

comme le De incarnatione contra Apollinarium (P. G., 
t. xxvi, col. 1093-1166); mais même ces écrits apolli- 
naristes, tels que le De incarnatione Dei Verbi (P. G. 
t. xxv, col. 25-30) et d’autres encore (cf. Barden- 
hewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, t. 10, 
p. 289). ; 

Mais plus encore que ces. nouveaux problèmes, 
les vieilles controverses soulevées par l’arianisme, et 
qui continuaient à troubler l'Orient, retenaient 
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l’esprit du grand évêque. Son ancien compagnon de 
lutte, Marcel d’Ancyre, achevait de vieillir, souvent 

inquiété par les évéques officiels qui l’avaient rem- 
placé sur son siége. Aprés 362, peut-étre en 371 
(H. M. Gwatkin, Studies of arianism, p.254), il crut 

devoir envoyer a Alexandrie une profession de foi, 

qui fut portée A Athanase par un diacre du nom 
d’Eugéne : le patriarche accepta ce document et fit 
adresser à Marcel et à sa petite Eglise des lettres de 
communion (cf. Épiphane, Haeres., ıxxu, 11; 

profession de foi de Marcel, dans Hahn, Bibliothek der 
Symbolen, 3° éd., p. 262-264). Cela n’est qu’un detail. 
Plus grave était la situation générale de l’Orient, qui, 
sous Valens, gémissait d’avoir à supporter les exi- 
gences d’un prince arien, et dont les évéques aspi- 
raient 4 la paix. Entre Basile, promu évéque de 
Césarée en 370, et Athanase s’engagea dès l’année 
suivante une active correspondance sur les moyens 
de retrouver cette paix bienfaisante. Plusieurs lettres 
de saint Basile sont adressées au patriarche d’Alexan- 
drie (Ep., LXV, LXVI, LXIX, LXXXI, LXXXIX; Cf. 

F. Cavallera, Le schisme d' Antioche, p.140 sq.): malgré 
une égale bonne volonté, mise au service d’une cause 
si excellente, les efforts de saint Basile devaient 

momentanément étre vains. Athanase mourut avant 
que l’on fût arrivé à une solution. 

Car Págé était venu pour le grand patriarche. 
Depuis quarante-six ans, Athanase gouvernait 
l'Église d'Alexandrie. Il avait connu toutes les diffi- 
cultés; pendant dix-sept ans, six mois et vingt jours, 
suivant les calculs de l’histoire acéphale, il était 
demeuré en exil. Dans la nuit du 2 au 3 mai 373, le 
Seigneur, jugeant qu'il avait assez travaillé pour 
l’Église, le rappela à lui : quelque temps auparavant, 
il avait désigné son frère Pierre pour lui succéder. 

VIII. BIBLIOGRAPHIE. — Les indications qui 
suivent ne visent pas à donner une bibliographie 
complète de saint Athanase. De même que l’on s’est 
borné, dans cet article, à l’histoire de saint Athanase, 

et que l’on doit consulter pour ce qui concerne son 
enseignement théologique l'excellent article de X. Le 
Bachelet, dans le Dictionn. de théol. cath., t. 1, col. 2145- 
2178, on se contentera de signaler ici les principaux 
ouvrages qui peuvent servir 4 la connaissance de l’his- 
toire de saint Athanase. Une bibliographie détaillée 
est A chercher, par exemple, dans le répertoire 
sicomplet qu’est la Geschichte der altkirchlichen Lite- 
ralur, d’O. Bardenhewer, t. 117, p. 44-79. Pour les 

ouvrages parus après 1912, date a laquelle a été 
publié le t. m de la Geschichte, le mieux est de consul- 
ter les bibliographies périodiques que donnent entre 
autres la Revue d’Histoire'ecclésiastique de Louvain et 
la Revue des Sciences philosophiques et théologiques. 

On doit signaler d’abord les études sur la vie de 
saint Athanase écrites par les érudits du xvır® siècle, 
et qui restent toujours le point de départ des travaux 
actuels : G. Hermant, La vie de saint Athanase, 
patriarche d’ Alexandrie, 2 vol. in-4°, Paris, 1671 et 
1679; 2° édit., en 2 vol. in-8°, Paris, 1752; D. Pape- 
brochius, S. Athanasii vila, dans les Acta sanclorum 
maii, Antwerpiae, 1680, t. 1, p. 186-258; B. de Mont- 
faucon, Vita S. Athanasii (publiée comme introduc- 
tion à l’édition bénédictine des œuvres de saint Atha- 
nase), Paris, 1698; et Animadversiones in vitam et 
scripta S. Athanasii, dans la Collectio nova Patrum, . 
t. 11, Paris, 1706. Ces deux ouvrages de Montfaucon 

ont été réimprimés dans la P. G., t. xxv, p. LIX-CLVI, 
et 'CLVI-CLXXxXv. Le Nain de Tillemont, Mémoires 

pour ‘servir a l’étude de Uhistoire ecclésiastique, Paris, 
‘1702, t. vin, p. 1-258. Au xvıme siècle, on ne voit ' 
guère à signaler que D. R. Ceillier, Histoire générale des 
auteurs sacrés et ecclésiastiques, Paris, 1729 sq. 
2e édit., Paris, 1858 sq., t. 1v, p. 89-233, en se rappelant 
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d’ailleurs que cet ouvrage étudie plutòt les problèmes 
littéraires que les questions proprement historiques. 

Au xıx® siècle, l’histoire d’Athanase a été étudiée 
surtout par J. A. Mohler : Athanasius der Grosse und 
die Kirche seiner Zeit, besonders im Kampfe mit dem 
Arianismus, 2 vol. in-8°, Mainz, 1827; 2° édit. en 
1 vol., 1844. Ouvrage traduit en francais par J. Cohen, 
sous le titre : Alhanase le Grand et l'Église de son temps 
en lutte avec Varianisme, 3 vol. in-8°, Paris, 1840; 

2° édit., 2 vol. in-8°, Bruxelles, 1841. Il faut citer 

ensuite Fr. Bohringer, Die griechischen Väter des 
III. und IV. Jahrhunderts, 11. Hälfte, Athanasius 
und Arius (Die Kirche Christi und ihre Zeugen oder 
die Kirchengeschichte in Éiographien, I. Band, 2 
Hälfte, 2 Auflage), Stuttgart, 1894; E. Fialon, Saint 
Athanase, Étude littéraire, suivie de l’apologie à 
l’empereur Constance et de l’apologie de sa fuite, 
traduites en francais,in-8°, Paris 1877; malgré son 
titre d’étude littéraire, on trouve dans cet ouvrage 
d’intéressants renseignements historiques; il est parti- 
culièrement précieux d’y avoir la traduction de deux 
des plus importants ouvrages d’Athanase. Plus 
récemment, ont paru deux petites vies de saint Atha- 
nase, sans grande prétention scientifique : Barbier, 
Saint Athanase d'Alexandrie, Paris, 1914; G. Bardy, 
Saint Athanase (Les saints), in-16, Paris, 1914. 

Parmi les articles de dictionnaires, on mentionnera 
ceux de F. Loofs, Athanasius von Alexandrien, dans 
Protest. Realencycl., 3° édit., Leipzig, 1897, t. 1, 
p. 194-205; X. Le Bachelet, Athanase, dans Dictionn. 
de théol. cath., Paris, 1903, t. 11, col. 2143-2178. 

Les études de E. Schwartz, Zur Geschichte des Atha- 
nasius, dans les Nachrichten von der Kgl. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Göttingen, 1904, p. 333-401, 
518-547; 1905, p. 164-187-257-299, 1908, p. 305-374; 
1911, p. 367-426, 469-522, ne constituent pas une 

histoire proprement dite de saint Athanase, mais une 
série de travaux chronologiques et documentaires de 
premiére importance. Certaines des conclusions de 
Schwartz ont été discutées, par exemple, sur l’index 
des lettres festales et les données chronologiques qu’il 
renferme; ef. F. Loofs, dans les Sitzungsberichte der 

Kgl. preuss. Akad. der Wissenschaften zu Berlin, 1908, 
p. 1013-1022. Le probléme, soulevé par les documents 
relatifs au concile d’Antioche de 324-325 (cf. art. 
ANTIOCHE, ARIANISME) demeure fort controversé. 
Il reste que, pour l’étendue des recherches et l’impor- 
tance de la documentation mise en ceuvre, les travaux 
de Schwartz s’imposent a l’attention des historiens de 
saint Athanase et de l’arianisme en général. 

Sur quelques points de détail, on consultera, par 
exemple, H. Lietzmann, Chronologie der ersten und 
zweiten Verbannung des Athanasius, dans Zeitschrift 
für wissenschaftliche Theologie, t. xt1v (1901), p. 380- 
390; F. Loofs, Zur Synode von Sardica, dans Theolo= 

gische Studien und Kritiken, 1909, p. 192 sq.; C. B. Ar- 
mstrong, The synod of Alexandria and the schism of 
Antioch, in A. D. 362, dans Journal of theological 
studies, t.xxn (1921), p. 206-221 ; 347-556. Les relations 
d’Athanase avec saint Basile sont étudiées soigneuse- 
ment par F.Cavallera, Leschismed’ Antioche, Paris, 1905 

Enfin, il n’est pas inutile dé rappeler que toutes les 
histoires de l’arianisme, au 1v* siècle, consacrent de 
longues pages à Athanase et a son réle. D’importantes 
discussions sur certains points de chronologie se trou- 
vent dans H. M: Gwatkin, Studies of arianism, 2° édit.. 
Cambridge, 1900. L’Histoire ancienne de l’Église de 
Mgr Duchesne, t. 11, servira à replacer Athanase dans 
le cadre de son activité incomparable. Les articles 

| ALEXANDRIE, ANTIOCHE, ARIUS, ARIANISME, APOL- 

LINAIRE, de ce dictionnaire, donnent des détails sur 
les problèmes auxquels Athanase s’est trouvé mêlé. 

G. BARDY. 
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ATHANASE (LE PRÉTENDU SYMBOLE D’) 
I. Inauthenticité. II. Composition. III. Hypothèses 
sur son origine et son auteur. IV. L’évéque Fulgencé 
de Ruspe, auteur du symbole d’Athanase. 

I. Le symbole de foi, attribué faussement, durant 

de longs siécles, 4 Athanase et désigné souvent par 
le premier mot Quicumque est une explication des 
articles de foi concernant la Sainte Trinité et la chris- 
tologie, contenus dans le symbole apostolique. Les 
anciens commentaires ne la connaissent que sous le 
nom d’Expositio fidei. Saint Thomas d’Aquin, qui 
en supposait l’authenticité, dit encore-: Athanasius 
non composuit manifestationem fidei per modum sym- 
boli, sed magis per modum cuiusdam doctrinae, ut 
ex ipso modo loquendi apparet (Summa theolog., 112 
I[2e, q. x, art. 1, ad 3"). L’emploi du Quicumque 
dans la liturgie explique qu’il a été rapproché des 
anciens symboles, celui des Apòtres et celui de Nicée- 
Constantinople, et qu’il acquit un caractére cecumé- 
nique. Le Quicumque ne fut pas, dés son origine, 
attribué à Athanase, et on le trouve d’abord répandu 
comme profession de foi anonyme dans différentes 
contrées. Une donnée certaine nous est fournie par 
le concile d’Autun de 670, qui recommande explici- 
tement d'apprendre ce qu’il appelle la fides Atkanasii. 
Il n’est toutefois pas certain que l’exil d’Athanase 
à Trèves et la mention du Quicumque dans un manu- 
scrit trévire (voir plus loin), furent les circonstances 
qui donnèrent occasion à la fausse attribution. En 
tout cas, on n’a pas le droit de parler d’une fraude 
préméditée. Le nom d’Athanase, le redoutable cham- 
pion dela doctrine trinitaire, pouvait d’ailleurs facile- 
ment conduire 4 lui attribuer erronément ce symbole. 

Les raisons qui militent en faveur de l’inauthenti- 
cité du Quicumque sont irréfutables. Le Quicumque 
fut composé en latin; les traductions grecques n’appa- 
raissent qu’au xmr° siècle; il était encore totalement 
inconnu dans l’Égiise grecque en 1200, et n’y fut 
guère recu plus tard. L’examen de certaines questions 
théologiques controversées n’était guère possible à 
l’époque d’Athanase, qui n’eut jamais à combattre 
ni les nestoriens, ni les apollinaristes, ni d’autres 

encore. L’affirmation explicite et tranchante du Filio- 
que par rapport a l’Esprit-Saint, marque égale- 
ment une époque postérieure 4 Athanase. Enfin, les 
témoignages manuscrits de l’authenticité font tota- 
lement défaut. 

II. Le début du Quicumque se compose de deux 
phrases, qui, positivement d’abord, puis négative- 
ment, démontrent la nécessité absolue d’admettre 
fidèlement comme vérités de foi l’exposé qui va 
suivre : Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus 
est, ut teneat catholicam fidem. Quam nisi quisque 
integram inviolatamque servaverit, absque dubio in 
aeternum peribit. Un premier paragraphe du sym- 
bole traite de la Trinité (7. 3-25). Il se termine par 
‘une nouvelle affirmation de la nécessité d’admettre, 
si l’on veut être sauvé, tous les points énoncés de la 
doctrine trinitaire. Le second paragraphe débute par 
la transition suivante : SED necessarium est ad aeter- 
nam salutem, ut. Incarnationem QUOQUE Domini nostri 
Jesu Ghristi fideliter credat (se. qui vult salvus esse). 
Il ne suffit pas, en effet, au salut, ‘d’adhérer aux 

mystères de. la Trinité, comme ils viennent d’étre 
formulés : il faut également admettre, d'une foi aussi 
ferme, l’Incarnation du Christ (ut fideliter credat). 

L’exposé qui suit comprend à peu près le tiers de 

l’ensemble du symbole (ÿ. 28-29). Le verset 40 qui 

le termine, rappelle négativement, cette fois, que 

sans une foi fidèle et ferme aux points énoncés, on 

ne peut espérer faire son salut. Il est semblable au 

verset deuxième. Quam nisi quisque fideliter firmi- 

terque crediderit, salvus esse non poteret. 
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Donnons un court aperçu des idées contenues dans 
ces deux.paragraphes. L’idée fondamentale et cen- 
trale du premier paragraphe est l’unité et la frinité, 
la première en ce qui concerne la substance, la seconde 
en ce qui concerne les personnes (ÿ. 1 — ÿ. 26). 
On ne peut faire ni division dans la substance, ni 
confusion dans les personnes, chacune de celles-ci con- 
servant ses propriétés distinctives dans l’unité dela 
divinité. Il en résulte l’égalité d'honneur, de majesté, 
l'identité de nature incréée, incommensurable et 
éternelle des trois personnes, sans qu’il y ait toutefois 
trois éternels, trois incréés et trois incommensurables. 

Il en est de même de la toute-puissance, de la divi- 
nité et de la souveraineté. Nous devons, en effet, 
considérer chaque personne, en particulier, comme 
Dieu et Seigneur, sans toutefois pouvoir parler de 
trois dieux et de trois seigneurs (ÿ. 3-19). Les rela- 
tions à l’intérieur de la Trinité nous sont ensuite 
brièvement et clairement exposées. Le père est prin- 
cipe, le Fils est engendré, l’Esprit-Saint procède 
de l’un et de l’autre; pour cette raison il n’y a qu’un 
Père, qu’un Fils et qu’un Esprit-Saint. Ces considé- 
rations sont suivies d’un nouveau rappel de la sub- 
stance éternelle que les personnes divines possèdent, 
toutes trois, en commun, au même degré. On peut 

facilement remarquer, que, dans ce paragraphe, il 
est fait front contre les diverses hérésies, des monar- 
chiens, des sabelliens, des ariens, des semi-ariens et 

des macédoniens. 
Le second paragraphe y est conçu dans les mêmes 

termes énergiques. La pensée essentielle est la sui- 
vante : Le Christ, fils de Dieu, est en même temps 
Dieu et homme, Dieu par la substance divine du Père, 

homme par la substance d’une mère (humaine) (ante 
saecula genitus... in saeculo natus), Dieu parfait et 
homme parfait (ex anima rationali et humana carne 
subsistens), égal au Père par sa divinité, inférieur au 
Père par son humanité. Il n’y a non plus qu’un seul 
Christ, et cela non par une transformation ou une 
absorption de la divinité dans l'humanité (non conver- 
sione.... non confusione in ‘carnem, sed assumpüone 
humanitatis ... unitate personae). Pour illustrer son 
affirmation, l’auteur emploie la comparaison de la 
nature humaine composée du corps et de lame, 
comparaison qu’on ne doit d’ailleurs pas trop urger. 
Pour ce qui concerne la sotériologie, le: symbole 
mentionne briévement la passion du Sauveur, mais 
non sa sépulture, sa résurrection le troisième jour, 
son ascension, sa session A la droite du Père, son 
retour pour juger les vivants et les morts. Les articles 
du symbole des Apòtres concernant le Saint-Esprit, 
la sainte Eglise catholique, la communion des saints 
et la rémission des péchés ne sont pas repris. Par 
contre l’auteur s’exprime plus longuement au sujet 
de la résurrection des morts, du jugement, de la récom- 
pense ou de la damnation éternelles. 

Les hérésies concernant l’Incarnation, à savoir les 
doctrines des docètes, des nestoriens, des mono- 

physites, des apollinaristes sont vivement combattues. 
A l’encontre du symbole des Apôtres et de celui de 
Nicée-Constantinople, le Quicumque développe nota- 
blement la doctrine touchant la vie interne de la 
Trinité et ses propriétés absolues. Par rapport au 
dogme de l’Incarnation, il présente une série de 
déterminations qui ne sont que partiellement indi- 
quées dans celui de Nicée-Constantinople. Le. ton 
caractéristique qui domine le Quicumque est encore 
plus remarquable : une ardeur contenue de zèle 
pour la foi, et un vif souci de protéger la vérité et de 
prévenir les erreurs,se cachent sous les phrases courtes 
et péremptoires. En apparence impersonnel,  l’en- 
semble du symbole trahit une personnalité ecclésias- 
tique, qui, tout en possédant une manière originale 
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de s’exprimer, lutte avec force pour la vraie foi. Les 
parallèles, les antithèses, les répétitions anaphoriques 
des mémes attributs des différentes Personnes divines, 

l’énumération uniforme des propriétés communes 
émanant de la divinité par opposition à l’individualité 
des personnes, la désignation précise des attributs 
des deux natures dans le Christ, lesquels, d’autre part, 

n’appartiennent qu’à une seule personne, tout cela 
démontre une connaissance à la fois précise et si 
correcte du développement de Ja doctrine de l’Eglise, 
que nous devons reconnaître dans l’auteur du sym- 
bole un théologien extraordinairement doué et excel- 
lemment formé, un maitre, en méme temps, entiére- 

ment dévoué à l’Église. On a l’impression d’avoir 
devant soi un docteur qui ne sait pas se donner assez 
de peine pour inculquer a ses disciples les vérités 
divines, et par conséquent pour leur donner des for- 
mules lapidaires, claires et faciles 4 retenir. De temps 
à autre éclate son appel encourageant, ut credamus 
el confiieamur (¥. 28). On a cru que le symbole @’Atha- 
nase était un chant alternatif (Wittig, Grundriss 
d. Patrol., 7° édit., 1921, p. 216). On peut concéder 
cela dans le sens o”, comne d’autres doctrines et 
mandements ecclésiastiques, il était chanté à l’église, 
pour la facilité des auditeurs. 

III. Jetons un coup d’ceilrapide sur les différentes 
façons dont, au cours des recherches, fut posé le 

problème des circonstances de composition du Qui- 
cumque. Au cours du Moyen Age, notamment depuis 
l’époque carolingienne, l’attribution du Quicumque à 
saint Athanase était tellement implantée dans l’Église 
catholique, que même un Baronius n’avait aucun 
doute sur son authenticité. Les réformateurs du 
xvie siècle le reprirent également dans leurs confes- 
sions. Luther lui-même publia en 1538 Die drei Sym- 
bole oder Bekentnisse des Glaubens Christi, qui devaient 

être admis unanimement dans les Églises, notamment 
le symbole apostolique, le symbole d’Athanase et 
le Te Deum. Le premier savant qui ébranla l’attribu- 
tion du symbole a Athanase, fut le calviniste hollan- 
dais Gérard Jean Vossius. Dans trois études sur le 
symbole apostolique, sur celui d’Athanase et sur celui 
de Constantinople (1642), il découvrit l’impossibilité 
de concilier les données analysées plus haut avec 
l’époque de saint Athanase. Il croyait que le Qui- 
cumque avait vu le jour dans l’empire franc, a l’époque 
de Pépin ou de Charlemagne, par suite des dissensions 
autour du Filioque. Par contre James Usher, contem- 
porain de Vossius, reculait l’auteur du symbole 
jusqu’au milieu du ve siècle. Paschase Quesnel bätit 
autour du nom de Vigile de Thapsus (v. 500) une 
hypothése qui trouva crédit chez plusieurs. Antel- 
mius se déclara pour Vincent de Lérins (v. 430) et 
obtint un succès marqué. L. A. Muratori redescendit 
jusque Venance Fortunat (+ v. 400). Lequien opina 
pour le pape Anastase ( 401). Waterland dont « l’ou- 
vrage est le plus significatif et le plus instructif parmi 
les travaux anciens », désignait Hilaire de Poitiers 

(f 368). Depuis Waterland, dont l’ouvrage parut à 
Cambridge en 1728, jusque 1870, la question ne subit 
guère de progrès marquants. A la suite de l’opposi- 
tion que l’Église établie d'Angleterre fit à l’emploi - 
ultérieur du Quicumque, de nouvelles et fructueuses 
recherches, concernant l’origine du symbole, virent 
le jour. Dès. 1871 Ffoulkes avait découvert « une série 
de nouveaux points de vue » qui lui permettaient 
d'attribuer à Paulin d’Aquilée (+ 802), l’épithète 
de faussaire. Stimulé par Ffoulkes, C. A. Swainson, 
professeur à Cambridge, publia en 1875 un ouvrage 
très érudit, qui, «malgré ses erreurs, ses obscurités 
et ses longueurs, mérite une place d'honneur parmi les 
recherches sur le symbole d’Athanase. » Il défendait 
opinion que le Quicumque « était composé de for- 
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mules qui, séparément, avaient trouvé accueil depuis 
les temps anciens, comme explication de la doctrine 
trinitaire et christologique. Il fut le premier, qui 
considéra les deux paragraphes du Quicumque comme 
deux groupes de formules, restés pendant longtemps 
séparés et qui furent réunis dans leur forme actuelle 
à la fin du vine ou au ıx® siècle. Le fragment trévire 
contenu dans le ms. de Paris 3836 fut la cause que le 
nom du grand Athanase, l’exilé de Trèves, apparut en 
tête du Quicumque. D'accord quant au fond avec 
Swainson, Lumby consacra l'expression de la théorie 
des deux sources. Déjà à la fin du vur: siècle, les deux 

parties, à savoir une exposition de foi trinitaire et 
christologique, se sont trouvées, de-ci de-là, réunies 
en un symbole; de 813 à 850, les formules ont subi 

encore une légère évolution; la forme définitive 
exista certainement. Cette théorie fut adoptée, avec 

quelques modifications importantes, par A. Harnack 
(Lehrb. d. Dogmengesch., t. 11). Th. Hermann se rangea, 
avec plus de fermeté encore, aux côtés de Swainson. 

Contre cette opinion s’élevèrent Ommanney (1875) 
et Burn (1896); le premier remonta de nouveau à 

Vincent de Lérins, le second aboutissait au méme 
résultat que Waterland, sauf qu’au lieu d’Hilaire 
d’Arles, il attribuait la paternité du symbole à un 
autre moine de Lérins (425-430). Mais ce fut Loofs 
qui renversa définitivement la théorie des deux 
sources. Il attira attention sur l’introduction conte- 
nue dans le ms. de Paris 3836: celle-ci désigne la 
seconde partie du symbole comme découlant immé- 
diatement d’un premier paragraphe, ce qui permet de 
conclure que la page précédente du ms. a été perdue 
(Protest. Realencyklop., t. 1, p. 187). 

Morin changea deux fois d’opinion : une première 
fois il désigna comme auteur du Quicumque le pape 
Anastase II, puis Césaire d’Arles ( 543), et plus 
tard Martin de Braga (+ 580). Künstle défendit la 
thése d’aprés laquelle le symbole aurait été composé 
en Espagne vers 400 contre les priscillianistes. En 
1909, le jésuite H. Brewer, dans une étude sur saint 
Ambroise, cherche à attribuer la paternité du Qui- 
cumque à ce Père de l’Église. Cette opinion fut jugée 
très diversement. Ce qui milite le plus contre Brewer, 
c'est que le symbole est conçu dans un esprit entière 
ment augustinien. Loofs a consacré à l’examen de ce 
problème un article fondamental dans la Prot. Realen- 
cyclop., t. 11, p. 177-194, auquel nous empruntons ici 
l’histoire de cette controverse. Après avoir pesé 
múrement le pour et le contre, il conclut que le sym- 
bole si discuté est originaire du midi de la France: il 
y aurait été composé entre 450 et 600, dans le milieu 
des moines de Lérins. Un examen minutieux de ser- 
mons, de professions de foi, de déclarations synodales 
prouve qu’il circulait des formules dogmatiques, 
c’est-a-dire des déterminations du symbole, qui rap- 
pellent plus ou moins les phrases du Quicumque, sans 
cependant trahir une dépendance verbale. Pour plu- 
sieurs d’entre elles, on peut remonter directement a 
saint Augustin. D’aprés Loofs, la forme actuelle du 
Quicumque n’a été obtenue qu’aprés un long temps, 
pendant lequel ses différentes. formules ont été modi- 
fiées et polies par la tradition, telles les pierres qui 
descendent de la montagne et qui se polissent en cours 
de route. Aux formules moins polies qui ‘apparte- 
naient depuis longtemps à la tradition, certains 
auteurs, dont Jes noms sont restés inconnus, ont ajouté 

. de nouvelles formules, qu’ils limérent jusqu’à ce que 
fat élaboré notre texte définitif (voir surtout p. 192). 

L’hypothése de Loofs ne parvient pas a expliquer 
comment tant d’écrivains, originaires de différentes 
contrées, se seraient rencontrés pour produire un 
travail collectif. En effet, la dernière rédaction devait 

x 
revenir à un auteur extraordinairement doué, qui 
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ns définitivement fin au développement du sym- 
ole. 
A Vexemple de Künstle et Loofs, qui ont désigné le 

monastére de Lérins comme lieu d’origine et exigé 
une vaste période pour J'élaboration du Quicumque, 
J. Tixeront, Dictionn. de théologie catholique, (1923), 
t. 1, col. 2178 sq., adopte une attitude réservée. 
Comme limite extréme, il donne 430 ou les quelques 
années qui suivent cette date; comme limite infime, 
l’année 542 (543?) à laquelle on peut trouver la plus 
ancienne citation verbale du Quicumque (notamment 
dans le sermon ccxLiv du pseudo-Augustin, qui a 
été, à bon droit, attribué à Césaire d’Arles). Il recon- 
naît également comme patrie du symbole le monastère 
de Lérins et comme auteur un moine de cette abbaye. 

IV. Une vraie collection d’hypothèses! Une période 
allant du ve siècle 4 l’époque carolingienne. Malgré 
tout cela, l’auteur de cet article entreprit de nouvelles 
recherches, qui permirent de découvrir comme auteur 
du symbole une personnalité bien déterminée 
sur laquelle l’attention n’avait pas encore été jusqu’à 
présent attirée. En conséquence il lui fut également 
possible d’assigner un lieù. d’origine et une date de 
composition plus précise.-Le Quicumque est sorti de 
la plume de saint Fulgence de Ruspe (533). La preuve 
de cette thèse, qui s’appuie principalement sur le 
parallélisme réel et verbal des ceuvres de Fulgence, se 
trouve dans la Zeitschrift fiir kathol. Theologie, 
t. xLIx (1925), p. 341-357. En guise de confirmation 
de l’article cité, nous donnerons ici quelques .rensei- 
gnements supplémentaires sur la vie et les écrits de 
l’évêque de Ruspe. 

Les circonstances de la vie de saint Fulgence 
s’accordent parfaitement avec l’hypothèse d’aprés 
laquelle il serait l’auteur du Quicumque. Né en 468, 
doué de grands talents, il recut une sérieuse formation 
littéraire, se consacra de bonne heure a la vie monas- 
tique, aprés avoir lu le commentaire de saint Augustin 
sur le psaume xxxvı. Vers 507 (508) il devint abbé de 
son monastère. Déjà à cette époque il avait acquis des 
dispositions et un goùt particulier pour l’enseignement 
en méme temps qu’il donnait a ses confréres des expli- 
cations sur les questions théologiques (Vita, P. L., 
t. Lxv, col. 144). Infatigablement occupé.à:lire, à 
prier, A dicter ou A méditer, on congoit facilement la 
connaissance approfondie qu’il avait de ses prédéces- 
seurs, Cyprien, Léon le Grand, Jéréme et Augustin, 

et aussi, comme on peut s’en rendre compte, des Péres 

grecs. Il possédait d’éminentes qualités qui le pla- 

caient bien au-dessus de tous ses contemporains de 

l’Église d’Occident : une solide formation théologique, 

une rare habileté dans la dialectique, une grande mai- 

trise de la terminologie, un zèle ardent dans la défense 

de la foi contre les hérétiques, enfin, une’ parfaite 

discrétion dans la manifestation de ses. sentiments 

personnels. On ne. peut soulever aucune difficulté 

réelle en ce qui concerne la date. Les érudits cités 

plus haut sont d’accord pour admettre la fin du 

ve siècle comme date d’origine du symbole d’Atha- 

nase. C’est précisement à cette période que l’activité 

littéraire de saint Fulgence fut la plus grande. En 

effet, nous croyons que c’est durant son exil en Sar- 

daigne (496-523) ou un peu plus tard, qu’il composa 

ses principaux ouvrages sur la Trinité et la christo- 

logie. Les erreurs ariennes, favorisées par les rois 

vandales, nécessitaient la composition de semblables 

écrits apologétiques ces circonstances semblent 

indiquer l'Afrique comme lieu d’origine de ces ouvra- 

ges. Saint Fulgence fut d’ailleurs en lutte ininter- 

‘rompue contre les hérésies des ariens, des semi- 

ariens, des nestoriens, des eutychiens et des apolli- 

naristes, non seulement dans des disputes littéraires, 

mais aussi dans des querelles d’intérét pratique et 
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immédiat. Son zèle ardent consistait à protéger les 
croyants orthodoxes contre les sophismes des héré- 
tiques dont ils étaient entourés. Rappelons: l’insis- 
tance des mots Firmissime tene et inullatenus dubites, 

qui sont constamment répétés dans les régles de foi 
concernant la Trinité et l’Incarnation (ÿ. 4-43), De 

Fide, P.;L., t. Lxv, col. 671-706).. A remarquer que 
l’épilogue de l’ouvrage que nous venons de citer 
rappelle les phrases par lesquelles débute et se termine 
le symbole d’Athanase: Haec interim quadraginta capi- 
tula ad regulam verae fidei.firmissime:pertinentia fideli- 
ter crede, fortiter tene, veraciter :patienterque defende. 

Ne semble-t-il pas que le Quicumque soit:une édition 
abrégée de ces règles, composée pour favoriser leur 
usage facile et leur fixation dans la mémoire, à l’instar 
d’une brochure anonyme répandue dans Je peuple? 
Comparez également les deux phrases fondamentales 
de la Fides catholica dans l’ouvrage Contra sermonem 
fastidiosi (P. L., t. Lxv, col. 528). Combien pressant il 
s’y montre quand il dit :.Credant et confiteantur 
(comp. avec Symb., Y. 28: ut credamus et confileamur), 
et en un autre endroit : Credant nihilominus et confi- 
teantur. Hoc firmissime retinentes... In Christo. enim 
Jesu sola valet fides, quae per caritatem operatur. A qua 
si quis discesserit, ipse suae animae reus erit (comp. 
Symb.,y. 40: quam (fidem catholicam) nisi quisque 
fideliter firmiterque crediderit, salvus esse non poterit). 
Au sujet du précepte donné plus tard par les synodes 
d’apprendre de mémoire les vérités de foi, saint. Ful- 
gence y:appuie en disant : Ideo a nobis (fides de Trini- 
tate) repetitur, ut vestro cordi tenacius infigatur (De 
fide, P. L., t. Lxv, col. 675). La longue séri : des paral- 
léles réels et littéraires pourrait encore étre notable- 
ment augmentée. Partout, nous rencontrons chez 
Fulgence, cette langue claire et sûre, propre à un si 
haut, degré au symbole. 

S’il possédait à fond les Grecs, vu que d’après son 
biographe il connaissait Homère par cœur et lisait 
Ménandre (P. L., t. Lxv, col. 119), il est très probable 
qu’il connaisssait également les grands Pères grecs, 
et qu’il leur reprit les formules classiques de la doc- 
trine trinitaire et christologique. Ce sont notam- 
ment ies antithèses piquantes et hardiment mises en 
relief de saint Grégoire de Nazianze, le « théologien » 
qui, comme celle: de saint Augustin, servirent d’exem- 

ple à Fulgence. Dans plusieurs cas, on peut se deman- 
der si Fulgence a puisé, directement ou par l’inter- 
médiaire de saint Augustin, aux richesses du Cappa- 
docien. La structure à la fois forte et concise. de 
cette phrase inégalée du Quicumque, y. 3, ut unum 
Deum in Trinitate et Trinitatem in Unitate veneremur, 
est textuellement empruntée à Grégoire, Or., xxv, 17 
(P. G., t. xxxv, col. 749) : wovag Èv TpLddL reooxv- 
vouuévn xai rpıds sig povdda dvaxcparatovueva. 

Le même Grégoire (Or., xxv, 17, P. G., t. Xxxv, 
col. 1221) s’exprimait à peu près dans les mémes 
termes. Nous retrouvons chez saint Fulgence la mème 
idée quelque peu développée, sous une forme plus 

adaptée aux auditeurs : Unde Triniras illa digne 

creditur in personis, tres autem deos dici non permittil 
unitas naturalis, etc. La formule du y. 5 du Qui- 

cumque, d’une concision si frappante, alia est persona 
Patris, alia... alia,a été déjà mise en avant par Grégoire 

de Nazianze, Ep. I ad Cledon. (P. G., t. xxxvu, 

col. 180, dans laquelle il dit par rapport au Christ :, 

oùx ónNioc wal KAAoG, mais AAO xal AAO. ; par rap- 

port à la Trinité, au contraire : %Adog “al doc... 

oùx KAO Sè xai &AAO. Chez Fulgence De Trinitate; 

P. L., t. uxy, col. 499, on trouve, comme dans le 

symbole : ALIA est persona Patris. Autre formule 

concise, conforme au style de Grégoire : où y&p To 

uèv pddrov, TO Sì Arrow Oeóg” oddè TO psy TIPÓTEPOV, 
ro Sè Sotepov, qui a exactement son pendant latin 

IV. — 43 
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au verset 24 du Quicumque : In hac Trinitate nihil 
PRIUS aul POSTERIUS, nihil MAIUS aut MINUS. De méme 

également chez Fulgence, Ep., vii, n. 18, P. L., 
t. Lxv, col. 362 : Sic fotum aequale est, ut nihil ibi 
(se. in Trinitate) maius aut MINUS valeat inveniri, et de 
nouveau dans le De fide, n. 4, P. L., t. LXv, col. 674 : 
nemo PRAECEDIT... MAGNITUDINE aut superal POTES- 
TATE... nec aut ANTERIOR aut MAJOR Spiritus Sanctus. 

Ici se confirme également la juste remarque que fait 
Bardenhewer : « On est étonné de la certitude avec 
laquelle Grégoire de Nazianze ouvre la voie a la doc- 
trine christologique de l’avenir, » (Gesch. der altkirch- 
lichen Literatur, 2° edit. (1923), t. 111, p. 187.) Ful- 
gence Jui-méme compte saint Grégoire de Nazianze 
parmi les défenseurs vigilants et providentiels de 
l'Église du Christ (De veritate praedest., 1. II, P. L., 

t. Lxv, col. 649 sq.).Le mot procedens, si heureusement 
conçu par Grégoire pour désigner la procession du 
Saint-Esprit du Père et du Fils, développpé davantage 
encore par saint Augustin et réuni au Filioque, nous 
le rencontrons clairement mis en relief au verset 28 
du Quicumque : Spiritus Sanctus a Patre et Filio non 
factus, nee creatus, nec genitus, sed procedens. Méme 

chose chez Fulgence, de Trin., c. 2, P. L., t. LXV, 
col. 499 : Spiritus Sanctus a Patre Filioque PROCEDENS 
est. Si Grégoire de Nazianze ne sait pas assez se dépen- 
ser pour montrer l’unité en Dieu, notre Quicumque 
le rappelle aussi par ses répétitions continues : Et 
lamen non tres Dei, non tres aeterni, etc. (¥. 11-17). On 

trouvera les endroits paralléles des ouvrages de saint 
Fulgence mentionnés dans la Zeitschrift fiir kath. 
theol., citée plus haut. La comparaison bien connue 
des deux éléments composant la nature humaine, à 
savoir le corps et l’äme, avec union des deux natures 
dans Ja personne du Christ, a laquelle le Quicumque 
fait allusion, apparait déja chez saint Augustin, Ep. 
CXXXVH, 3, 11, P. L., t. xxxm, col. 520, et est reprise 
par Fulgence, Incarn., n. 22, P. L., t. Lxv, col. 586. 
Toutefois les moines de Lérins se servaient aussi de 
cette comparaison. On la rencontre de bonne heure 
chez saint Cyrille d’Alexandrie. Attendu que les 
moines de Lérins empruntaient beaucoup A saint 
Augustin, et que Fulgence, en disciple fidéle, suivait 
les traces du maitre, on explique aisément la coinci- 
dence du Quicumque, (Voccurrence de Fulgence) avec 
les moines de Lérins, et en particulier avec Vincent de 
Lérins. Mais, a tout prendre, Fulgence se rapproche 

davantage du grand Augustin. On observe qu’en 
réunissant certains passages de saint Augustin, on doit 
concéder que le Quicumque trahit un esprit augus- 
tinien. Dans un ouvrage intéressant, sur la doctrine 
de saint Augustin, paru récemment, M. Schmaus dit 
(p. 125) que le Quicumque porte une « signature augus- 
tinienne ». Il s’ensuit que l’attribution du symbole a 
saint Fulgence, le plus fidèle disciple d’Augustin, 
trouve ici un appui. Au méme endroit, comme dans 

\es paragraphes suivants, il indique d’intéressantes 
concordances avec le symbole. Enfin, il faut remarquer 
également la façon dont l’une ou l’autre thèse 
succincte du Quicitmque est reprise en detail par saint 
Fulgence. Ainsi, par exemple, l’épithète totale attri- 
buée aux trois personnes reçoit une explication entière 
chez saint Fulgence, De fide, n. 4, P. L., t. Lxv, 

col. 674 et Ep. xxvii, P. L., t. Lxv, col. 418. La 

caractéristique ALIA persona Patris, ALIA Filii, ALIA 
Spiritus Sancti du Quicumque, se trouve mise en 
lumière dans un solide développement, qui justifie 
aussi les termes grecs, comme, par exemple, 6uoovotoc, 
qui ne se trouvent pas mentionnés dans les Écritures. 

Si nous tenons compte de toutes les circonstances 
mentionnées plus haut, comme nous les rencontrons 
dans la vie et les écrits de saint Fulgence, il ne nous 
paraît pas téméraire de voir dans l’évêque de Ruspe 
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l’auteur si longtemps cherché du Quicumque. Ses 
autres mérites importants qu’il s'acquit dans la 
défense de la foi confirment cette opinion. 

F. G. Vossius, Dissertationes tres de tribus symbolis, 
apostolico, Athanasiano et Constantinopolitano, Amsterdam, 
1642 et 1662 — [F. Antelmi], Nova de symbolo Athana- 
siano disquisitio, Paris, 1693. — Dan. Waterland, A critical 
history of the Athanasian creed, Cambridge, 1724, 1728, 
1870 (Oxford). — M. Speroni, De symbolo vulgo Athanasii 
dissertat. I et II, Padua, 1750-1751. —- T. S. Ffoulkes, 
The Athanasian creed, etc., London, s. d., [1871]. — 
F. R. Lumby, The history of the creeds, Cambridge, 1873, 
1887. — C. A. Swainson, The Nicene and Apostles creeds... 
together with an account of the growth and reception of the 
sermon on the faith commonly called the creed of Athanasius, 
London, 1875. — G. D. W. Ommanney, The Athanasian 
creed, an examination of recent theories respecting its date 
and origins, London, 1875. — Du méme auteur, Early 
history of the Athanasian creed, London, 1880. — A. Hahn, 
Bibliothek der Symbole und Glaubensregel, 2° édit. de 
G. L. Hans, Breslau, 1877. —- G. Morin, Les origines du 
symbole Quicumque, dit « symbole d' Athanase », dans Science 
catholique, Revue des questions religieuses, Paris, t. VI (1891). 

| — Du méme auteur, Un essai d’autocritique, dans la Revue 
bénédictine, t. xm (1895) et t. xvm (1901). — A. E. Burn, 
The Athanasian creed and its early commentaries, dans 
Texts and studies, t. 1v, Cambridge, 1896. — Du méme 
auteur, The Athanasian creed, Londres, 1912. — Künstle, 
Zur Geschichte des Athanasianischen Symbolums, dans Der 
Katholik, Mayence, t. xıx (1899). — Du méme auteur, 
Caesaritis von Arles und das sog. Symbolum Athanasianum, 
dans Theol. Revue (Miinster), t. v (1906). —- H. Brewer, 
Das sog. Athanasianische Glaubensbekenntnis ein Werk des 
hl. Ambrosius, Paderborn, 1909. — D. Maclean, The Atha- 
nasian creed, Londres, 1914. — Jos. Stiglmayr, Das Qui- 
cumque und Fulgentius von Ruspe, dans Zeitschriftüf. kath. 
Theologie, (Innsbruck), t. xuıx (1925). — Consulter éga- 
lement le long article de Loofs, dans la Realenzyklopädie für 
protest. Theologie, t. 1, ainsi que celui du Dictionnaire de 
théologie catholique, t. 1 (1903), col. 2178-2187. 

J. STIGLMAYR. 
18. ATHANASE II, le Hernieux, patriarche 

monophysite d’ALEXANDRIE (vers 490-20 de thot 
[17 septembre ] 497). C’était, nous disent le synaxaire 

| copto-arabe et Sévére d’Aschmounein, un homme de 

bien, savant, rempli de foi et de l’Esprit-Saint. 
Lorsqu’il fut appelé à succéder à Pierre Monge, il 
était en charge de l’Église d'Alexandrie. Il n’y eut 
ni troubles, ni persécutions durant son pontificat. 
Sa’id ibn Batrîq (Eutychius) — qui l'appelle Abînàs 
— nous apprend encore qu’Athanase était un batis- 
seur d’églises et de monuments. I] mourut a Alexan- 
drie. L’on n’est pas d’accord sur les dates de son 
accession au tröne patriarcal et de sa mort. Voici les 
variantes principales : 488-494 (Sévére d’Aschmou- 
nein); 489-496 (Petrus ibn Rahib); 490-497 
(Synaxaire); 508-512 (Aba ’1 Baragát). On sait d’ail- 
leurs qu’il n’existe pas encore une liste chronolo- 
gique définitive des patriarches d’Alexandrie; voir 
à ce sujet : J. Maspero, Histoire des patriarches 
d’Alexandrie (Bibl. des Hautes-Etudes, fasc. 237), 
Paris, 1923, p. 354 sq. 

Les idées doctrinales d’Athanase sont celles de 
beaucoup d’autres personnages de l’époque. Il répu- 
diait ouvertement et cordialement le concile de 
Chalcédoine et le tome de Léon — témoin ce que 
rapporte Zacharie le Rhéteur de la lettre d’Athanase 
à Pallade d’Antioche — mais cela ne l’empéchait 
nullement de se rallier à l’Henoticon de Zénon. S'il 
faut en croire Liberatus et Zacharie le Rheteur, il 
était en communion d’idées avec Salluste de Jérusa- 
lem. Tillemont formule des reserves sur ce point. 
Il refuse egalement d’admettre l’union doctrinale que 
Liberatus déclare exister entre l’Église de Constan- 
tinople et Athanase. Cette déclaration parait très 
sujette à caution; voir ce que nous dit Zacharie le 
Rhéteur de l’intrigue ourdie entre Athanase et Sal- 
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luste pour perdre Euphémius, patriarche de Constan- 
tinople, auprés de l’empereur Anastase. 

G. Gave — sur des bases assez faibles — a cru 
pouvoir attribuer 4 Athanase II plusieurs des ouvra- 
ges circulant sous le nom de saint Athanase, notam- 
ment : la Sacrae Scripturae synopsis, les Quaestiones 
ef responsiones ad Antiochum, le Syntagma doctrinae 
ad clericos et laicos, et deux petits traités De incarna- 
lione Verbi. La critique n’a ratifié aucune de ces 
propositions. Suivant 0. Bardenhewer, rien des 
ceuvres ni de la correspondance d’Athanase II n’est 
parvenu jusqu’à nous. D’après G. Cave encore, Eutha- 
lius aurait dédié à ce patriarche ses écrits sur les 
Actes, les Epitres de Paul et les Epitres catholiques. 
Cela n’est guére possible; cf. O. Bardenhewer, Ge- 
schichte der altkirchlichen Literatur, t. mi, Freiburg- 
im-Br., 1912, p. 283-285. 

Outre les ouvrages mentionnés par U. Chevalier, 
Bio-bibliographie, Paris, 1877, s. v., consulter : Lenain de 
Tillemont, Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique 
des six premiers siècles, Paris, 1712, t. xvi, p. 377, 388, 633, 
638, 665, 807. — Petrus ibn Rähib, Chronicon orientale, 
édit. L. Cheikho, dans Corp. script. christ. orient., Scr. 
arab., ser. III, t. 1 (versio), Paris, 1903, p. 123 et 166. — 
Eutychii patriarchae alexandrini annales, édit. L. Cheikho, 
méme recueil, sér. III (textus), Paris, 1906, t. vi, p. 186. — 
History of the patriarchs of the coptic Church of Alexandria, 
édit. B. Evetts, Patr. orient., Paris, 1907, t. 1, p. 448. — 
Le synaxaire arabe jacobite, edit. R. Basset, Patr. orient., 
Paris, 1907, t. 1, p. 281-282. — Vie de Sévére par Zacharie 
le Scholastique, édit. M.-A. Kugener, Patr. orient., Paris, 
1907, t. 11, p. 102. — J. Lebon, Le monophysisme sévérien, 
Louvain, 1909, p. 37 et 39-40. — Dictionnaire d’histoire et de 
géographie ecclésiastiques, s. v. Alexandrie, t. 11, col. 330. — 
Historia Zachariae Rhetoris, édit. E. W. Brooks, t. 11, 
Corp. Script. christ. orient., Scr. syri, sér. III, (textus), 
Paris, 1921, t. vi, p. 14 et 19. — O. Bardenhewer, op. cii., 
Freiburg-im-Br., 1924, t.1v, p. 83. — L. Duchesne, L'Église 
au VIe siècle, Paris, 1925, p. 3 et 8. 

A. VAN LANTSCHOOT. 
19. ATHANASE (1112), patriarche d’ALEXAN- 

DRIE (566-571). On lit dans l’Histoire des Patriarches 
d’Alexandrie (Patr. orient., t.1, p. 470) que Pierre IV 
succéda à Théodose. En réalité, les choses ne se passè- 
rent pas si simplement : entre la mort de Théodose et 
l’accession de Pierre, dix années environ s’écoulérent 
et, pendant ce laps de temps, Alexandrie connut plus 
d'un patriarche. Parmi ceux-ci, Eutychius et Maq- 
rizi mentionnent Athanase III. Eutychius lui donne 
l’épithète de « manichéen », ce qui veut simplement 
dire qu’il ne l’a pas rencontré dans les listes officielles 
-— melkite et jacobite — des patriarches d'Alexandrie. 
D’après Jean d’Ephése, Bar Hebraeus et Michel le 
Syrien, Athanase était petit-fils de l’impératrice 
Théodora, Devenu moine, il entra en relation avec 
Jean Asquenàgès, le père du trithéisme, et ne tarda 
pas à partager cette croyance. Conon, de Tarse en 
Cilicie, et Eugène, de Séleucie d’Isaurie, se joignirent 
à lui, mais pour le quitter plus tard, provoquant un 
schisme dans le parti trithéite. A la mort d’Asquenä- 
ges, Athanase entra en possession des écrits théolo- 
giques du défunt et les communiqua à Jean Philo- 
ponos par l'intermédiaire, semble-t-il, de Serge, 
son ancien précepteur devenu patriarche d’Antioche 
(560-563). Philoponos s’enthousiasma pour les idées 
d’Asquenâgès et organisa l’hérésie trithéite en système. 
En 566, Athanase fut acclamé patriarche par les 

Alexandrins, évinçant ainsi Paul qui, élu depuis peu 
patriarche d’Antioche, désirait passer sur le trône de 
saint Marc. Toutefois, bien qu'il portät le titre, 
Athanase ne vint jamais à Alexandrie occuper le 
siège patriarcal. Il mourut à Constantinople cing 
années plus tard. 

F. Wüstenfeld, Macrizi’s Geschichte der Copten, Göttin- 
gen, 1845, p. 45-46. — The third part of the ecclesiastica 
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history of John, bishop of Ephesus, edit. W. Cureton, Oxford, 
1853, t. x, p. 36, 51;t.0v, D. 1-7. — Gregorii bar Hebrae 
chronicon ecclesiasticum, edit. J.-B. Abbeloos et T. J.Lamy 
Louvain, 1872, t. 1, col. 225-228; 235-236. — Gutschmid, 
Kleine Schriften, édit. H. Riihl, Leipzig, 1892, t. 11, 
p. 495. — Chronique de Michel le Syrien, édit. J.-B. Chabot, 
Paris, 1902, t. 11, p. 253-255; 283-295. — Eutychii patriar- 
chae alexandrini Annales, édit. L. Cheikho, S. J. (Corp. 
script. christ. orient. scr. arab., ser. III, t. vr [textus ]), 
Paris, 1906, p. 209. — J. Maspero, Histoire des patriarches 
@ Alexandrie (Bibl. de l’École des Hautes-Études, fasc. 237), 
Paris, 1923, passim. i 

A. VAN LANTSCHOOT. 
20. ATHANASE (1112), le Jeune, patriarche 

d’ALEXANDRIE, vers l’an 775. Ce personnage — dont 
l’existence est très problématique — serait l’auteur 
supposé de l’histoire, quelque peu fabuleuse, de l’image 
du Christ de Beyrouth, histoire qui fut présentée aux 
Pères du II° concile de Nicée, lors de la ıv® session, 
par Pierre de Nicomédie, et attribuée par lui à saint 
Athanase, attribution qui s’est révélée insoutenable. 
On peut lire cette légende dans P. G., t. xxvIr, 
col. 795 sq. C’est perdre son temps que de parcourir 
les listes des patriarches d'Alexandrie à la recherche 
d'un Athanase qui aurait vécu vers cette époque et, 
d'autre part, on ne peut songer à Athanase II (490- 
497), monophysite avoué, puisque le récit maintient 
une distinction très nette entre les deux natures du 
Christ. Aussi Fabricius, à la suite de Baronius, dit-il 
que cet Athanase est un évêque de Syrie, opinion que 
favorise également Le Quien. G. Cave n’est pas loin de 
penser que plusieurs ont imaginé un Athanase 
d'Alexandrie, vivant vers 765, afin qu’on ne puisse 
accuser les Pères de ce concile d’avoir versé dans une 
fraude littéraire. — Sur la tentative de Chrysante 
Loparev pour mettre cettehistoire au compte d’un 
certain Athanase II, patriarche d'Alexandrie de 817 
à 825, cf. Analecta bolland., t. xxx, 1911, p. 270-371. 

Baronius, Annales eccles., Anvers, 1601, ad an. 787, 
t. ix. — M. Le Quien, Oriens christianus, Paris, 1740, t. 11, 
col. 461. — G. Cave, Scriptorum ecclesiasticorum historia 
litteraria, Bale, 1741, t. 1, p. 461. — Fabricius-Harless, 
Bibliotheca graeca, Hambourg, t. vm (1802), p. 175 et 200, 
t. x (1807), p. 254. — Ulysse Chevalier, Bio-bibliographie, 
Paris, 1877, col. 182. — Kirchenlexikon, t. 1, col. 1543- 
1547. — E. von Dobschiitz, Christusbilder, Untersuchungen 
zur christlichen Legende, Leipzig, 1899, p. 174-175, et 
802**-283**. — Acta sanctorum, novembris t. rv, 1925, 
Pp. 2-3 et addenda. — Texte U. Unters, nouv. sér., t. II. 

A. VAN LANTSCHOOT. 
21. ATHANASE (Ill?), patriarche jacobite 

@ALEXANDRIE (x: s.). Athanase fils de Kasil, ou 
Kalil, succéda à Cyrille Laglaq après une vacance de 
sept ans et fut sacré le 22 octobre 1250. Son pontificat 
fut troublé par les exactions d’un chrétien apostat, 

le médecin Théodore, devenu visir, qui périt dans une 
révolte des Mameluks. Athanase mourut le 27 novem- 
bre 1261. 

J. Maspero et G. Wiet, Histoire des patriarches d’Alexan- 
drie (518-616) : App. III par E. Tisserant et G. Wiet, 
Le catalogue patriarcal d’Abou’l Barakät, p. 376. 
E.-L. Butcher, The story of the coptic Church of Egypt, 
Londres, 1897, t. 11, p. 163-165. 

en 

J. DAVID. 
22.ATHANASE (111?), patriarche melkite 

d’ALEXANDRIE (début du xıv°s.).Ce patriarche passa 
la plus grande partie de son épiscopat 4 Constantinople, 
où il se réfugia en un temps calamiteux de persécu- 
tion, de peste et de famine. Banni de la ville impé- 
riale, il erra en Grèce où il fut jeté en prison; il en 
sortit grace a son talent de médecin. Il mourut 
obscurément loin de son siége patriarcal. 

E.-L. Butcher, The story of the coptic Church, Londres, 
1897, t. o, p. 182 et 200. 

J. DAVID. 
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23.ATHANASE, évêque d’ANAEA (Asie Mineu- 
re), citéjparLequiencomme ayant souscrit au concile qui 
replaca Photius sur le tròne patriarcal (879); mais son 
nom ne figure pas dans la liste des évéques donnés 
comme ayant assisté à ce concile (Mansi, Concilia, 

t. xvi, p. 374 sq.). Sur l’évéché d'Anaea, voir Dict. 
d’hist., au mot ANAEA. . er 

Le Quien, Oriens christianus, t.1, p. 720. 

L. BRÉHIER 
24. ATHANASE, évéque d’ANAZARBE. C’est 

le second évéque de cette ville, d’aprés la liste de 
Le Quien, Oriens christianus, t. 11, col.885-886. D’après 
les fragments de l’historien arien Philostorge conser- 

vés par Photius, Ex ecclesiast. historiis Philostorgii, 
epitome, 1. III, c. xv, P. G., t. LXv, col. 505, et un 
fragment du méme auteur conservé par Suidas, in 

voce’Aétioc, P. G., t. “Lxv, col. 629, nous savons 
qu’Athanasios avait été le disciple d’un certain martyr 
Lucien; sans doute le prêtre Lucien d’Antioche, 
mort martyr à Nicomédie, qui avait été le maître 
d’Arius. Le Bachelet, art. Arianisme, Dictionn. de 

théol. cath., t. 1, col. 1779. 
Bien avant le concile de Nicée, donc vers 300 à 310 

il est évêque d’Anazarbe, et accueille chez lui le turbu- 
lent Aétius, futur hérésiarque arien, à qui il donne des 
lecons d’exégése sur les Evangiles, et peut-étre aussi 
de subtile argumentation. Il a été vite gagné a l’hé- 
résie d’Arius qui, dans sa lettre 4 Eusébe de Nico- 
médie, conservée par Théodoret, Eccles. histor., 1. I, 
C. IV, P. G., t. Lxxxm, col. 911, cite parmi ceux qui 

sont persécutés et condamnés avec lui parce qu’ils 
pensent comme lui, un certain Athanasios’. Théodoret 
ajoute que c’est celui d’Anazarbe. Arien convaincu, 
il est du nombre de ceux qui, avant le concile, ont 
écrit à Alexandre, évéque d’Alexandrie. Le fragment 
ou substance .de sa lettre, conservée par saint Atha- 
nase, De synodis, c. xvi, P. G., t. xxvI, col. 712, donne 
le Fils de Dieu simplement comme l’une des cent 
brebis de la parabole évangélique, et, par conséquent, 
créé comme telle, car, dit-il, les cent brebis représen- 
tent tout ce qui est créé, et le Fils en est. Saint Atha- 

nase avait raison d'introduire ce passage en disant 
qu’Athanasios d’Anazarbe a dévoilé l’hérésie encore 
plus clairement que les autres. Il a, sans doute, assisté 
au concile de Nicée, bien que son nom ne se trouve 
pas sur les listes. Mansi, Ampl. collect., t. 11, col. 692- 
702. Mais Nikétas Choniatès, d’après 2 fragments, 
perdus semble-t-il, de Théodoret et de Philostorge, 
Thesaurus orth. fidei, 1. V, c. vu, P. L., t. CXXXIX, 
col. 1368, mentionne Athanasios comme ayant pris le 
parti d’Arius au concile mais s’étant vite soumis, du 
moins exterieurement. Exorto autem tumultu, perterriti 
surrexerunt, primique omnium Ario abrenuntiarunt, 

praeter Secundum ef Theonam. Baronius-Theiner, 
Annales eccles., t. ıv, p. 118, n. 40, le mentionnent 
parmi les ariens présents au concile, mais, ibid., p. 128, 
n° 176, ne le citent ni parmi les ariens ayant souscrit, 

ni non plus parmi les cinq rebelles dont il donne les 
noms d’après Socrate. 

Outre les références données dans le texte, voir dans 
Dictionn. d’hist., les mots At:rıus, t. 1, col. 667, et ANA- 
ZARBE, t. 11, col. 1504-1506. 

J. MECERIAN. 
25. ATHANASE, évêque d’ANCYRE (iv: s.). 

Ancyre, métropole de la province de Galatie, est repré- 
sentée aujourd’hui par Angora. Voir ANCYRE au t. 11, 
du Dictionn. d’hist. et de géogr. ecclés. La liste épis- 
copale est à la col. 1540. Athanase est inconnu jusqu’à 
son élévation 4 l’épiscopat. Il ne l’est guére moins 
après. A la suite d’un concile qui s’était tenu à Cons- 
tantinople en 360, où avaient dominé l’évêque de 
Césarée, Acace, et ses partisans (voir AcAce), le gou- 
vernement de l’empereur Constance avait fait plu- 
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sieurs changements d’évéques. Celui d’Ancyre, Basi- 
lios (voir ce mot), avait été exilé. Acace, avant de 
rentrer dans son diocése, avait consacré plusieurs 
évéques. Athanase, l’un d’eux, fut désigné pour 
Ancyre. Philostorgios, Hist. eccles., P. G., t.. Lxv, 
col. 528-529. Ce prélat, qui vécut sous les règnes si 
divers de Constance, de Julien l’Apostat, de Jovien et 

de Valens, semble avoir été uniquement catholique. 
Contemporain des saints Basile et Grégoire de Nysse, 
fréres, il fut en bons rapports avec eux. Saint Basile 
semble avoir connu sa famille. On a de lui, une 

lettre à son père (lettre xxiv, P. G.,t. xxx, col.. 295- 
296), une a Athanase, lettre xxv, et une lettre de 

condoléance à l’Église d’Ancyre pour la mort d’Atha- 
nase, lettre xxıx. Mais le témoignage le plus positif 
est fourni par. saint Grégoire de Nysse. Dans son 
livre Contra Eunomium, ]. I, rapportant un dire de 

l’évêque Athanase qu’ il tenait de sa bouche, il ajoutait: 
dvdpog oùx dv TEMPO The KANnDEtaG TPOTLUNOAVTOG, 
viri cui veritate nihil fuit antiquius. Grégoire de Nysse, 
Contra Eunomium, 1. I; P. G., t. xLv, col. 259-260. 

Le nom d’Athanase figure encore dans deuxconciles, 
celui d’Antioche, en 363 où il a envoyé deux prêtres 
pour le représenter, Socrate, Hist, 1. II, sog 
P. G., t:Lxv, col. 455, et Mansi, it. 4am, COL 971218 
celui de Tyana, ville de Cappadoce, sur la route des 
portes de Cilicie, en 367, Mansi, t. 11, col. 395; Sozo- 

méne, Hist, eccles:, 1. VL.@ x Pz: Gs, toca 
col. 1321-1322. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 1, col. 461. — Mansi, 

Conciliorum ampl. coll., édit. Martin-Petit, t. m. loc. cit. — 

Socrate, P. G., t. Lxvu. — S. Basile, Epistulae, P. G., 
t. xxx. — S. Grégoire de Nysse, Contra Eunomium, P. G., 
t. xLv. — Philostorgios, Hist. eccles., P. G., t. LXV. — 

Sozomene, Hist. eccles., P. G., t. LXVII. 

G. LEVENQ. 
26.ATHANASE ANGHEL, second évêque des 

Roumains catholiques de rite byzantin en Transyl- 
vanie (1698-1713). On trouvera a l'article RouMANIE 
tout ce qui concerne Jes vicissitudes du christianisme 
dans ce qui forme aujourd'hui la Grande Roumanie, 
donc dans l’ancienne Dacie trajane, qui n'est elle- 
méme qu'une partie de ce que J'on a appelé depuis 
Transylvanie (Ardeal dans le langage populaire 
roumain), mais la dépassait au Sud. On voudra bien 
s’y reporter aussi pour ce qui regarde la métropole de 
l’Ardeal, fondée en 1571 et installée à Balgrad (Alba 
Julia) en 1599. Dans cet article biographique nous 
donnerons simplement quelques notions indispen- 
sables à l’intelligence des faits qui se sont déroulés 
de 1698 4 1613, avant de parler d’Athanase lui- 
même. L’union avec Rome conclue par celui-ci 
ayant été préparée sous son prédécesseur Théophile, 
nous ne pouvons nous dispenser de donner ici un 
récit qui, logiquement, devrait trouver place sous la 
rubrique THEOPHILE. Nous diviserons donc ainsi : 
I. Etat de l’Église orthodoxe en Ardeal avant Théo- 
phile. II. La préparation de l'union sous Théophile 
(1692-1697). III. La conclusion de l'union sous 
Athanase. IV. La réaction orthodoxe. 

I. ÉTAT DE L'ÉGLISE ORTHODOXE EN ARDEAL 
AVANT THÉoPmLE. -— L’Ardeal ou Transylvanie, 
envahie par les Hongrois à partir du rxe siècle, et 
gouvernée soit par les comtes hongrois de Szolnok, 
soit par des ducs pris dans la famille royale hongroise, 
avait conquis son indépendance à partir du désastre 
de Mohäcs (1526), qui soumit presque tout le royaume 
hongrois proprement dit aux Tures. Le prince vassal 
de Transylvanie, Janos Szapolyai (en conformité 
avec le génie de la langue française nous contreve- 
nons à la règle qui place en hongrois le prénom après 
le nom) alla jusqu’à se proclamer roi de: Hongrie. 
Après trente ans de luttes, l’indépendance était un 
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fait accompli, et de 1556 à 1691 l’Ardeal est gouverné 
par une série de princes de race hongroise. La popu- 
lation se compose de trois éléments qui comptent et 
d’un ‘quatrième qui ne compte pas : les Roumains, 
serfs de la glébe et sans droits politiques. Les trois 
autres éléments ou nations privilégiées étaient d’abord 
les Magyars ou Hongrois, puis les Sicules ou Szeklers, 
restes, selon les uns, des anciens Huns, selon les 
autres, d’une tribu jadis alliée aux Hongrois et complè- 
tement magyarisée, et enfin les Saxons, colons ger- 
maniques appelés dans le pays par divers souverains 
hongrois, particulierement par Géza II (1141-1161). 
Les trois nations privilegiees avaient chacune sa 
propre législation ou mieux ses privileges spéciaux, 
qui furent précisément codifiés durant la période 
de l’indépendance transylvaine. Les Roumains 
vivaient groupés autour de leurs knèzes ou ‘princes 
et surtout de leur clergé, qui ne formait nullement à 
cette époque une classe privilégiée. Leur situation, 
bien qu'elle ait été légèrement améliorée au cours du 
xvii siècle et dans la première moitié du xIx°, n’a 

été radicalement changée que par la révolution de 1848. 
Au point de vue religieux, les Hongrois et les Sicules 

étaient soit catholiques latins, soit surtout calvinistes 

ou unitariens, et le calvinisme avait fini par être 

professé par la dynastie régnante, qui mettait une 
grande ardeur à sa propagation. Les Saxons étaient 
devenus, de catholiques qu’ils étaient auparavant, 
luthériens. Les Roumains étaient orthodoxes : : 
entraînés, par suite de leurs liens hiérarchiques avec 
l'Église de l’empire valacho-bulgare d’abord, avec la 
métropole de Hongro-Valachie ayant pour centre 
Bucarest, ensuite dans le schisme des patriarches de 
Constantinople, ils n’avaient aucun grief particulier 
contre Rome et se contentaient de suivre leurs 
pasteurs. L’union souscrite à Florence par les repré- 
sentants de la métropole de Moldovalachie (1439), 
n'ayant pas:pu être cultivée, n’avait pas donné de 
fruits, malgré les dispositions bienveillantes de 
plusieurs princes roumains de la plaine danubienne 
à l'égard des catholiques latins de leurs Etats, assez 
abandonnés d’ailleurs au point de vue religieux. 
L’ignorance de ce clergé roumain, conséquence de 
son asservissement, était grande, sa formation forcé- 
ment nulle, et par suite ses mœurs et sa conduite 
déplorables. Jusqu'au xvrn* siècle, toujours par suite 

_ des anciens liens avec .l’empire valacho-bulgare, les 
offices liturgiques, seule prédication qu’eùt le peuple, 
étaient célébrés en staroslave, langue incomprise 
des fidèles. La propagande calviniste avait su tirer 
habilement parti de cet état de choses : le premier 
livre imprimé en roumain, un catéchisme (Sibiu, 1544), 
dont il n’existe aucun exemplaire connu jusqu’à ce 
jour, était très probablement d'inspiration protes- 
tante. En 1640 parut à Alba Julia le célèbre caté- 
chisme calviniste imposé par le prince Georges 
Rákóczi Ier (1629-1648), et il fut suivi d’autres livres 
qui, soit dans leurs préfaces, soit dans leur texte, 
répandaient l’hérésie et les calomnies contre l'Église 
catholique. Comme ces erreurs :blessajent aussi en 
grande partie la conscience orthodoxe, une réaction 
ne pouvait manquer de se produire, au moins dans les 

principautés de la vallée du Danube : petit à petit 

toute la liturgie fut traduite en roumain et ainsi prit 
naissance une littérature nationale qui, toute ecclé- 
siastique à l’origine, contribua beaucoup à maintenir 
le peuple dans la foi. Cependant, ces livres ne péné- 

traient que très lentement en Ardeal, et il faut attendre 

1696 pour voir paraître, à Sambata Mare (Tyrnavia en 

latin, Nagy-Szombàt en hongrois), un catéchisme 
‘ catholique en roumain, dû au jésuite Ferenc Szu- 

nyogh; il est devenu aussi introuvable que ses 

prédécesseurs calvinistes. 
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‘D'ailleurs, en‘ Ardeal, FÉglise orthodoxe : n’était 

pas mieux traitée que l’Église catholique par la dynas- 
tie régnante. L'histoire a’ conservé le souvenir du 
métropolite d'Alba Iulia, Savan Brancovici (1656- 
1683), que le prince Mihaly Apafi (1662-1690), ne 
pouvant le réduire au calvinisme, fit fouetter, dégra- 
der publiquement et ensuite jeter.en prison, où il 
fut soumis chaque vendredi-a la flagellation jusqu’à 
ce que mort s’ensuivit. Métropolite et prétres roumains 
étaient soumis en tout au superintendant calviniste, 
leurs décisions n’avaient de valeur que confirmées 
par lui, et si le rite extérieur était encore conservé, 

la liturgie provisoirement respectée, elle devait être 
interprétée dans un sens protestant. La situation ne 
changea que lentement lorsque l’empereur 'Léo- 
pold Ier d'Autriche, vainqueur des Turcs, eut annexé 
l’Ardeal à ses États héréditaires (1690) et réduit la 
dynastie transylvaine magyare à ne plus jouir que 
d’un simple titre nobiliaire. Le Diploma Leopoldinum 
du 16 octobre 1690 ne fait aucune mention des 
Roumains : les trois nations privilégiées: sont recon- 
nues, ainsi que les quatre confessions’ religieuses 
catholique romaine, luthérienne, calviniste et uni- 
taire (voir UNITARIENS), sur un pied d’égalité. Le 
diplôme: d’investiture, délivré au métropolite Théo- 
phile: en 1692 par le gouverneur autrichien Gyorgy 
Banffy, est singulièrement révélateur à ce point de 
vue. En voir le texte dans Nilles, Symbolae, p. 153-160. 

II. LA PREPARATION DE L’UNION SOUS THEOPHILE. 
(1692-1697). — Les troupes autrichiennes qui occu- 
paient le pays étaient largement pourvues de chape- 
lains militaires, dépendant tous du confesseur de 
l’empereur et choisis parmi les Pères de la Gompagnie 
de Jésus des diverses provinces de l’empire. Adver- 
saires nés du protestantisme sous toutes ses formes, 
les jésuites n’avaient pas attendu la conquête autri- 
chienne pour s’opposer au calvinisme et à. l’unita- 
risme hongrois, et leur action dans ce sens en Hongrie 
y a sauvé en grande partie ce qui restait de l’ancien 
catholicisme. Installés à Alba Iulia avec les troupes, 
ils en profitaient pour rayonner aux alentours et 
visiter les catholiques dispersés et abandonnés, exer- 
çant à peu près seuls le ministère paroissial. Le curé 
en titre d’Alba Iulia (dénommée alors à la hongroise 
Gyulafehérvar), Laszlo Baranyi, avait su gagner 
l'amitié du métropolite roumain nouvellement ins- 
tallé, Théophile Szerémi (voir THEOPHILE), et-il 
conçut le projet à la fois apostolique et généreux de 

' faire sortir-les Roumains de leur état d’abjection, 
tout em-mettant fin à la séparation qui les divisait 
d’avec l’Église romaine, en commençant par le clergé. 
Ses ouvertures furent bien recues : chaque année, le 
clergé roumain avait l’habitude de tenir un synode 
pour décider des affaires religieuses, synode dont les 
décisions, aux termes de la constitution ecclé-iastique 
imposée par les princes calvinistes, devaient être 
soumises au superintendant de la même confession, 
Le synode se tint en février 1697 à Alba Julia, et le 
P. Baranyi y expliqua les conditions de l’union 
projetée avec Rome : conservation intégrale du rite 
oriental, mais acceptation, au point de vue dogma- 
tique, des quatre points définis d’un commun accord 
par les Grecs et:les Latins au concile de Florence : 
reconnaissance de la primauté du pontife romain’sur 
toute l’Église, de la validité de la consécration eucha- 
ristique faite sous l’espèce du pain azyme, sans que 
pour cela cette espèce fût imposée aux Orientaux, 
admission du mot Purgatoire pour désigner le lieu où 
les Ames, après la mort, achèvent de se purifier de 
leurs péchés, conformément à la doctrine enseignée 
pratiquement par l'Église orientale elle-même, ‘et 

- finalement reconnaissance de la procession: éternelle 
du Saint-Esprit du Fils aussi bien que du Père 
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De ces quatre points, le premier seul, alors aussi bien 
qu’aujourd’hui, avait des conséquences pratiques. 
Dans un long discours qui remplit toute la première 
session du synode, le métropolite Théophile exposa au 
clergé assemblé l’humiliante situation de l'Église 
roumaine et entraîna son assentiment. L’acte synodal 
est daté du 21 mars 1697. Le texte latin dans Nilles, 

op. cit., p. 162-170. En retour, les prêtres roumains, 
devenus catholiques de confession religieuse sans avoir 
pour cela renoncé à leur rite, recevaient les mêmes 
immunités et les mêmes privilèges que le clergé catho- 
lique romain, c’est-à-dire latin. Cette promesse, qui 
n’était pas nouvelle, puisqu'elle avait été appliquée 
à d’autres parties de la monarchie par un diplôme 
impérial du 23 août 1692 (le texte publié par D. Fiedler 
dans les Sitzungsberichte de l’Académie de Vienne, 
1862, t. xxxıx, p. 510-512), fut solennellement confir- 
mée par un diplôme délivré le 2 juin 1698 par le 
cardinal Léopold Kollonicz, archevêque de Stri- 
gonie (Esztergom) et primat de Hongrie. (Le texte 
publié par Fiedler, Sitzungsberichte, 1858, t. xxvu, 
p. 370-372.) Ce n’était pas peu de chose. Assurément, 
les prétres roumains n’échappaient pas au servage, 
puisque toute leur nation y demeurait assujettie et 
qu’il aurait fallu changer toute la législation, mesure 
pour laquelle les temps n’étaient pas mürs, mais ils 
étaient placés dans une situation intermédiaire, et 
en tout cas échappaient au joug humiliant du super- 
intendant calviniste. 

Il s’en fallut cependant que les choses allassent si 
facilement. Le métropolite de Bucarest, Teodosie de 
Vestem, auprés duquel Théophile était allé recevoir 
Vordination épiscopale, suivant l’usage, fut circon- 
venu par un aventurier qui lui promit trois cents 
pièces d’or s’il consentait à le mettre en possession 
du siège de Théophile. Nilles, p. 180. Il était nécessaire 
d’envoyer le P. Baranyi à Vienne pour y faire confir- 
mer l’union au plus tòt et faire cesser cesmachinations. 
Il n’était pas encore parti lorsqu’a l’improviste 
Théophile mourut dans la force de l’àge, d’une manière 
tellement subite que le commandant en chef des 
troupes autrichiennes — qui se trouvait étre un 
Francais, le comte de Bussy-Rabutin — se demanda 
s’il ne fallait pas y voir un empoisonnement. Nilles, 
p. 180 (1697). 

III. LA CONCLUSION DE L'UNION SOUS ATHANASE. — 
Il s’agissait de choisir un nouveau métropolite, et de 
le faire accepter par tous, aussi bien par les calvi- 
nistes encore puissants que par le métropolite de 
Bucarest qui devait l’ordonner. Le choix du clergé 
se porta sur un jeune prêtre, Anghel Popa, fils lui- 
même d’un prêtre de Bäbâlna, qui venait d’achever 
ses études au gymnase calviniste d’Aiud. Il avait 
comme concurrent un autre prêtre, Ioan Tirca, du 
district de Hunedoara (Vajdahunyad), lequel mani- 
festait des sympathies marquées pour le calvinisme. 
Telle était encore la puissance des calvinistes, que 
seule la faveur du gouverneur Bannfv put décider 
entre les deux : il s’engageait à pourvoir son candidat, 
en vue de la réussite à Bucarest, d’une bonne somme 
de ducats hongrois. A cette époque, tout se traitait 
avec de l’argent : la simonie était courante dans 
l'Église orthodoxe, comme le constate avec tristesse 

le professeur Silviu Dragomir, orthodoxe lui-même. 
Istoria..., p. 8. Il est assez difficile de savoir ce que 

pensait au juste Anghel Popa : soit conviction peu 
probable, soit plutòt intérét, il n’hésita pas entre la 
situation infiniment meilleure que lui offrait l’union 
patronnée par le P. Baranyi et conclue par son prédé- 
cesseur Théophile, et celle où avaient végété jusque- 
là les métropolites d’Alba Iulia. L’ayant gagné sans 
trop de difficultés, semble-t-il, Nilles, p.. 193, le 
P. Baranyi se rendit A Vienne pendant que le candi- 
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dat à la métropole prenait le chemin de Bucarest. 
Par bonheur, le résident impérial près le prince de 
Valachie, alors Constantin Bráncoveanu, grand ami 
des patriarches orthodoxes de l’Orient, était un catho- 
lique convaincu, Th. Dindar. Se trouvait alors a 
Bucarest le célébre patriarche de Jérusalem, Dosi- 
thée Notaras : lui et le métropolite Teodosie exami- 
nèrent longuement Anghel, qu’ils trouvaient trop 
jeune, disaient-ils. L’attente se prolongea durant 
sept mois entiers. Finalement, l’influence des protec 
teurs calvinistes d’Anghel, celle de Dindar et surtout 
des cadeaux en espèces sonnantes distribuées 4 bon 
escient, eurent raison de toutes les difficultés. Drago- 
mir, p. 9; Nilles, p. 193-194. Selon la coutume de 
l'Église orthodoxe, Anghel recut l’habit monastique 
et changea son nom en celui d’Athanase; Dosithée 
lui remit une instruction de sa composition sur ses 
obligations de pasteur : la version roumaine en carac- 
tères cyrilliques dans T. Cipariu, Acte si jragmente, 
p. 240-251. L'élection fut confirmée dans une espèce 
de synode auquel prirent part trois évéques grecs alors 
présents à Bucarest, le 22 janvier-2 février 1698, et 
finalement Athanase recut la chirotonie épiscopale. 
Cipariu, p. 240. Dans le procès-verbal d’élection, le 
siège d’Alba Iulia est dénommé simplement évéché, 
titre qui est resté: ce qui plus tard a amené des 
controverses dont on trouvera le détail dans Augustin 
Bunea : Chestiuni din dreptul..., partie II, p. 117-137. 

Dans l’intervalle, le P. Baranyi, parti pour Vienne, 

soumettait toute l’affaire au Conseil impérial et 

obtenait du cardinal Kollonitz le diplöme du 
2 juin 1698 dont il a déjà été question. Restait à faire 
confirmer l’union par Athanase et le clergé. Un Synode 
fut convoqué pour le mois d’octobre de Ja méme année 
1698, toujours à Alba Iulia, et l’union solennellement 
reconnue. Les documents essentiels dans Nilles, p. 202- 
215 (les textes roumains sont reproduits avec l’ortho- 
graphe artificielle de l’école de Cipariu). Leur authen- 
ticité ne saurait guère être discutée, vu que les origi- 
naux existent, mais toute une controverse s’est élevée 
sur le point de savoir si Athanase avait ou non signé. 
Le fait est que l’acte d’union porte simplement le 
cachet de la métropole, et les signatures du clergé, 
non celle d’Athanase. Par ailleurs, celui-ci a signé 
trois lettres qui confirment les actes du synode. Le 
professeur Dragomir conclut a la duplicité d’Athanase, 

p. 11-12. La question avait déjà été discutée : on trou- 
vera les arguments de part et d’autre dans Nicolae 
Densusan, Independenta bisericeasca a mitropoliei de 
Alba Iulia, Brasov, 1893, et dans le recueil intitulé 

Chestiuni din dreplul si istoria bisericei románesti 
unite, paru en deux parties à Blaj en 1893, sans nom 
d’auteur la première est l’œuvre d’Alexandru 
Grama, la seconde d’Augustin Bunea. Ils sont natu- 
rellement favorables à Athanase. Que celui-ci ait 
omis à dessein de signer l’acte d’union, cela importe 
peu, car durant le restant de sa vie il ne le rétracta 
pas. La thèse orthodoxe est que l’union a été conclue 
par les ruses des jésuites et plus tard imposée par la 
force. Cela ne ressort pas des documents : par contre, 
il n’est nullement impossible qu’Athanase ait entendu 
jouer double jeu et se ranger plus tard du côté où le 
porteraient ses intéréts. Ni le milieu d’où il sortait, 
ni les circonstances du temps ne nous permettent de 
préjuger de sa valeur morale. On pourrait faire A ce 
point de vue un paralléle instructif entre ’union des 
Roumains et celle des Ruthénes conclue deux siécles 
plus tôt : celle-ci fut l’œuvre bien plus des deux 
évêques Cyrille Terletskyj et Hypace Potsiej que du 
métropolite Michel Rahoza, faible et pusillanime, et 
elle ne fut affermie que par Potsiev devenu métropo- 
lite : celle des Roumains dut son salut au successeur . 
d’Athanase, Ioan Pataki. 
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Dans toute cette affaire, Rome n’était pas inter- 
venue, La Propagande, informée brièvement par une | 
lettre du nonce de Vienne du 27 avril 1697, se borna | 
à prescrire à celui-ci de faire parvenir au Saint-Siège 
la profession de foi qu’avait dù, selon l’usage, souscrire 
Théophile. Archives de la Propagande, Atli de! 1697, 
fol. 175 v°, Le mérite de l’union roumaine est impu- 
table tout entie: aux jésuites, particuliérement au 
P. Baranyi, et au cardinal Kollonitz. 

L’union n’avait pas de plus grands adversaires 
que les calvinistes, qui se rendaient nettement compte 
du péril où elle pouvait les jeter. Bien que la nation 
roumaine ne fùt pas juridiquement reconnue, si les 
Roumains se joignaient aux catholiques romains, 
l’influence du nombre des adhérents passait à cette 
derniére confession, car la différence de rite n’était 

que secondaire. Aussi tous les efforts furent-ils tentés 
pour faire échouer le mouvement. Des prétres furent 
chassés, d’autres fouettés ou jetés en prison; à d’autres 
on confisqua leurs troupeaux, enfin on alla jusqu’à 
démolir des églises, toutes choses qui 

Un des agitateurs était le prêtre Loan Tirca, le rival 

malheureux d’Athanase. 

rangerait du côté calviniste, ce que n’hésitait pas à 
faire Tirca. Celui-ci continua néanmoins à observer 
le rite oriental et ses obligations. Le métropolite 
Athanase s’en plaignit à Kollonitz, demandant que | 
les dissidents du parti de Tirca se soumissent à lui | 
ou abandonnassent entièrement l’Église orientale 
pour se déclarer ouvertement protestants. Sa lettre 
dans Nilles, p. 220-222. Un nouveau diplôme impérial | 
du 15 février 1699 avait confirmé celui de 1698 : | 
texte dans Fiedler, Sifzungsberichte, t. xxvu, 1858, 
p. 373-375, et dans Nilles, p. 224-227. Les prétres 
roumains catholiques y étaient expressément exemp- | avoir de bonnes raisons d’en douter, non qu’il niàt > q 
tés de la iobagie ou servage. Les instructions données 
officiellement par le gouvernement provincial pour | 
l’exécution de ce diplôme, n’osérent pas en restreindre | 
la teneur au delà des justes limites, Nilles, p. 227-229, 
235-238, et une résolution du cardinal primat Kollo- 

nitz, en date du 7 février 1700, tout en prévenant des 
abus possibles élargissait encore certaines dispositions. | 
Nilles, 238-240. 

Pour réussir dans leur projet. les membres du gou- | 
vernement provincial imaginèrent d’envoyer de dis- | 
trict en district une commission d’enquéte qui, sans | 
expliquer en quoi consistait l’union, demanderait | 
simplement aux prétres et aux paysans s’ils voulaient | 

Vaccepter ou non. Outre cette condition, il était | 
certain que plusieurs des membres de cette com- | 
mission ignoraient le roumain. Aussi Athanase pro- 
testa-t-il. Nilles, y. 240-244. Une partie des procés- | 
verbaux de la commission a été conservée, et le pro- 

fesseur Dragomir l’a examinée, sans tenir toutefois 

assez compte de ces deux particularités. Le dépouil- 
lement des dossiers donne le résultat fragmentaire 

suivant: 29 prêtres firent une réponse catégoriquement | 

en faveur de l’union, 27 répondirent d'une manière 

évasive, et 58 sont donnés comme s’etant déclarés | 

pour la foi orthodoxe. Cela ferait à peu près la moitié, | 

et il faut tenir compte du fait que, dans les déclara- | 

tions de ce genre, faites surtout sous une pression | 

ouvertement hostile, beaucoup ne peuvent étre tenues | 

pour pleinement sincères. Sur 298 communautés | 

roumaines, ‘286 se déclarérent pour la confession 

orthodoxe, ou plus exaetement, selon la manière de | 

s’exprimer des paysans, pour la foi dans laquelle ils | 

avaient toujours vécu jusque-là, deux pour Punion, | 

vingt firent une réponse équivoque. Dragomir, p. 15- | 

18. Somme toute, le résultat de l’enquête est douteux | 
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n’avaient | 
jamais eu lieu auparavant sur une aussi grande échelle. | 

Celui-ci ne pouvait plus : 
compter sur la protection du gouverneur Banfîy, | 
qui ne l’avait soutenu que dans l’espérance qu'il se | 

| sans recevoir la chirotonie 
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et pour l’apprécier, il faut tenir compte de la pression 
exercée. 

Dans un nouveau synode tenu en septembre 1700, 
à Alba Iulia, l’union fut dérechef proclamée par Atha- 
nase et 54 protopopes (appelés archidiacres, à la 
manière latine, dans les textes rédigés dans cette 
langue) représentant 1 563 prêtres. Même en tenant 
compte d’une pression exercée dans un autre sens, les 
résultats n’en sont pas moins significatifs. Texte dans 
Nilles, p. 246-219. Athanase profita de ce synode pour 
édicter vingt-huit règles de discipline, sur lesquelles 
il n’y aurait à faire que quelques observations d’ordre 
canonique. Nilles, p. 250-255. Sans attendre davan- 
tage la confirmation impériale de son élection, le 

métropolite se mit à visiter un grand nombre de 
paroisses, accompagné du P. Baranyi, puis il se rendit 
a Vienne afin d'y obtenir sa confirmation. Les calvi- 
nistes trouvèrent le moyen de lui adjoindre comme 
secrétaire un homme de leur parti, qui chercherait 
à agir sur lui et en tous cas leur rapporterait, par 
lettres secrètes, tout ce qui se passerait. Nilles, 

p. 258. 
Le tribunal chargé d’informer le procès était présidé 

par le cardinal Kollonitz : quatre jésuites et quatre 
autres personnes formaient les juges. Athanase eut à 
répondre à vingt-deux chefs d'accusation, transmis 
à plusieurs reprises par ses adversaires, mais qui 
furent tous réunis en un seul bloc à cette occasion. 
Le texte dans Nilles, p. 259-262. Ils étaient très habile- 
ment conçus, au milieu de quelques puérilités,. et 

rédigés de manière à faire apparaître Athanase comme 
anticatholique au fond et contempteur des canons. 
Le bien fondé de quelques-uns fut cependant prouvé. 
Avant de se prononcer, le cardinal Kollonitz prescri- 
vit une enquête sur place. Une question tout aussi 
grave venait de se poser : Athanase était-il vraiment 
évêque et même vraiment prêtre? Kollonitz croyait 

la validité de l’ordination reçue dans l’Église ortho- 
doxe, mais parce qu'il soupconnait, sur la foi de 
faux rapports, que les métropolites de Bucarest 
étaient simplement nommés par le prince de Valachie, 

: en quoi il se trompait 
évidemment. Enfin, il nourrissait le projet de placer 
auprès d’Athanase, dans le cas où il serait confirmé, 
un théologien jésuite, chargé de le guider et de le 
diriger. 

L’enquéte fut menée auprès des supérieurs jésuites 
de l’Ardeal. Les réponses nous ont été conservées, 
Nilles, p. 263-270. Celle du P. Gàbor Kapi, supérieur 
général de la mission dite « de Dacie », est la plus 
remarquable. En concluant en faveur de la confirma- 
tion d’Athanase, dont les bonnes dispositions ne font 
pas de doute pour lui, il fait sagement ressortir l’im- 
possibilité de supprimer tous les abus d’un seul coup, 
mais se prononce catégoriquement contre l’institu- 
tion du théologien jésuite. Ce point est a retenir, 
car Kollonitz mit son projet à exécution, et cette 
mesure, prudente dans les débuts, justifiée méme, 
qui a été pratiquée ailleurs, ne tarda pas, sous les 
successeurs' d’Athanase, beaucoup plus instruits et 
plus au courant de leurs devoirs, à devenir une charge: 
le théologien jésuite était le véritable maître de 
V’éparchie. Voir sur cette institution Zenovie Páclisan, 
Teologul vladicilor uniti, dans les Annales de l’Aca- 
démie roumaine, section historique, série III, t. 1, 

1923, p. 149-192. 
En deux conférences tenues à Vienne, Athanase 

exposa huit demandes auxquelles il fut donné satis- 

faction. Nilles, p. 274-279. Elles regardaient principa- 

lement l’exécution des diplômes impériaux déjà obte- 

nus. ‘A son tour, il promit obéissance et fidélité à 

Varchevéque de Strigonie, primat de Hongrie, au 
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lieu et place du métropolite de Bucarest, et s’engagea 
à observer seize articles touchant à la fois la doctrine 
et la discipline. Nilles, -p. 281-286. Transmis à Rome, 

ces articles furent examinés par la Propagande, qui 
y fit deux légers changements afin de supprimer toute 
apparence. de simonie. Archives de la Propagande, 
Atti, 1701, fol. 254 v°-256. 

Plus compliquée était la question de la réordina- 
tion éventuelle d’Athanase. La Propagande, nous 
l’avons vu, avait tenu en toute cette affaire une atti- 
tude très prudente. Jean de Camillis, un Grec de Chio, 
devenu vicaire apostolique des Ruthènes de Munkacs 
(Mukacevo) ayant annoncé le 31 mai 1699 la venue 
de Théophile à la foi catholique, et suggéré que l’on 
pourrait facilement gagner toute la nation roumaine 
de Transylvanie à l’union, si on pouvait lui assurer 
une protection efficace contre les vexations de -ses 
seigneurs hérétiques, les cardinaux s’étaient bornés à 
prescrire : de recommander l'affaire au cardinal 
Kollonitz et au nonce de Vienne. Atti, 1699, fol. 227. 
Mais en 1701, alors que les conférences de Vienne 
duraient encore, Kollonitz avait saisi la Congrégation 
de la question de la réordination, en donnant le motif 
indiqué plus haut. Comme le seul évêque catholique 
de rite byzantin se trouvant alors en Hongrie était 
Jean de Camillis, l'évêché « rituel » serbo-croate de 
Svidnitz étant vacant, et qu’Athanase et Jean de 
Camillis n’étaient pas en bonne harmonie, il deman- 
dait au pape la faculté de réordonner lui-même sous 
condition, avec l'assistance d’évéques latins, aussi 
bien Athanase que tous ceux qui viendraient par la 
suite à embrasser l'union. La Propagande remit 
l'affaire au Saint-Office. Atti, 1701, fol. 86, v°-88. 
L’Inquisition romaine tarda à répondre et la ques- 
tion fut de nouveau proposée dans la congrégation 
générale du 7 juin. Le secrétaire rappela les précé- 
dents: les prélats orthodoxes ayant recu une 
ordination valide n’ont pas à être 
lorsqu'ils viennent à l’union, même sous condition. 
Atti, fol. 153 v°-154 vo. Au mois d’aoüt, la réponse 
était arrivée il n’était pas jugé expédient 
d’accorder à Kollonitz la faculté qu'il demandait, et 
l’affaire était remise de nouveau à la Propagande. 
Clément XI, consulté, avait suggéré d’ordonner au 
plus tôt à Vienne Gabriel Turcinovic, désigné pour 
Svidnitz, et celui-ci à son tour réordonnerait Atha- 

nase. La Propagande prescrivit alors. d'envoyer à 
Vienne, pour remplir ce ministère, le prélat ordinant 
pour le rite byzantin en résidence à Rome, alors 
Onofrio Constantini. Atti, 1701, fol. 217-219. Cette 

* décision fut prise le 9 août. Il paraît donc impossible, 
comme le voudraient certaines sources suivies par 
Dragomir, p. 27, lequel n’a pas connu les ducuments 
romains, que la réordination d’Athanase ait eu lieu 
dans une chapelle des jésuites de Vienne le 25, mars 
1701. La réordination d’Athanase,. admise jusqu'ici, 

est donc douteuse, et en tout cas la date est fausse. 

La question est à examiner de plus près. Les docu- 
ments publiés par Nilles n’en disent mot. H pourrait 
y avoir là une calomnie du secrétaire calviniste; il 

aura donné pour une réordination la réception de la 
profession de foi solennelle d’Athanase, qui eut lieu 

de fait, le 24 mars. Nilles, p. 258 et 288. 

Toujours est-il qu’Athanase fut officiellement 
reconnu comme « évêque de la nation valaque en 
Transylvanie et dans les pays annexes » par diplôme 
impérial du 19 mars 1701. Nilles, p. 289-290 ‘Un 
second diplôme, daté du même jour, sanctionnait les 
résultats des conférences de Vienne et l'institution du 
théologien voulue par Kollonitz. Le texte dans Fied- 

‘ ler,“aSi{zungsberichle, 1858, vol. xxvir, p. ‘276-280, | 
et dans .Nilles,-p: 292-301. Rome n’avait pas été consul- 
tee au sujet de l'institution du théologien, que 
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Kollonitz entretint a ses frais : Atti, 1701, fol. 254, 

y0-256.Ce théologien fut pourvu d’une instruction rédi- 

gée par Kollonitz, et d'un monitoire de la part: de ses 
propres supérieurs. Les textes dans Nilles, p. 208-315. 
Revenu a Alba: Iulia et installé solennellement 
sans trop de protestations, Nilles, p. 318-322, Athanase 
tint encore durant la méme année 1701 deux synodes, 
pour communiquer les résultats de son voyage et 

faire émettre par tous ses prétres la profession de foi 

catholique. Nilles, p. 323-328. Autres détails de source 

orthodoxe dans Dragomir,ip. 29-41. 
IV. LA REACTION ORTHODOXE. — Il serait inexact 

de prétendre, comme le fait .justement observer 
Dragomir, p. 36-38, que tout le peuple roumain de 
l’Ardeal, et même tous les prêtres, aient à cette époque 
embrassé l'union. Il y avait des opposants. Les dipló- 
mes impériaux laissaient d’ailleurs pleine liberté 
à tous de conserver leur situation antérieure, sous 
réserve que les avantages qu'ils promettaient ne 
seraient concédés qu’à- ceux qui devenaient catho- 
liques. Ces avantages ne concernaient somme toute 
que le clergé : avec le droit public en vigueur à cette 
époque, il ne pouvait en être autrement. Nous ne 
pouvons cependant nous associer aux conclusions de 
Dragomir, p: 77-78, que l’union fut avant tout un 
acte politique de la part de la cour de Vienne. Ce 
n’est pas l’impression que laissent les documents, 
bien que, de fait, elle ait eu des conséquences poli- 

comme tout mouvement religieux de ce 
genre. Cette réserve faite, nous poursuivons notre 

récit. 
Il y avait eu déjà des protestations en règle a 

Brasov et A Fägäras. Une autre beaucoup plus 
sérieuse se produisit à Alba Iulia méme. Un Rou- 
main de petite noblesse, Gavril Nagyszeg, en fut le 
promoteur. L’évéque Athanase le dépeint comme 
un voleur, chassé deux fois pour ce motif du service 
épiscopal. Les documents de source jésuite ajoutent 
qu’il en concut une haine tellement violente contre 
Athanase qu’il jura de se venger. Il y avait deux 
églises à Alba Iulia : une fois l’union proclamée, 
acceptée par tous les prétres, librement selon les 
uns, parfois de force selon les autres, Athanase défen- 
dit d’y laisser officier des prétres non catholiques et 
en interdit méme l’entrée a ceux du peuple qui 
n’acceptaient pas l’union. Ceux-ci se virent ainsi 
privés de tout service religieux. Athanase se ravisa. 
et concéda aux dissidents la plus petite des deux 
églises. Gavril Nagyszeg émit alors une protestation 
en forme au nom des dissidents d'Alba Iulia, la trans- © 

mit à toutes les autorités, en fit faire de nombreuses 
copies et les répandit à travers tout le pays, se don- 
nant comme le délégué de tous les Roumains qui 
ne voulaient pas de l’union. Il alla jusqu’à repré- 
senter les inconvénients de la désunion mise ainsi 
dans les esprits en cas d’invasion étrangère. Le 
commandant militaire, comte de Bussy-Rabutin, le 

fit arrêter comme semant Je trouble dans l’État, 

et incarcérer à Sibiu. On voulut lui arracher par la 
torture l’aveu qu’il aurait été poussé a ces démarches 
par les calvinistes : il se refusa à le déclarer. Son 
procès, que la révolte de Rakoczy fit. ajourner, 
traina et finalement on le laissa en liberté condition- 
née, après cing années de captivité. Son essai d’orga- 
nisation de l’opposition serait d’ailleurs restée infruc- 
tueuse : Athanase n’aurait accepté que contraint et 
forcé ‘le.séjour dans son éparchie de prêtres ne’ rele- 
vant pas de sa juridiction, et la cour de Vienne ne Jes 
aurait pas laissés entrer dans le pays: La personne 
et le procès de Gavril Nagyszeg ont donné lieu à bien 
des discussions: entre partisans ‘et ‘adversaires de 
l’union : il est exalté par ces derniers comme un 
héros de foi et de patriotisme roumain. La liberté 
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d’accepter ou non l’union avait cependant été pro- 
mise a plusieurs reprises, .et elle fut renouvelée 
solennellement à cette occasion par un diplöme impé- 
rial du 12 décembre 1701. Le bruit d’après lequel 
les autorités locales auraient recu des ordres secrets, 
prescrivant de.ne pas tenir compte de ce diplôme, 
ne paraît pas fondé, mais en pratique il était vain de 
promettre la liberté sans lui permettre de s’organiser. 
Les documents dans Nilles, p. 330-342, avec quelques 
omissions regrettables qui ont été sévèrement rele- 
vées par Dragomir, p. 741, note 3; 56, note 2; 59, 
note 3; 60, note 1; d'autres documents dans le même, 
p. 3-14 du supplément. Il est certain qu’il y a là un 
point noir dans l’histoire de l’union roumaine. On 
a voulu aller trop vite, et, selon les idées du temps, 
on n’a tenu pratiquement que peu de compte de la‘ 
liberté de conscience. En vue d’une fin excellente 
en soi, mettre fin à la séparation entre les deux Églises, 
ona usé de persuasion vis-à-vis des chefs, de pro- 
messes qui, il faut le reconnaitre, ont été loyale- 
ment tenues, vis-a-vis du clergé inférieur, et on a 
empéché pratiquement les dissidents de s’organiser. 
L’historien consciencieux et impartial ne peut 
s’empécher de le reconnaître, et l’apòtre regrettera 
toujours qu’à cette époque, comme jadis en Pologne 
à propos de l’union ruthène, on ait suivi une ligne de 
conduite qui serait universellement blàmée aujour- 
d’hui. Il est juste toutefois de ne pas oublier que les 
calvinistes étaient les ennemis acharnés de l’union, 

et que celle-ci, abstraction faite au point de vue 
dogmatique, aurait été somme toute avantageuse 
pour les Roumains de ]’Ardeal, si les autorités autri- 
chiennes avaient eu réellement le désir de les aider à 
sortir de la situation humiliante et inhumaine où ils 
se trouvaient, alors que le servage était aboli depuis 
longtemps dans toute l’Europe occidentale. L'affaire 
Nagyszeg n’a été ‘encore étudiée à fond que par 
le seul, professeur Dragomir. 

- Par contre, le fait qu’Athanase, après son union 
avec Rome, ait été retranché de la communion de 
VEglise orthodoxe par le métropolite Teodosie de 
Bucarest et par le patriarche Callinique II de Cons- 
tantinople — ce dernier pourtant favorable au fond 
aux catholiques — n’a rien que de normal. Les deux 
sentences dans Nilles, p. 344-351, en traduction latine. 

quatre documents grecs dans Delikanis, IIxtprapyixd 
éyypupa, t. 111, Constantinople, 1905, p. 365-374. 
Theodosie de Bucarest ayant pris le titre de « métro- 
polite de Transylvanie », auquel il n’avait évidemment 
aucun droit, le cardinal Kollonitz lui écrivit une lettre 
vigoureuse pour lui interdire de se méler a l’avenir 
des affaires de ce pays. Nilles, p. 353-354. Dans toutes 
cette affaire, le remuant Dosithée Notaras, patriarche 
de Jérusalem, essaya de jouer le rôle qu’avait tenu 
jadis en Ruthénie son prédécesseur Théophane, 
mais sans résultat. Voir aussi Dragomir, p. 63-96. 

Ce qui prouve bien les machinations des calvinistes, 
qui n’avaient cependant rien à voir dans cette affaire, 

c’est la démarche que fit auprès de la cour de Vienne 
le plénipotentiaire anglais, qui venait de participer 
4 la conclusion de la paix de Karlovci (Carlowitz), 
William Paget, en vue d’obtenir la nomination, pour 
la Transylvanie, d’un évéque de confession orthodoxe. 
Il fut poliment éconduit. Nilles, p. 354-355; Dragomir, 

. 69. 
È Le premier résultat de l’union, au point de vue de 

la culture roumaine, fut la .fondation, décidée au 

synode de 1702, d’une école nationale à Alba Iulia, 
et l'envoi projeté de jeunes gens à Vienne, Sámbata 

Mare, (Nagyszombat, Tyrnavia) et à Rome. .Nilles, 

p. 351. Cette mesure, et les fondations faites tant par 

Kollonitz que par l’empereur Léopold, ont eu des 

conséquences considérables pour l’avenir de la 
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renaissance roumaine. Rien qu’à ce point de vue si 
prisé aujourd'hui, l’union a été un insigne bienfait : 
il a fallu une véritable passion anticatholique pour 
le nier. Voir quelques documents dans Nilles, p. 362- 
369. L’oeuvre commencée par Athanase et les jésuites 
sera plus tard continuée par les célèbres écoles de Blaj. 

Le cardinal Kollonitz mourut le 21 janvier 1707. 
Son réve avait été de ramener a la foi catholique les 
nombreux orthodoxes habitant sur les territoires de 
sa primatie. Il avait en grande partie échoué à cause 
de l’ignorance du clergé orthodoxe, incapable de 
comprendre clairement de quoi il s’agissait, et de 
Vinconstance du peuple, qui, peu instruit en matière 
de religion, changeait de confession avec la plus grande 
facilité. Dès 1701, il concut un projet grandiose qui, 
s’il avait été mis à exécution, aurait eu les meilleurs 
résultats au point de vue à la fois religieux et cultuel : 
mettre fin au système d’envoyer des Latins s’occuper 
des Orientaux incapables de se suffire à eux-mémes, 
et autoriser des membres d’ordres religieux occiden- 
taux a s’adapter en tout au rite oriental. Archives 
de la Propagande, Atti, +. 1702, fol. 50. La Propa- 
gande se montra favorable 4 cette idée féconde, qui 
est reprise aujourd’hui avec bon espoir de succès, 
le général des jésuites aussi. La'Compagniè de Jésus 
aurait fourni le plus fort contingent de ces précieux 
auxiliaires. Tout échoua devant les préjugés invétérés 
sur une prétendue supériorité essentielle du rite 
romain sur le rite oriental, trés répandus a cette 
époque, et qui influencérent la decision.negative 
des cardinaux du Saint-Office. Clément XI, person- 
nellement favorable à l’idée, ne crut pas devoir passer 
outre. Voir les documents dans Nilles, p. 3-95; d’autres 

documents indiqués et une premiére mise. en ceuvre 
du matériel recueilli jusqu’a ce jour dans C. Koro- 
levskij : Le clergé occidental et l’apostolat dans I’ Orient 
asiatique et gréco-slave, Paris, 1923, p. 28-38. 

La révolte des « Kuruc » ou mécontents de Hongrie, 
qui n’avait pas tardé à s’étendre à l’Ardeal, et dans 
laquelle le prince Ferenc Rakoczy II joua un si grand 
rôle, fit passer au second plan la question de l’union. 
Le vieil adversaire d’Athanase, Ioan Tirca, en profita 
pour reprendre son agitation. Au synode de 1711, 
Athanase se laissa arracher des concessions qu’il 
rétracta d’ailleurs aussitôt, émettant une nouvelle 
profession solennelle de foi catholique. Lorsque 
la paix.de Satu Mare (Szatmar) eut rendu, en 1711, 
la paix à la Hongrie et à l’Ardeal, l’union, qui s’etait 
implantée dans les districts du Nord (Maramures), 
fit de nouveaux progrès. Voir Nilles, p. 370-389, et 
Dragomir, p. 72-76. En 1708, le métropolite grec 
d’Héraclée, Denys, vint s’installer à Brasov et y 
procéda à des ordinations. Athanase prit des mesures 
pour le faire arréter : Denys s’enfuit à temps. Drago- 
mir, p. 15-16 du supplément. 

Athanase mourut le 8-19 aoùt 1713. Si au début 
il‘avait pu se laisser conduire par des vues d’oppor- 
tunisme, ce qui n’est pas prouvé, la suite de sa vie 
démontra son attachement à l’union. Son rôle peut 
être mis en parallèle avec celui d’Hypace, Potsiej 
chez les Ruthènes, un siècle auparavant. Le profes- 
seur Dragomir a bien résumé son sort lorsqu’il conclut 
que, vraie colonne de l’union, il a été exalté par les 
uns, vilipendé par les autres : cf. p. 77. Sans verser 

dans un excès que démentit le sérieux de son travail, il 

est regrettable que le distingué historien, excusable par 

suite des idées régnantes dans la confession à laquelle 

il.appartient, n’ait vu dans toute l’action du second 

évéque, des Roumains catholiques de l’Ardeal que des 

vues intéressées. Ses restes ont été transportés plus 

tard à;Blaj, et l’un de ses successeurs, l’archeveque 

et métropolite Ioan Vancea, lui a consacré une ins- 

cription élogieuse que l’on trouvera dans Nilles, p. 97 
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Les documents originaux sont loin d’avoir été tous 
publiés. Le recueil le plus considérable se trouve dans le 
P. Nicolas Nilles, S. J., Symbolae ad illustrandam historiam 
Ecclesiae orientalis in terris coronae S. Stephani, Innsbruck, 
1885, avec les réserves formulées plus haut. Il resterait 
beaucoup à glaner notamment dans les volumes de la 
collection réunie par le jésuite Gabor Hevenessy, contempo- 

rain des événements; cf. Catalogus manuscriptorum biblio- 
thecae regiae scientiarum universilalis Budapestinensis, 

partie II, Budapest, 1894, p. 397 sq., ainsi que dans les 
archives locales. Les documents romains sont peu nom- 
breux, et nous les avons tous utilisés. Quelques piéces dans 
Timoteiu Cipariu, Acte si fragmente latine romänesti pentru 
istoria bisericei romäne mai ales unite, Blaj, 1855; d’autres 
€parses dans divers volumes de la grande collection connue 
sous le nom de Eudoxiu de Hurmuzaki : Documente privi- 
toare la istoria Romänilor, Bucarest, 1800 sq.; voir les t. v, 
partie 2, vI, rx, partie 1, xıv, partie 1, xv, partie 2. La des- 
cription bibliographique des anciens ouvrages roumains 
dans Bianu et Hodos, Bibliografia romäneasca veche, 
Bucarest, 1903, t. I. 

L’histoire civile de l’Ardeal dans Nicolae Iorga, Istoria 
Romänilor din Ardeal si Ungaria, Bucarest, 1915, t.1. 
— Un bon récit du soulévement des « Kuruc » dans Émile | 
Horn, Francois Rakoczi II, prince de Transylvanie (1676- 
1735), Paris, 1906, p. 103-328. — La vie du cardinal 
Kollonitz dans Joseph Maurer, Cardinal Leopold Graf 
Kollonitsch, Innsbruck, 1887 (s’est borné à utiliser Nilles), 
c. VII. 

Au point de vue de l’histoire strictement ecclésiastique, 
des vues générales et des listes chronologiques commodes 
dans Nicolae Iorga, Istoria bisericii románesti si a viesti 
religioase a Romänilor, Valenii de Minte, 1980-1909, 
2 vol. — L’ouvrage fondamental est celui de Silviu Drago- 
mir, Istoria desrobirei religioase a Romänilor din Ardeal, 
in secolul XVIII, vol. 1, Sibiu, 1920 : ceuvre considérable, 
fortement documentée, mais écrite dans un esprit très 
opposé au catholicisme. — L’ouvrage collectif de [Alexan- 
dru Grama] et [Augustin Bunea |, Cestiuni din dreptulu 
si istoria bisericei románesci unite, Blaj, 1893, 2 vol., est 
une ceuvre d’apologétique dans un sens catholique, qui 
mérite aussi une bonne attention. — Le vol. m des Frag- 
mente din istoria Romänilor de Eudoxiu de Hurmuzaki, 
ouvrage écrit originairement en allemand, traduit en rou- 
main par Ioan Slavici, Bucarest, 1900, est consacré à 
l'histoire de PÉglise roumaine en Ardeal : écrit dans un 
sens orthodoxe, d’aprés des sources incompletes, il n’est 
somme toute qu’une esquisse. —- Les deux ouvrages de 
Stefan Metes, Istoria bisericii si a vietii religioase a Romä- 
nilor din Ardeal si Ungaria, Arad, 1919, et de Ioan Lupas, 
Istoria bisericeasca a Romänilor ardeleni, Sibiu, 1918, ne 
sont que des manuels scolaires pour la période d’Athanase. 
L’opuscule du protopope (catholique) Elie Daianu, La 
mormäntul Atanasie Anghel, intemeietorul Unirii cu Roma, 
Blaj, 1912, est une ceuvre oratoire. 

Cir. KOROLEVSKIJ. 
27. ATHANASE Ic Gammala, le chamelier, 

originaire de Samosate, patriarche jacobite d’AN- 
TIOCHE, de 595 à 630. Lorsqu'il était moine dans le 
monastére de Qennesré, fondé par Jean Bar Aphto- 
nia, il s’adonnait aux emplois les plus vils pour 
s’exercer à l’humilité. Nommé patriarche, il demanda | 
un an de répit; au bout de cette année, les évêques, | 
venant le chercher pour le consacrer, le trouvèrent 
en train de porter le mortier pour crépir les étables. 
Il s’occupa avec grande activité de la propagation 
du schisme jacobite. Vers 614, il se rendit a Alexan- 
drie et rétablit l’union des deux sièges d’Antioche et 
d’Alexandrie, rompue sous le patriarche Pierre (578- 
591). Plus tard, son syncelle, nommé Jean, envoyé 
par lui à la cour de Chosroès, ramena les moines du 
célèbre couvent de Mar Mattai sous l’obedience du 
patriarche d’Antioche. Celui-ci ordonna des’ évéques 
pour Tagrit, Marga, Jomal et Péròs Sabour; il rétablit 
ainsi la hiérarchie. jacobite dans les provinces de 
VEst. Vers l’Quest, il remit une profession de foi à 
Heraclius et. vint le trouver 4 Mabboug avec douze 
évéques. Le résultat de cette entrevue est tout diffé- 
rent, suivant qu’on lit les jacobites ou les historiens 
grecs., D’après les jacobites, Héraclius loua la profes- 
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sion de foi d’Athanase, mais ne lui en imposa pas moins 

d’accepter le concile de Chaleédoine. Sur son refus, 

il ordonna de couper Je nez et de vendre les biens de 

quiconque ne recevrait pas ce concile. Cet ordre fut 

exécuté, du moins par endroits; aussi les dissidents 

accueillirent-ils les Arabes comme des libérateurs. 
D'après les historiens grecs, Héraclius promit à Atha- 

nase de le reconnaître comme patriarche d’Antioche, 

s’il voulait approuver les canons du concile de Chal- 
cédoine. Athanase sembla accepter et confessa deux 
natures en Notre-Seigneur, mais par contre amena 
l’empereur à ne reconnaître qu’une opération et une 
volonté. Les historiens syriens ne disent pas qu’He- 
raclius fit cette concession à Athanase. Des écrits de 
ce patriarche, il nous reste en syriaque sa profession 
de foi (Michel le Syrien, t. 17, p. 405) et une lettre 
qu’il écrivit aux moines du monastére de Mar Mattai 
(Michel le Syrien, t. 11, p. 414, et Rahmani, Studia 
syriaca, Mont-Liban, 1904, p. 28), et en éthiopien et 
en copte, la traduction d’un discours, qu’il prononca 
à Alexandrie en l’honneur de Sévére d’Antioche. 
E.-J. Goodspeed, The life of Severus, patriarch of 
Antioch, by Athanasius (of Antioch), dans Pair. or., 
t.. ıv, Paris, 1908. Sur le séjour d’Athanase au 

monastére de Qennesré, voir F. Nau, Notice historique 
sur le monastère de Qurtamin suivie d'une note sur le 
monast’re deQennesré, Paris, 1906, p. 78-79, 85-87. 

Michel le Syrien, Chronique, édit. Chabot, t. 1,p. 375-377. 
— Bar Hébraeus, Chronicon ecclesiasticum, édit. Abbeloos 
et Lamy, Louvain, 1872, t. 1, col. 261-275. — Baumstark, 
Geschichte der syrischen Literatur, Bonn, 1922, p. 185-6. 

4 F. Nau. 

28. ATHANASE Il, de Balad, patriarche 
jacobite d’ANTIOCHE de 683 a 686. Ce fut un hellé- 
niste remarquable, élevé au monastére de Qennesré 

“sous la direction de Sévère Sébokt que nous retrou- 
verons plus loin. Il traduisait du grec en syriaque des 
homélies de saint Grégoire de Nazianze, ainsi la Zuvo- 
Yoyh nat Einynors iorop.öv; celle-ci nous est conser- 
vée dans un manuscrit de Londres. Il traduisit encore, 

en 669, lorsqu’il était prétre 4 Nisibe, des lettres choi- 

sies de Sévére d’Antioche dont une partie nous est 
parvenue, et a été publiée par M. E. W. Brooks : The 
sirth book of the select letters of Severus, patriarch of 
Antioch, in the syriac version of Athanasius of Nisibis, 
deux volumes en quatre parties (texte et traduction 
anglaise), Londres, 1902-1904. M. A. Baumstark sup- 
pose qu’Athanase de Nisibe, traducteur des lettres de 

Sévére, est distinct d’Athanase de Balad, Geschichte der 
syrischen Literatur, Bonn, 1922, p. 259. Dés l’an 645, 
il avait traduit l’/sagoge de Porphyre et celle d'un 
autre auteur grec anonyme. Ces deux versions sub- 
sistent encore. Enfin deux manuscrits de Paris ren- 
ferment une lettre d’Athanase défendant de manger 
les viandes qui proviennent des sacritices des arabes 
et quelques prières du méme auteur. Nous avons 
édité et traduit cette lettre dans Ancienne littérature 

| canonique syriaque, fasc. 3, Paris, 1908. (Extrait de 
la Revue de l’Orient chrétien.) 

Rubens Duval, La littérature syriaque, 3° édit., Paris, 
1907, p. 251-252, 309, 318, 377. — Michel le Syrien, Chro- 
nique, t. 1, p. 474. — Bar Hebraeus, Chron. eccles., t. 1, 
col. 287-293. 

F, Nau. 
29. ATHANASE Ill, patriarche jacobite d'AN- 

TIOCHE de 724-728. Durant son court patriarcat, 
il réussit, en 726, à réunir les Eglises syrienne et 

arménienne. Les Arméniens reprochaient aux Syriens 
d’enseigner que le corps de Notre-Seigneur était cor- 
ruptible, car par le mot corruptible ils entendaient 
qu’il pouvait tomber en putréfaction, tandis que les 
Syriens entendaient seulement par ces paroles .que 
Váme avait été séparée du corps. Athanase envoya | 
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six €véques près. du catholicos arménien Jean IV 
Odznetsi, qui était lui aussi fort désireux d’établir | 
l’union. Ils citèrent la parole de saint Paul: « Dieu Pa | 
ressuscité d’entre les morts, et il ne verra pas de nou- 
veau la corruption » (Actes, c. xm, v. 34). Les Armé- 
niens trouvèrent la locution « de nouveau » dans leurs 
anciens exemplaires du Nouveau Testament et admi- | 
rent donc que le corps de Notre-Seigneur avait été 
corruptible au sens des Syriens; on se fit d’ailieurs | 
des concessions mutuelles, et on signa un acte d’union, | 

conservé par Michel le Syrien, 
p. 496-500. 

Bar Hebraeus, Chron. eccl., t. 1, col. 299-303. 
F. Nav. 

30. ATHANASE IV, Sandalaya, patriarche 
jacobite d’ANTIOCHE, de 755 à 758. C’était un ambi- 
tieux sans scrupules que les jacobites déclarent illé- 
gitime. En 740, il avait été chargé d’écrire les noms 
de trois évêques, pour que l’on tirät au sort un évêque 

Chronique, t. 1, 

parmi ces trois; or il écrivit le méme nom sur les trois | 
billets. Il se brouilla bientôt cependant avec son pro- ' 
tégé, se fit nommer patriarche, sinon métropolite par | 
ses amis, et se mit à consacrer des évéques concur- 
remment avec le patriarche Jean. A la mort de celui- | 
ci, le calife Abon Dja'far Al Mansouri, imposa pour 
patriarche un moine du nom d’Isaac, parce qu'il | 
passait pour posséder le secret de la pierre philoso- | 
phale. Il n’en était rien; aussi Al Mansour le fit | 
étrangler en 755. Athanase Sandalaya, qui jouait au | 
patriarche depuis longtemps, en eut enfin le titre; 
mais Jes habitants de Harrau l’étranglèrent, en 758, 

parce qu'il voulait leur imposer un évêque dont ils ne , 
voulaient pas. 

Michel le Syrien, Chronique, t. 1, p. 504-525. — Bar | 
Hebraeus, Chron. eccl., t. 1, p. 306, 312-320. 

F. NAU. 

31. ATHANASE V, Saliha, patriarche jacobite | 
d’ANTIOCHE, de 986 à 1002. 

Michel le Syrien, Chronique, t. m, p. 134-135. — Bar | 

Hebraeus, Chron. eccl., t. 1, col. 315-419. 
F. Nav. 

32. ATHANASE VI, Haie, patriarche jacobite | 
d'ANTIOCHE, de 1058 a 1064. Il avait. été évéque 
d’Arsamosate et avait abandonné sa charge pour se 
réfugier au monastére de Mar Aaron a Ségará. Les 
évéques occidentaux le choisirent pour patriarche, 
mais les Orientaux refusérent de le reconnaitre sous 
prétexte qu’il avait été évéque avant d’étre moine et, 
en réalité, parce qu’on ne les avait pas consultés. 

Cependant, à cette époque, il n’était pas admis dans 

l'Église jacobite qu’un évêque pouvait quitter son 

siège pour un autre, ni par suite qu’un évêque pou- | 

vait devenir patriarche. Les Orientaux choisirent donc 

un antipatriarche nommé Josué Bar-Sousan et les 

deux partis continuérent à s’invectiver. Les uns 

citaient quelques évéques qui avaient quitté leurs 

siéges pour devenir patriarches, les autres répondaient | 

qu’on ne pouvait s’autoriser de ces anciennes excep- | 

tions, pas plus qu’on ne peut arguer de ce que les | 

apötres ont été mariés, ont mangé de la viande, ont . 

administré la circoncision et recommandé les prati- 

ques judaïques pour autoriser les évêques à en faire 

autant. Cependant Josué, voyant que ses adversaires 

étaient décidés à porter le conflit devant les rois, | 

quitta sa charge et s’adonna à l’étude le reste de sa 

vie. Athanase Haié, après quelques années de tran- | 

quillité, mourut en exil, car les Grecs, avec l’appui des | 

Arménieris, avaient reconquis quelques-unes de leurs | 

provinces sur les arabes, et les patriarches jacobites | 

dont les fidéles se trouvaient, partie chez les Grecs et | 

partie chez les Arabes, n’arrivaient le plus souvent 

qu’à mécontenter les deux peuples, et a étre persé- 
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cutés des deux còtés de la frontiére. Alors (1064), 
disent les historiens jacobites, «les chalcédoniens per- 
sécutèrent les orthodoxes comme les paiens autrefois 
avaient persécuté les chrétiens. Ils arrétérent le 
patriarche Athanase et ses évéques, les enfermérent 
dans un couvent prés de Méliténe, puis les dirigérent 
sur Constantinople. » Athanase mourut en route 
(1064), mais son neveu Ignace de Melitene, arrivé a 
Constantinople, persista 4 confesser une seule nature 
formée de deux sans mélange ni confusion, et ne 
voulut jamais dire qu’il y avait deux natures en 
Notre-Seigneur; aussi fut-il exilé en Macédoine, mal- 
traité et condamné a cultiver les champs et les vignes 
jusqu’a la mort de Constantin Ducas (1064),quand les 
captifs furent délivrés et quand lui-méme put regagner 
Melitene. i kin 

Michel le Syrien, Chronique, t. 11, p. 162-168. — Bar 
Hebraeus, Chron. eccl., t. 1, p. 435-443. 

F. Nau. 
33. ATHANASE VII, Aboulfarage Bar-Kamor, 

patriarche jacobite d’ANTIOCHE, de 1090 a 1129. 
Sous son patriarchat les Francs remplacaient les 
Grecs à Antioche et à Édesse, les Turcs avaient 

vaincu les Arabes, et les uns et les autres ne persécu- 
taient plus les jacobites pour les faire changer de 
religion : « Les Francs qui, à cette époque, occupaient 
les places de la Palestine et de la Syrie et qui avaient 
des pontifes dans leurs églises, ne soulevaient jamais 
de difficulté au sujet de la foi, ni pour arriver à une 
seule formule dans tous les peuples et toutes les 
langues des chrétiens; , mais ils considéraient comme 
chrétien quiconque adorait la croix, sans enquête ni 
examen. De leur côté les Turcs, qui occupaient la 

plupart des pays, au milieu desquels habitaient les 
jacobites, n’avaient aucune notion des mystères 
sacrés et, pour cela, considéraient le christianisme 
comme une erreur. Ils n’avaient donc pas pour habi- 
tude de s’informer des professions de foi ni de persé- 
cuter quelqu'un à cette occasion, comme faisaient les 
Grecs, peuple méchant et hérétique. » C’est dans ces 
termes que Michel le Syrien (t. 11, p. 222) définit les 
relations des jacobites avec les Francs, les Grecs et 
les Turcs. Le patriarche Athanase était un excellent 
homme, disent ses biographes, mais entété et opi- 
niátre. 

Il était originaire d'Amid et menait la vie monacale, 
au monastére de Mar Barsauma, lorsque les évéques 
le nommérent patriarche. 1l ne voulut pas accepter; 
on l’interdit et il resta neuf mois sous cette censure 
sans vouloir céder. Il fallut le faire amener de force 
par le gouverneur Grec de Melitene, nomme Gabriel, 
et l’ordonner malgré lui. Ce Gabriel croyait rendre ser- 
vice.au patriarche et espérait en recevoir au moins 
deux mille dariques; il n’en recut rien et Je fit enfer- 
mer. Le patriarche ordonna de fermer les églises et 
de ne pas sonner les cloches jusqu’à ce qu'il fût sorti 
de prison; pour le délivrer, les jacobites se cotisèrent, 
et donnèrent quatre cents dariques au grec Gabriel 
qui devait peu après tuer leur évêque de sa maïn. 
Tout le patriarcat d’Athanase Aboulfarage fut rempli 
de querelles analogues, avec l’évêque d’Edesse, 
Abougaleb Bar-Sabouni, qui ne pouvait lui faire 
rendre une partie du trésor patriarcal; avec: des 
notables du diocèse d’Amid à l’occasion de certains 
champs; avec les évêques de Mélitène, de Callissura 
et du Tour Abdin, qu’il accusait de l’avoir méprisé. 
Il se présenta même un cas assez étrange : l’évêque 
d’Edesse fit des ordinations après avoir été excom- 
munié, et le patriarche ordonna à nouveau des prêtres 
déjà ordonnés par lui. Par la suite, le patriarche apprit 
qu’ils avaient aussi été élevés au diaconat par Vévé- 
que d'Édesse, et il n’osa pas les ordonner diacres, de 
crainte d’être obligé de leur réitérer la prêtrise, de 
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méme qu’il ne voulait pas déclarer valide leur ordi- 
nation au diaconat, puisqu’il n’avait pas reconnu la’ 
validité de la prétrise. Il prit le parti de leur défendre 
de célébrer la messe sans la présence d’un diacre; 
mauvais remède — disent ses biographes — car 
l’ordination de l’un ne peut compenser la non-validité 
de l’ordination d’un autre. Athanase prolongea a 

| plaisir ces dissensions intestines. Peu avant sa mort, 
l’émir arabe d’Amid lui défendit de quitter Amid, 
afin de pouvoir s’emparer après sa mort de ce qu'il 
posséderait, mais le patriarche fit demander a Josse- 
lin, seigneur d’Édesse, de le réclamer et il put aller 
mourir à son monastére de Mar Barsauma le 
6 juin 1129. 

= ! Michel le Syrien, Chronique, t. 111, p. 180, 185, 189, 193, 
196, 200, 207, 212, 226, 228. — Bar Hebraeus, Chron. 

eccl., t. 1, p. 460-482; t. 11, p. 308. 

; . E. Nav. 
34. ATHANASE VIII, ou Josué Bar-Qétrah, 

patriarche jacobite d’ANTIOCHE de 1138 à 1166. 
Il était originaire de Saroug. et fut élu par tirage 
au sort le 4 décembre 1138. Quelques évéques occi- 
dentaux prétendirent qu’il y avait eu fraude et ne le 
reconnurent qu’en 1141, après qu’il eut promis d’ob- 
server les canons portés par. eux. En 1143, il rendit 
visite à Josselin d’Edesse, et lui donna l’évêque 
qu’il demandait afin d’étre reconnu par lui. Ensuite 
Edesse fut prise et reprise par les Turcs et les Francs; 
‚tous ses habitants furent massacrés. Le patriarche 
fixa son siège à Amid en 1148, et cette même année 
Josselin pilla le couvent de Mar Barsauma. Dans. un 
synode tenu à Mardin, les canons des apôtres, tenus 

pour authentiques dans l’Église grecque, furent confir- 
més. Au milieu des guerres, des discussions intestines et 
des défections, le patriarche mourut le 14 juillet 1166. 

Michel le Syrien, Chronique, t. m, p. 250, 254, 259. — 
Bar Hebraeus, Chron. eccl., t. 1, p. 494-534. i 

F. Nav. 
35. ATHANASE IX, ou Saliba Graha (le 

Chauve), successeur de Michel le Syrien, patriarche 
jacobite d’ANTIOCHE de 1199 a 1207. Il était supé- 
rieur du couvent de Mar Barsauma, et fut nommé 
patriarche par quinze évéques occidentaux le 19 décem- 
bre 1199. Le primat d’Orient, avec les trois évéques 
orientaux, nomma patriarche son frère Josué, neveu 

de Michel le Syrien; il avait acquis, à prix d’argent, 
Pappui du gouverneur d’Amid. Le gouverneur ‘de 
Melitene prit parti pour Athanase et expulsa son 
concurrent qui se retira dans sa famille. Athanase 
mourut au monastére en 1207. 

Bar Hebraeus, Chron. eccl., t.1, p. 606-616. 

F. Nav. 
36. ATHANASE I, Athanasios, patriarche 

grec d'ANTIOCHE (1157-1170). Il figure dans la liste 
critique dressée par C. Karalevskij dans ce même 
dictionnaire au mot ANTIOCHE, t. 111, col. 699, comme 
le 88° patriarche. Au même article, est donné, col. 616, 
tout l’essentiel le concernant. | | 

Ce patriarche ne nous est connu que d’une facon 
très imparfaite. Deux ou trois épisodes seulement le 
présentent, et encore n’est-il qu’une sorte de per- 
sonnage muet. On ne sait rien sur sa personne, ni 
sur son pays d’origine, ni sur ses sentiments. On 

ignore également quand il a été nommé. Il apparaît 
dans le conflit qui s’éléve entre les Francs, nouvelle- 
ment installés en Syrie, et le Basileus au sujet d’An- 
tioche, et c’est tout. 

Le 25 décembre 1161, avec son collègue d’Alexan- 
drie, le patriarche Sophronios, il assiste, à Sainte- 
Sophie, au mariage du Basileus, Manuel Ie: Comnène, 
aved Marie, fille de Raymond de Poitiers, prince d’An- 
tioche, mariage béni par le patriarche de Constan- 
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tinople, Luc Chrysobergès. Le Beau, dans son histoire 
du Bas-Empire, t. xıx, p. 500, suppose qu’Athana- 
sios est venu de Syrie avec la princesse, mais ce détail 
ne doit pas étre exact. Si les Francs, après la prise 
d’Antioche, 1098, avaient rétabli le patriarche grec, 

Jean IV (86° patriarche) que les musulmans, spécia- 
lement pendant le siége, avaient malmené, celui-ci, 
après deux ans, s’était retiré à Constantinople, ne 
pouvant se faire aux usages et à la domination des 
Occidentaux. Les Francs, alors seulement, avaient 
établi un patriarche latin. Et, depuis lors, aucun 

patriarche grec n’était retourné à Antioche. La poli- 
tique suivie par les Basileus le prouve; a détaut 
d’une possession directe d’Antioche, ils poursuivaient 
la reconnaissance de leur suzeraineté, et, en méme 
temps, la rentrée du patriarche grec. On trouvera 
dans Karalevskij, op. cit., col. 616, Je détail de cette 
politique et l’indication des sources. Je-n’ai pas à y 
revenir, 1108, 1137 1159 sont les étapes de cette 
poussée constante. 

En cette dernière année, Renaud de Chatillon a dû 
reconnaître la suzeraineté de Manuel et s’engager à 
ne recevoir un patriarche que de Byzance, Apytepta de 
dModev roûnv óv un tx BuCavtiov oùx Épnoz xata- 
détacda. = pontificem autem aliunde quam Byzantio 
assumi negavil se permissurum, Kinnamos, t. iv, p. 20; 
P..G., t. cxxxi, col. 531. Il n’y avait donc encore 
rien de fait à cette époque. 

D’autre part, le siège d’Antioche devait être 
vacant en 1155, puisqu’un candidat, diacre de Sainte- 
Sophie, Sotérichos Pantevghénis, était, A ce moment, 
choisi pour ce siége. C’est quand il eut été écarté, en 
1157, qu’Athanasios a pu étre élu. 

Il a été nommé à Constantinople et y a résidé 
longtemps. Nous l’y avons vu en 1161. il y est encore 
en 1166, où il figure dans un synode réuni par. l’em- 

pereur pour examiner des opinions suspectes, émises 
par un certain Démétrios de Lampé a propos du texte 
de saint Jean, xıv, 20 : Pater major me esl. Cf. Niké- 
tas Choniates, P. G., t. cx, col. 237, 238. — F. Cha- 
landon, Jean II Comnène et Manuel Ie Comnène, 
Paris 1912, p. 648. 

Cette méme date, 1166, est probablement la date 
de son départ pour Antioche. Gar, dans l’été de 1165, 
Bohémond III, prince d’Antioche, et frère de l’impé- 
ratrice, fait prisonnier par Nur ed-din, vient à Cons- 
tantinople, libre sous caution, pour réaliser sa rancon. 
Manuel le comble de présents et lui impose le 
patriarche. 

Tous deux rentrent a Antioche. Ce dernier épisode 
est connu par Michel le Syrien, Chronique, édition 
Chabot, t. 111, p. 326. Le patriarche latin, Amaury, 
scandalisé, dit Michel, quitta la ville en jetant Pinter- 
dit sur les Francs, et se retira au château nommé Kur- 
sat par les historiens francs et Qoseir par les histo- 
riens musulmans. Ce château, situé au sud d’Antioche, : 
se trouvait dans la localité qui porte aujourd’hui le 
nom de Qalaat ez-Zau. j 

Cet état de choses dura jusqu’en 1170. Le 29 juin 
eut lieu un violent tremblement de terre qui secoua 
toute la Syrie du Nord. Le patriarche blessé griéve- 
ment dans l’église Saint-Pierre fut emporté et mourut 
en route. Cf. Michel le Syrien, op. cit., p. 332, 339. 
‘Schlumberger, Renaud de Chatillon, prince d’ Antioche, 
p. 174, note. 

Jean Kinnamos, Histoires, t. v, p. 4; P. G.,:t. cxxxm, 
col. 562. — Nikétas Choniates, P. G., t. cxL, col. 237, 238. 
— Michel le Syrien, Chronique, édit. Chabot, t. m, p. 326 
332, 339. — Le Quien,Oriens christianus, 1740, t. u, p. 759, 
.n. 105, sous le nom d’Athanase If. — Acta sanctorum, 
juli t. rv, 1867, p. 1x et, 133. — Röhricht, Geschichte 

| d. Königreichs Jerusalem, Innsbruck, 1898, p. 307, 320. — 
Chalandon, Jean II Comnene et Manuel Ier Comnène, Paris, 
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9 y Qs 5 A : ide ee ee 7 CASI: Antioche, Dictionn. | Pour se fortifier dans sa nouvelle position, Athana- dts rica ci patio gio 09. Da Gange, | sios se déclara catholique, Par l'intermédiaire des riens des croisades, Historiens grecs, t. a. p. 352, 288 D. ES franciscains, il fit remettre sa profession de foi, au 

G. LEVENQ. pape, et ne négligea pas non plus de l’envoyer à 

37. ATHANASE Il, Athanasios, 125¢ patriar- 
che melkite d’ANTIOCHE (1612-1620). Il succéda à 
Dorothee IV, ibn al ahmar. Cf. Karalevskij, art. 
ANTIOCHE, Dict. d’hist. et de géogr.,t. 11, col. 640 et 700, 
Sous le nom d’Athanasios Dabbäs, il était métro- 
polite de Bosra Jorsqu’il fut élu. 11 siége 4 Damas, 
car depuis bientôt deux siècles, cette ville a été” 
choisie pour remplacer Antioche déchue. Karalevskii, 
op. cit., col. 631. Au témoignage de Varchevéque Nicé- 
phore Melisséne Comnéne, son contemporain, il était 
catholique, et on lui attribue la réunion d’un synode 
a Damas, où avaient été souscrits les articles définis a 
Florence; cf. Charon, L’Eglise grecque melkite catho- 
lique, c.1, Echos d’Orient, t. Tv, 1900-1901, p. 274-275 
(Athanase III). 

En 1620, le pacha de Damas le fit emprisonner 
pour refus de compléter ce qui manquait pour la 
taxe du Kharadj. Pendant quela communauté deman- 
dait au patriarche de Constantinople de lui donner un 
successeur, il sortait de prison et se réfugiait a Tri- 
poli. Là il tomba malade et mourut. Il fut enseveli au 
monastère de Kaftoun, dans le Koura, entre Tripoli et 

Batronn. La communauté de Tripoli lui nommait alors 
un successeur, et Constantinople en faisait autant; il 
y eut ainsi pendant sept ans, grace aux deux compéti- 
teurs, une période de troubles. 

Le Quien, Oriens christianus, 1740, t. 11, p. 771, n. 148, 

sous le nom de Athanase III. — C. Charon, L’Église grecque 
melkite catholique, Echos d’Orient, t. Iv, p. 274, sous 
le nom d’Athanase IIT. — C. Karalevskij, article ANTIOCHE, 
Dictionn. d’hist. et de geogr. ecclés., t. 11, col. 640 et 700. 

G. LEVENQ. 

38. ATHANASE III, Athanasios, patriarche 
melkite d’ANTIOCHE, une première fois du 25 juin 
(5 juillet) 1685, à octobre 1694, une seconde fois de 
janvier 1720 au 5 aoüt 1724. 

I. BIOGRAPHIE. — 133° patriarche melkite d’Antio- | 
che, d’aprés Karalevskij, Dict. d’hist., t. 11, col. 700, 
Procope (ou Paul) Dabbas devait avoir une longue 
carriere patriarcale, mais troublée et mouvementee, 
en partie a cause de son ambition. D’aprés son propre 
témoignage, Rabbath, op. cit., t. 11, p. 106, il fut a 
Damas l’eleve des jésuites. Il entra ensuite, comme 
moine, au couvent de Saint-Sabbas près de Jérusa- 
lem, et devint, pour un temps, prédicateur à la cour du 
voivode de Valachie, où nous verrons qu’il revint 
plus tard. Entré en Syrie, il concut le dessin d’obtenir 
l’archevéché d’Alep, mais ce fut sans succès; le pa- 
triarche Cyrille V l’éconduisit. Cet échec ne fit, sem- 
ble-t-il, qu’augmenter son ambition. Il prétendit au 
patriarcat. C’eüt été bien osé en temps ordinaire, mais 
les circonstances expliquent en partie cette audace : 
le patriarche Cyrille, en effet, était si contesté, qu’il 
avait déjà été évincé une première fois (il avait été 
nommé n’ayant pas 20 ans), et Procope pouvait bien 
se dire : pourquoi pas une seconde fois. Il avait un 
oncle maternel, le tailleur Michel, qui sut si bien 
manœuvrer, qu'il lui obtint un firman le nommant 
patriarche. Les Pères de Terre sainte s’y étaient aussi 
employés. «On m’a toujours jugé si fortement attaché 
à la vraie foi que les Pères de Terre sainte, qui la 
soutiennent avec beaucoup de zèle en ces quartiers, 
ne m’ont pas jugé indigne de la dignité que je pos- 
sède. » Athanase III à l’ambassadeur de France, 
Rabbath, op. cit., t. 1, p. 106. Il trouva ensuite 
3 prélats pour le consacrer le 25 juin (6 juillet) 1685 
sous le nom d’Athanasios III. 

C'était un beau succès, mais il y eut mieux encore. 

Vambassadeur de France. On trouvera dans Rabbath, 
op. cit., t. 11, p. 106, 107, sa lettre à ’ambassadeur, 
datée d’Alep le 10 avril 1687, et sa profession de foi. 

La méme année, la Propagande, 16 juin, confirmait 
son élection, passant l’éponge sur toutes les irrégula- 
rités qui avaient pu s’y glisser, et le 10 aoùt le pape 
Innocent XI le félicitait. Mansi, Conc. amplissima 
colleclio, t. xLVI, col. 116, note 1. 

Tout battu qu’il était, le patriarche Cyrille ne dis- 
parut pas. Pendant neuf ans ce fut une lutte entre 
les deux rivaux, lutte dont on ne sait rien sinon qu’en 
octobre 1694, Athanasios dut s’avouer vaincu et 
entrer en composition avec son rival. Sa détresse 
financière dut y étre pour beaucoup. 

Le texte de leur convention, fort curieux, a été 

conservé et se trouve dans Mansi, op. cit., t. XLVI, 

col. 122, note. Tous deux ont l’air de traiter sur un 
pied d’égalité : Cyrille paiera les dettes d’Athanasios 
patriarche, soit environ 13 000 écus (1°); il concède a 
Athanasios le siége épiscopal d’Alep (2°). A ce propos, 
Athanasios dira un peu plus tard à la Propagande : 
Ciascuno di noi abbia nella sua diocesi una piena 
autorità senza dipendere dall’altro, Lettre du 22 oct. 
(3 nov.) 1717. Mansi, op. cit., t. xLvI, col. 123. Enfin 
‘Cyrille reconnaît Athanasios comme son seul succes- 
seur au cas où il mourra avant lui (6°), En revanche 
Athanasios ne doit plus prétendre étre patriarche, il 
n’aura aucune autorité sur les évéques relevant du 
siége d’Antioche; enfin, il livrera a Cyrille tous les 
firmans qu’il tient du sultan. 

Cette importante nouvelle met trois ans à venir a 
‚Rome. C’est en 1698 que la Propagande s’en occupe : 
Vabdication d’Athanasios sera regardée comme nulle, 
et il devra faire tous ses efforts pour reprendre son 
siége. On Jui imposera une pénitence. Quelques années 
plus tard, la Propagande, ayant a s’occuper de Cyrille, 
songe de nouveau a Athanasios et constate que de la 
délibération de 1698 rien n’est sorti, c’est-à-dire 
qu’aucune lettre n’a été envoyée. 

La période qui suit est très obscure. En mars 1700, 
Athanasios est parti pour un grand voyage : Gons- 
tantinople et puis la Valachie. En mai de la même 
année, il est à Bucarest, et le 12-23 bénit le mariage 
de la fille du voïvode Constantin Bassaraba Bran- 
covan, dont il fait son bienfaiteur. I] lui offre en 1702, 

traduite en langue grecque vulgaire, son Histoire des 
patriarches 'd’Anitoche. 11 l’offrira plus tard au pape, 
comme on le sait par Le Quien, Oriens christianus, 
t. 11, col. 757. Et Constantin consent à faire les 
frais de impression, à Bucarest, de plusieurs livres en 

arabe que l’infatigable Athanasios lui propose. Il a 
su faire valoir la pénurie extréme de livres où se 
trouvent là-bas, fidéles et surtout prétres. 

En 1704, il rentre en Syrie, apportant tout un 
matériel d’imprimerie, et monte a Alep la premiére 
imprimerie arabe qui débute en 1706. Puis il est 
nommé archevéque de Chypre par le patriarche de 
Constantinople, Gabriel III. On ignore dans quelles 
circonstances et quand tout cela se fit. 

Pour la cour de Rome, il est toujours patriarche. 
Le 16 septembre 1713, Clément XI le loue de son zele 

et Vexhorte à persévérer. Mansi, op. cif., €. xLVI, 
col. 117, note. On l’appelle d’ailleurs ainsi et lui-méme, 
malgré la convention, signe encore patriarche d’An- 
tioche. Chose plus surprenante, en 1717, c’est-a-dire 
13 ans après l’événement, la Propagande lui demande 
pourquoi il a abdiqué. Dans sa réponse, il signe già 
patriarcha antiocheno. 

Mais déjà le patriarche Cyrille, très travaillé par 
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le consul de France, Poullard, dont il était l’ami, son- 
geait a se déclarer catholique, et en 1716, le 8 septem- 
bre, il faisait porter une lettre de soumission à Rome. 
La Propagande se trouvait ainsi dans un cas embarras- 
sant : 2 patriarches se disant tous deux catholiques. 
La mort de Cyrille, arrivée le 16 janvier 1720, avant 
que rien ait été fait de définitif, supprima la difficulté. 

Le 20 février, le consul Poullard annonce la nou- 
velle au secrétaire de la Propagande. Mansi, op. cil., 
t. xLv7, col. 130; et ajoute : « Les missionnaires et les 

chrétiens qui souhaitaient Mgr Athanase et qui crai- 
gnaient que je n’appuie Mgr Eutimios, m’ont tous 
prié de ne point seconder les vues de cet évéque, et je 
m’en suis bien gardé, connaissant le mérite de 
Mgr Athanase déjà confirmé par trois souverains pon- 
tifes et très digne de remplir le patriarcat de Damas 
pour plusieurs bonnes raisons. On lui écrit de venir 
au plus tôt et qu’Osman vizir s’était déclaré en sa 
faveur moyennant 20 bourses pour lui, et 10 pour 
plusieurs principaux agas de la ville. » 

Cest ainsi qu'Athanasios reprit possession du 
patriarcat. La Propagande décida d’attendre sa pro- 
fession de foi pour le confirmer dans sa charge et lui 
conférer le paliium, Mansi, op. cil., t. xLvI, col. 136, 
et, de son còté, le patriarche de Constantinople, Jéré- 
mie IIE, envoyait une encyclique pour qu’on eût à lui 
obéir. C’était bien un homme au double visage. Mais 
désormais, n’ayant plus à craindre, il se montra 
moins catholique. 

En 1721 paraît en arabe à Alep un livre, liber dictus 
petra scandali... où Yambition de domination des 
éveques de Rome est donnée comme raison du schisme 
entre les Églises orientales et occidentales. Ce livre où 
tigurd son nom excite les esprits en sens divers, et le 

patriarehe se dérobe. Il part pour Constantinople où 
vont se réunir les patriarches et douze évéques. 

C'est un moment important. Pour contrecarrer plus 
efficacement les succès de la propagande catholique 
qui s’aflirment très importants, il n’est que de 
s’adresser au sultan. (Mm lui demande un commande- 
ment qui défendra aux Grecs-melkites de suivre la 
« religion du pape », et aux religieux d’avoir aucune 
communication avec eux. L’ordre est donné lé 14 sep- 
tembre 1722. C’est le signal, dans toute la Syrie, de 
persécutions, et d’une agitation considérable qui va 
se répercuter à Rome et à Paris. Cf. Rabbath, op. cit., 
t. 1, p. 546. 

Athanasios, sollicité par l’ambassadeur de France, 
le marquis de Bonnac, répond « que chacun se tienne 
dans ses bornes ». Rabbath, t. 1, p. 548, 519. Avec l’am- 
bassadenr qu’il voit de nouveau en aotit 1723, il parle 
de paix et d’union et que chacun s’aide de son còté, 
«si ceux qui faisaient profession de la religion romaine 
traitaient publiquement les autres d’hérétiques et de 
schismatiques, et leurs supérieurs ecclésiastiques 
d’excommuniés, les Grecs ne manqueraient pas de 
rendre injure pour injure, de sorte que les esprits 
s’aigrissant de plus en plus, il faudra de nouveau avoir 
recours à l'autorité des turcs qui favorisant tantôt les 
uns tantôt les autres et les dépouillant également, 
ruineront insensiblement le christianisme en Syrie. » 
Et Vambassadeur qui rapporte ces propos est satis- 
fait. « Il est difficile, dit-il, de juger de l’intérieur des 
hommes, mais je ne crois pas me tromper en vous 
assurant de la sincérité du patriarche Anaslase (sic).» 
L’ambassadeur au gérant du consulat de Seyde, 3 sep- 
tembre 1723. Rabbath, t. 1, p. 552. 

Les missionnaires qui reçoivent les coups sont 
moins optimistes. Les jésuites de Damas écrivent à 
la Propagande le 19 mars 172% et s'expriment sur 
le compte d’Athanasios avec une certaine verdeur : 
Homo polilicus, amittendae dignitatis suae timidus, 

lemporum varietati se accominodans, catholicus cum 
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catholicis, cum haeretieis haereticus... Mansi, op. cit. 

E. SLV, col. LAM. 
Ce fut en novembre de cette méme année que le 

patriarche rentra en Syrie; Je 12 ou 13 il est a Alep. 
Il n’a plus que huit mois de vie. Cependant la Pro- 
pagande a envoyé l’ordre à l’ablégat Gabriel Eva, 
archevêque de Chypre, de venir voir Athanasios a 
Alep. Elle n’a pas perdu l’espoir de le voir retourner 
.à la foi catholique. Et le 18 août 1724, Eva rend 
compte de la mission et donne sur la fin du patriarche 

les details les plus précis, Mansi, op. cil., t. MEL 

col. 158. Il a done vu le patriarche. Celui-ci s’est 
excusé, il a été violenté, tout s’est fait contre sa 
volonté. Pour donner une preuve de ses disposi- 
tions, il a consacré trois évéques catholiques pour 
les sièges vacants de Homs, Baalbex et Saïda. Cepen- 

dant il était fatigué, lorsque subitement sa maladie 
s'agurava, et les médecins réunis en consultation le 
déclarèrent à l’extrémité. Alors tout le monde étant 
sorti, l’ammoni caritatevolmente, e gl’incitai alla vera 

penitenza de’ gran misfatti da lui commessi contra la 
santa Chiesa e che abraci totalmente la fede del santo 
concilio fiorentino. Mi rispose sinceramente, che questa 

e sempre stata, e sarà la mia fede, e ho scritto alla sacra 

congregazione il tenore della mia fede a questa jorma 
con patito di risarcire tutti i danni da lui fatti contro la 
fede. cattolica colPaiuto divino. Sentendo io da lui tal 
promessa diedi gli Vassoluzione, di tutte ie scomuniche, 
censure e interdetti ne’ zuali cadde, e ordinai al suo 

confessore Kuri Solaiman, che gli dia il viatico, tenchè 
non fossa digiuno. Il mourut le 5 août 1721 à 2 heures 
de la nuit et le lendemain l’ablégat, revétu de ses 
habits pontificaux, présida à ses funérailles. 

Ce témoignage est formel et suffit. Un peu aupara- 
vant déià, le patriarche avait été sérieusement 
malade, et le P. Joseph de Reuilly, capucin, custede 
d’Alep, avait été le voir (28 juillet) et avait obtenu 
de lui, devant témoins, une rétractation complète. 
Cf. Hilaire de Barenton, La France catholique en 

Orient, Paris, 1902, p. 179. Il est étonnant après cela 
d’entendre un autre capucin de Damas, le P. Am- 
broise de Rennes, écrivant à un confrère à Alep en 
décembre de cette même année, s’exprimer ainsi : 

“ Nous rendons tous ici justice aux missionnaires 
d'Alep qui n’ont pas voulu absoudre \thanase refu- 
sant de se rétraeter publiquement. » Rabbath, op. 
cil., t. T, pe 571. 

Ainsi mourut cet homme habile qui avait su, dans 
des circonstances difficiles, se concilier les personnes 

dont il avait besoin. S’il n’avait pas donné toute 
satisfaction comme catholique, l’ayant été d’une 
manière trop intermittente, il avait néanmoins rendu 
possible son successeur qui lui, a été complètement 
catholique et a inauguré la série de patriarches mel- 
kites catholiques. Athanasios a fait la transition. 
Il a été le dernier patriarche sous lequel les ortho- 
doxes et les catholiques aient été confondus. Les 
orthodoxes modernes, eux aussi, l’ont jugé comme un 
homme peu ferme. Ce jugement rejoint celui des catho- 
liques. Mais Athanase a un mérite que l’on reconnaît 
sans peine. Prélat instruit, connaissant bien le grec et 
l’arabe, il a eu une activité littéraire remarquable et 
mérite une place à part dans l’histoire de l’imprimerie 
arabe. 

II. L’ACTIVITE LITTERAIRE D’ATHANASIOS. — Le 
premier travail que l’on connaisse de lui est son His- 
toire des patriarches d’Antioche que le P. C. Kara- 
levskij est encore le seul à avoir utilisée. Elle vaut 
surtout pour la période contemporaine d’Athana- 
sios, mais elle est fort sujette 4 caution, partiale 
quand il le faut, et peu soucieuse de chronologie. 
En somme, précieuse pour une foule de points de 
détails. Pour la partie ancienne, elle dépend des tra- 
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vaux précédents. Ce travail a dü être fait à la fin du 
Xvu* siècle. Nous avons vu qu’Athanase en pré- 
senta une copie en grec vulgaire au voivode de Vala- 
chie, et nous savons par Le Quien, qu’il en a envoyé 
un exemplaire à la Bibliothèque vaticane, proba- 
blement en latin. Cet exemplaire, dit Karalevskij, 
n’a pas été retrouvé. Karalevskij, art. ANTIGCHE, 
Dictionnaire d’hist. et de géogr. ecclés., t. 111, col. 697, 
Mansi, op. cit., t- xxxvu, col. 117, signale que le 
manuscrit se trouve à la bibliothèque de Vienne. La 
référence indiquée est : Kollar, Lambec. comment. 
Supplem., t. 1, p. 451. 

Le second moment de son activité comprend son 
séjour en Moldavie, dans l’intervalle de ses deux 
patriarcats. Il réalisa alors un travail important et sut 
y intéresser le prince Brancovan qui prit sur lui tous 
les frais. En 1701, parut imprimée au monastère de 
Sinagovo, en arabe et en grec, l’édition princeps 
du Aertovpyixéy, liturgicon, livre qui comprend la 
partie qui a trait au prétre et au diacre pour l’office 
de vépres, du matin et de la messe. Ce livre est men- 
tionné dans la Bibliotheca arabica de Schnurrer, au 
n° 266, et plus en detail encore dans Y’Hist. des 
patriarcies melkites, de C. Karalevskij, t. 117, p. 55- 
72. C’est A bon droit, car ce livre a eu une rare for- 
tune, celle d’avoir été employé sans conteste jusqu’en 
1839. A cette époque une édition de la Propagande 
fournit aux melkites catholiques leur premier Litur- 
gicon. Au point de vue typographique, note Kara- 
levskij, op. cit., t. 11, p. 79, il n’y a pas grand progrès. 

L’année suivante, 1702, parut à Bucarest, toujours 
aux frais du prince roumain, un Horologium qui est 
également une édition princeps. C’est un volume in-4° 
de 728 p. qui donne, dans les langues arabe et grecque, 
les prières canoniques. Cf. C. Karalevskij, op. cit., 
t. nm, p. 103. 
Revenu en Syrie en 170-1, Athanase y avait apporté 

les caractères arabes fondus en Valachie. Il avait 
l'intention d’organiser en Syrie une imprimerie arabe. 
Lä encore, il fut un initiateur. Alep devint ainsi la 
première ville syrienne à fournir des livres imprimés. 
En 1706, l’imprimerie fonctionnait; elle donna, cette 
année-là, deux livres importants : un Evangeliaire, 
petit in-folio de 235 p. nun numérotées. Cf. Schnurrer, 
op. cit., n. 340, et Karalevskij, op. cit., t. m, p. 98, 
dont une seconde édition parut en 1708. 

Un Psautier, petit in-4° de 276 p., imprimé en 
rouge et en noir. Schnurrer, op. cit., n. 339, Kara- 
levskij, op. cit., t. 1, p. 109. 

L’année suivante, i707, Athanase fit paraître une 
édition de 34 homélies de saint Jean Chrysostome en 
un vol. in-fol., Schnurrer, op. cit., n. 267, et en 1708 
un Liber prophetiarum, Schnurrer, op. cit., n. 268. 

Le livre suivant, Kitdb yoda sahrat sak : Liber dietus 
petra scandali, paru en 1721, c’est-A-dire la deuxiéme 
année de son second patriarcat, servira moins sa 
gloire. Non pas qu’il en soit l’auteur, mais il en a fait 
ou fait faire la traduction du grec en arabe. Le livre 
grec avait paru pour la première fois en 1718 à 
Leipzig. Il a pour auteur l’évêque helléne, Helias 
Miniatas; il fut ensuite édité ou traduit plusieurs fois. 
Mais en 1721, il était encore une nouveauté, et l’on 
pourra remarquer à ce sujet le zéle orthodoxe de ce 
patriarche catholique à saisir les occasions, si tant 
est que ce soit lui qui ait fait ou fait exécuter cette 
traduction. Il se pose en effet, au sujet de cette édi- 
tion arabe de 1721, un problème bibliographique que 
je ne suis pas en mesure de résoudre. Il y a une édition 
alépine et londonienne en cette méme année 1721. 

Schnurrer, op. cit., n. 274, qui a noté le fait, pense 
que cette traduction n’a pas été impriméeà Alep, 
mais 4 Londres a l’usage des Orientaux. Quand on a 
le livre sous les yeux. on est bien prés de lui donner 
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raison. Mais, alors, voilà ie patriarche Athanase en 

rapport avec les protestants et faisant imprimer a 
Londres : « Ce livre a été terminé et il a paru en 
langue arabe dans la ville d’Alep, la protégée, par les 
soins du vénérable pére Aihanase, patriarche d’An- 
tioche, l’an du Christ 1721. » Voir pour la mention de 

l’édition de Londres, Catalogue of arabic books in the 
British Museum, by A. G. Ellis, t. 1, 1894, col. 328 
la pagination indiquée : xxvı pages non chiffrées 
+ 174 + 81,est absolument celle de l’édition où 
Alep est indiquée comme la ville d’édition. Cf. Mansi, 
op. cil., t. xxxvu (1905), col. 125 et note. 

C. Karalevslkij, Antioche, dans Dictionn. d’hist. et de 

geogr. ecclés., 1924, t. m, col. 640-647; 697, 700. — Idem, 
Hist. des patriarcats melkites, 1909, t. 11, p. 55-72, 98, 103, 
109. — Rabbath, Documents inédits pour servir a V histoire 
du christianisme en Orient, Paris, 1909, t. 1, p. 546, 548, 552, 
554, 567, 568, 571; t. 1, 1910, p. 106, 107, 417. — Mansi, 
Amplissima collectio conciliorum, édit. Martin-Petit, Paris 
t. xxxvn (1905); t. xLVI (1911). — Ch. Frid. von 
Schnurrer, Bibliotheca arabica, in-8°, Halle-s-Saale, 1811, 

n. 266, 267, 268, 274, 339, 340. — Hilaire de Barenton, La 
France catholique en Orient, in-8°, Paris, 1902. — 
Moroni, Dizionario di erudizione  storico-ecclesiastica, 

Venise, t. xLIV (1847), article Melchiti. — Ch. Charon, 
L’Eglise grecque melkite-catholique, dans Echos d’Orient, 
t. ıv (1900-1901), p. 327, 330. 

G. LEVENQ. 

39. ATHANASE IV, Athanasios (1733-1794), 
patriarche melkite d'ANTIOCHE (1788-1794). Michel 
Jahoudr naquit a Damas le 18 septembre 1733 
et fut baptisé le 28. Son pére s’appelait Na’mé et sa 
mere Hailana (Helene). Registre des baptémes de 
l'Église Mar Boulos. Mansi, op. cit., t. xLvı, col. 461, 
note. Il était le petit-neveu du patriarche d’alors, 
Cyrille III. Quand il entra en religion, chez les reli- 
gieux de Saint-Sauveur, à Dair al-Mouhallis près 
Saida, il prit le nom d’Ignace. Il n’avait pas 27 ans 
accomplis, et n’était pas prétre, lorsqu’en 1759, le 
patriarche, accablé d’infirmites, résolut de se démettre 

de sa charge et de la faire passer à Ignace. Cette 
détermination devait apporter à la nation mel- 
kite catholique de longues années de troubles et de 
divisions, et provoquer de nombreuses interventions 
de la cour de Rome. Peu d’hommes l’ont autant 
occupée alors qu'Ignace Jahouär. Au tome xLvI de 
Mansi, les affaires auxquelles il est mélé remplissent 
186 colonnes in-folio, et encore l’éditeur a-t-il fait. un 
choix. Pour mener a bien son dessein, le patriarche 
fit sortir Ignace de son couvent sans la permission du 
superieur, et l’ordonna prêtre. Mansi, t. XLVI, col. 485. 
Ce fut alors que le 14 (25) avril, sept évéques se réu- 
nirent pour aviser aux modes de l’élection, en cas de 
vacance du siège, car il n’y avait pas a ce sujet une 
législation précise. Ils décidèrent que seuls les évêques 
devaient être électeurs. Mansi, op. cit, t. XLVI, 

col. 467. 
Cependant le patriarche convoqua un synode. 

Mansi, op. cil., t. xLvir, col. 469, et le 19 (30) juillet 
la majorité des évêques accepta la démission patriar- 
cale et la désignation d’Ignace. Le lendemain 20, 
Ignace était consacré évêque et proclamé patriarche 
sous le nom d’Athanasios. Mansi, op. cit., t. XLVI, 
col. 469. Il y a pourtant sur les dix prélats, quatre 
opposants. Ils en appellent à Rome de tout ce qui 
vient de se passer. L’ex-patriarche et les évéques 
font de même. Mansi, ibid., col. 471, 1°" (12) sep- 
tembre et 30 septembre (11 octobre). Il y a dès lors 
deux partis, aussi bien dans l’épiscopat et le clergé 
que parmi les fidèles. Et Cyrille III meurt le 30 dé- 
cembre 1759 (10 janv. 1760). 

A Rome les deux partis présentent leurs requêtes, 
La Propagande, le 20 juillet 1760, passe à l’examen 
de l’élection d’Ignace et conclut à sa nullité, et le 
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1er août, Clément XIII, par plusieurs lettres, fait 
connaitre les décisions : Ignace est suspendu et le 
pape se réserve son absolution, son élection est nulle, 
pro hac vice, il nomme directement un successeur à 
Cyrille III, ce sera l’évêque d’Alep, Maximos Hakim, 
un ‘des opposants. Il désigne aussi son commissaire 
chargé de l’exécution, un religieux dominicain qui 
est A Mossoul, le P. Domenico Lanza. De tout cela, il 
avise la nation melkite, bref Quam cara, le patriarche 
désigné, l’épiscopat, le clergé, le P. Lanza, sans 
oublier le pouvoir civil, les chefs druses, Mansur et 

Ahmed. Mansi, ibid., col. 493-508. Ces documents, 
portés par un missionnaire de la Propagande, Simon 
Sabbagh, arrivent à Akka le 17 (28) octobre 1760. 
Quant à la lettre pour Mossoul, elle y parvient en 
février 1761. Le religieux se met en marche : le 
25 mars il est à Alep, le 3 juin a Beirout par Lataquié 
et Tripoli. Il y a à peu près trois ans qu’Athanasios 
est patriarche en exercice, et il vient lui apprendre 
qu'il ne l’est pas. Mansi, ibid., col. 511, note. Il se 

rend compte tout de suite combien la situation est 
critique : le patriarche désigné par le pape, Maximos 
Hakim, est dans un trés mauvais état de santé, la 

division des esprits est extrême, les partisans d’ Ignace 
très actifs. Il espère pourtant concilier les deux partis 
et se rend au couvent de Saint-Sauveur. Bien accueilli, 
dés qu’il a lu les lettres pontificales la situation 
change, et il est obligé de se retirer. Il se rend alors a 
Saint-Jean de Chouair, proclame patriarche Maximos 
Hakim, et convoque un synode au eouvent de Saint- 
Isaie, près Broumanna, juillet-août 1761, où se 
rendent quatre évéques. Ignace ne se soumet pas, 
bien au contraire. Mansi, ibid., col. 525. Le 26 juin 

(7 juillet), il a envoyé un appel à Rome qui réunit 
sa signature, celles de.sept évéques, du supérieur de 
Saint-Sauveur et de prêtres de Saida et de Damas. 
Mansi, ibid., col. 509, n. 12. Alors le commissaire 
lance contre Tonace l’excommunication majeure, en 
énumérant les motifs qu’il a de le faire. Mansi, ibid., 
col. 517, n. 14, 1° août 1761. Mais l’année n’est pas 
terminée, que le patriarche proclamé, en juillet, meurt 
le 26 novembre (7 décembre) et les cing évéques 
fidèles nomment l’un d’entre eux, l’évêque de Bei- 

rout, Athanasios Dahan, qui prend le nom de Theo- 
dosios, 13 (21) décembre. Lettre à la Propagande 
13 (24) décembre. Mansi, ibid., col. 519, n. 15. Alors 
Ignace Jahouar se décide à partir pour Rome, et il 

arrive à Gaéte le 19 mars 1762. Congregat. particul. de 
Propag. fide, 25 septembre 1763. Mansi, ibid., col. 535. 
Mais, de nouveau, la Propagande repousse ses préten- 
tions et confirme l’élection de Théodosios. Elle 
ordonne pourtant au vicaire apostolique d’Alep, 
Arnaldo Bossu, de ne pas la rendre publique avant 
l’apaisement des esprits, 2 octobre 1763. Mansi, 
ibid., col. 541, n. 18. Celui-ci convoque un synode 
à Deir al-Qamar, 13 février 1764, Mansi ibid., col. 545, 
n. 19, et obtient un certain accord grâce à un compro- 
mis : d’un côté Theodosios est reconnu comme 
patriarche, mais Ignace Jahouar, redevenu Athana- 
sios, sera pourvu de l’évêché de Saida. 

A Rome, on pensait qu’il était prudent de retenir 
Ignace, mais celui-ci ayant signé un acte par lequel 
il reconnaissait le nouveau patriarche, fut autorisé 

à partir, 1764, pour se rendre à Saida. Là, il retrouva 
des partisans et un milieu ditlérent de celui de Rome 
et les intrigues 'recommencerent si bien, que le 5 
(16) février 1765, sept évéques se trouvérent pour 
l’élire patriarche. Mansi, ibid., col. 561 sq., n. 23, 24. 
Clément XIII, alors, par le bref Inter plurimas, 
18 septembre 1765, Mansi, col. 471, n. 25, lance contre 
lui et ses partisans l’excommunication majeure. Le 
bref est publié en Syrie en 1766; Athanasios est alors 
abandonné par un grand nombre de ses partisans, 
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mais il ne perd pas encore tout espoir et ne se rend pas 
Ce n’est qu’en 1768, qu’aprés une tentative de s’em- 
parer de Saint-Sauveur et d’en expulser les moines 
dissidents, abandonné par le chef druse Ali Jemblat. 
repoussé par la population de Saida, il va trouver le 
patriarche. Celui-ci l’absout et avec lui quatre évêques: 

Puis vingt ans se passent qui n’ont pas d’histoire. 
Athanasios, évéque de Saida, ne fait pas parler de lui. 
En 1788, le 30 mars (10 avril), le patriarche Theodo- 
sios V Dahan mourut, et cette fois, dans des condi- 

tions normales, Athanasios arrivait au patriarcat, 

24 avril (5 mai). Il avait alors cinquante-cing ans. 
Il fut nommé par onze évêques. Deux opposants n’y 
voulurent pas prendre part, l’évêque d’Alep, Ger- 
manos Adam, et celui de Baalbek, Moubarak Turk- 
man, et réclamèrent à Rome. Leurs griefs ne furent 
pas pris en considération. 

Un seul acte signale le gouvernement d’Athana- 
sios. Sur l’invitation de la Propagande, un synode 
fut réuni au monastére du Saint-Sauveur les 4 
(22) octobre-15 octobre (2 novembre) 1790 pour la 
solution de nombreux points de discipline. Publiés 

‘ dans leur langue originale dans la revue Al Machriy de 
1906, ils ont été pour la première fois traduits en 
latin dans Mansi, ibid., col. 617-668. C’est dire qu’ils 
n’avaient pas été envoyés à Rome. 

Le 21 novembre (2 décembre) 1791, Athanasios 
mourut au couvent Mar Elias de Rochmaya. Il avait 
la maiadie de la pierre. Mansi, col. 667, Litierae syno- 
dales; n. 1 et 2. 

Mansi, Amplissima collectio conciliorum, édit. Martin- 
Petit, Paris, t. xLVI. — C. Karalevskij, ANTIOCHE, dans 
Dictionn. d’histoire et de geogr. ecclés., t. 11 (1924), col. 650, 
700. — C. Charon, L’Eglise grecque melkite catholique, 1901- 
1902, t. v, p. 86. . 

G. LEVENO. 
40. ATHANASE D’ARRONCHES, reli- 

gieux augustin du couvent de Vila Vicosa (Portugal). 
Après que Diego d’Azambuja eut construit une for- 
teresse sur la còte de Mine (Afrique), les religieux 
augustins prirent sur cux l’évangélisation de cette 
région qui, par ses richesses et surtout par son com- 
merce, faisait de rapides progrès. En 1575, travail- 
laient a la mission de la Mine les frères Gaspar. du 
couvent de la Grice, à Lisbonne, et Athanase d’Ar- 
ronches, du couvent de Vila Vicosa. Au milieu de 
leurs travaux, ils furent surpris par un navire de cal- 
vinistes de la Rochelle. Les Portugais offrirent une 
résistance désespérée; mais ils durent céder a la force 
du plus grand nombre et furent faits prisonniers. 
‘Tous furent rémis en liberté, sauf les deux frères qui 
furent jetés à la mer en haine del’Ealise catholique 
(le 19 mars 1575). Fr. Antonio da Purificacào men- 
tionne le fait en ces termes : Die 19 martii, e regione 
urbis Minae a piratis Arruchelensibus capiuntur,et ob 
Ecclesiae Romanae confessionem crudeliter verberati 
in mare projiciuntur duo servi Dei Gaspar et Athana- 
situs ordinis cremitarum sancti Augustini, etc. 

Fr. Antonio da Purificacào, Chronologia monastica lusi- 
tana, Lisbonne, 1642. — George Cardoso, Agiologio lusi- 
fano, Lisbonne, 1657, t. 11, p. 230, 237. 

Fortunato DE ALMEIDA. 
41. ATHANASE L’ATHONITE (Saint), 

fondateur de la Laure au mont Athos. Né A Trébi- 
zonde, vers 920, d’un pére originaire d’Antioche, il 
s’appela dans le monde Abraamios. Il fit ses études 
d’abord dans sa ville natale, puis A Constantinople où 
il fut quelque temps professeur. Dans la capitale, il 
lia connaissance avec Michel Maléinos, higouméne du 
monastére de Kyminas, et avec son neveu, le futur 
empereur Nicéphore Phocas. Abraamios alla bientòt 
rejoindre Michel au mont Kyminas, en Bithynie, ot 
il prit l’habit sous Je om d’Athanase. Il y mena la 
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vie érémitique, puis il s’enfuit au mont Athos pour 
ne pas être nommé higoumène à la mort de Michel 
(vers 958). Il se cacha parmi les solitaires de la « sainte 
montagne » sous le nom de Dorothée, mais son ami 
Nicéphore Phocas réussit A le découvrir. Athanase 
s’en fut alors pratiquer la vie érémitique aux environs 
de Karyès. En 960, Nicéphore Phocas le décida à 
Vaccompagner en Créte, afin de prier pour Vexpédi- 
tion qu'il tentait contre les Sarrasins. Vainqueur des 
infidèles, il lui fit accepter, non sans peine, une somme 
d’argent pour construire un couvent et une église 
dédiée à la sainte Vierge. Ce fut le monastère de 
Lavra, le premier du mont Athos. Les travaux com- 
mencèrent au printemps de 961, mais on ne se mit 
à l’église qu’en 963. Cette même année, Nicéphore 
Phocas fut proclamé empereur. Athanase s’enfuit en 
Chypre pour échapper aux honneurs que lui réservait 
son ami. Il revint cependant à la prière du souverain, 
et reprit le gouvernement de son monastère pour 
lequel il construisit un port. Sous Jean Tzimiscès 
(969-978), il eut de graves démélés avec les solitaires 
de l’Athos, qui voyaient d’un mauvais œil ses cons- 
tructions; deux fois même il faillit être assassiné. 
Tzimiscès intervint et conlirma par une chrysobulle 
la donation de Phocas. Athanase mourut d’un acci- 
dent, avec cinq de ses moines, qu’il aidait à placer 
une clef de voûte à son église. La voûte s'écroula 
soudain et les tua tous les six (vers 1003). Saint Atha- 
nase l’Athonite est fêté le 5 juillet. 

Il a laissé des canons en l’honneur des saints Théo- 
dores et de saint Joannice, L. Allatius, De octava 
synodo photiana, 1662, p. 543, un typicon, édité par 
M. I. Gédéon, ‘O ”A0wg, Constantinople, 1885, p. 245- 
272, et P. Meyer, Die Haupturkunden für die Ge- 
schichte der Athosklöster, Leipzig, 1894, p. 102-122, 
et un testament publié par ). Meyer, op. cit., p. 123- 
130 et par A. Dimitricoskij, Opisanie litourghitches- 
kikhi roukopisej, 't. 1, Kiev, 1895, p. 238-246. 

. M. J. Pomjalovskij, Jitié prepodobnago Afanasia Afon- 
iskago, Saint-Pétersbourg, 1895. — L. Petit, Vie de saint 
Athanase l’Athonite, dans Analecta bollandiana, 1906, 
t. xxv, p. 5-89; Act. sanct., 1867, julii t. 1, p. 246-247. 

je R. JANIN. 
42. ATHANASE, évêque d’ATHRIBIS en 

Egypte (ve siécle), fut sacré en 403 par le patriarche 
Theophile; il succédait 4 Isidore. (Lettre pascale de 
Théophile pour 404, P. L., t. xxu, col. 828.) 

J. DAVID. 
43. ATHANASE DE BARCELONE, de 

l’ordre des Frères mineurs capucins, né dans la capi- 
tale de la Catalogne, vers le milieu du xvue siècle, 
exerca, dans la province des capucins de Catalogne, 
a laquelle il appartenait, les fonctions de lecteur en 
théologie, de gardien et de commissaire du tiers 
ordre a Vich. Il fut aussi examinateur synodal dans 
les églises de Vich et de Solsona. L’activité du 
P. Athanase s’étendait A toutes les branches des 
sciences sacrées et profanes. Il fut avant tout un 
propagateur et un défenseur du tiers ordre, eomme le 
témoignent les deux ouvrages suivants qu’il a 
publiés ä ce sujet et qui ont eu plusieurs éditions : 
1° Jardin seràfico : bullari de les indulgencies i gracies 
de la tercera orde de penitencia de N. P. S. Francesc, 
première édition, Manresa, Ignasi Abadal, 1705, in-8°, 
208 p.; deuxiéme édition, Barcelona, Bernat Pla, 
1706, in-8°, 198 p.; troiséme édition, Vich, P. Mo- 
rera, s. d.; — 2° Jardin seràfico cuyos fragantes aro- 

‘ mas... Encierra excelencias, privilegios y gracies de 
la V. O. T. de Penitencia de N. P. san Francisco, 
première édition, Barcelona, R. Figuero, 1706; 
deuxiéme édition, Barcelona, 1717, avec le titre : 
Excelencias, privilegios y gracias de la tércera orden; 
troisieme édition, Lleida, Th. _Serrant, 1746, in-12°, 
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420 p. Le P. Athanase publia aussi des ouvrages 
didactiques de liturgie et d’éloquence sacrée. Citons, 
p. ex. : Espejo ceremonial seràfico para instruccion de 
la juventud de menores capuchinos de N.S. P. S. Fran- 
cisco de la santa provincia de Catalufia, Barcelona, 
R. Figuero, 1716, in-4°, 206 p. Libro de retorica ilus- 
trado con 12 sermones; Relórica sagrada; El orator 
sagrado; Retórica sagrada en que se enseña al nuevo 
predicador el modo de formar sus sermones (cod. 25-4-41 
de la Biblioteca universitaria de Barcelone); Institu- 

tiones oratoriae (cod. 14-5-25 de la méme biblio- 
théque); Sylva sacrorum. 

Le P. Athanase doit avoir écrit également plu- 
sieurs ouvrages ascétiques et mystiques, cités par 
Torres Amat dans Escritores catalanes, p. 91-92. Ce 
sont : 1. Mistica Sulamitis, 2 vol. (cod. 15-2-6 de la 
bibliothèque univ. de Barcelone); 2. Iter ad astra 
seu stimulus ad virtutem; 3. Horographica scioterica; 

4. Sol veritatis. Le P. Athanase a aussi laissé divers 
traités d’astrologie et un Libro de matemáticas. 

Il faut mentionner enfin Vida y virtudes del vene- 
rable Padre Fray Gabriel Macia de Canet, Girona, 
1721, in-4°, 81 p.; deuxième édition, Cadiz, 1780; 
troisieme édition, Barcelona, 1891, par le cardinal 
Vivés i Tuto. Il mourut, en 1746, a Tortosa. 

Bernardus a Bononia, O. M. cap., Bibliotheca scriptorum 
ord. min. capuccinorum, Venise, 1747, p. 32. — Torres 
Amat, Escritores catalanes, Barcelone, 1836, p. 91-92. — 
Marti de Barcelona, O. M. cap., Ensayo de bibliografia 
hispano-americana referente a la V. O. T., dans Estudis 
franciscans, t. xxm. 1921, oct.-déc., — Franciscalia, 
Barcelone, 1928, p. 213-214. 

A. TEETAERT. 
44. ATHANASE BAR GOUMAYÉ, 

jacobite célèbre, était précepteur de l’émir ’Abd-el 
Malik (686-705). Ses fils percevaient un dinar sur 
chaque soldat lorsqu’ils leur versaient la paie; or 
il y avait à cette époque trente mille soldats en Egypte 
et Athanase y resta vingt et un ans. Aussi, dit son 
biographe, il possédait quatre mille esclaves, des vil- 
lages, des maisons, des jardins, de l’or et de l’argent 
comme des pierres. Il construisit des églises et des 
monastères pour les jacobites, en particulier deux 
temples à Fostat (le Vieux Caire), l’église de la mère 
de Dieu et le baptistère à Édesse. Il était originaire 
de cette dernière ville. Voici, d’après les écrivains 
jacobites, à quelle occasion le baptistère fut bâti : 
les habitants d’Édesse conservaient l’image de Notre- 
Seigneur apportée à Abgar par Hannan le courrier. 
Certaine année qu’ils ne pouvaient payer leurs impôts, 
le percepteur voulut saisir l’image. Les habitants 
demandèrent donc à Athanase de payer leurs impôts 
et de garder l’image jusqu’au moment où ils l’auraient 
remboursé. Athanase accepta, mais fit venir un 
peintre habile auquel il commanda un portrait de 
Notre-Seigneur identique à celui qu’il avait en dépôt, 
il rendit ensuite la copie et conserva l’original pour 
lequel il construisit le temple du baptistère. Ce pro- 
cédé — qui ne manque pas de vraisemblance — 
explique dans ce cas, et dans les cas analogues, com- 
ment peuvent se multiplier les objets précieux du 
culte des fidèles. Après la mort de l’émir d'Égypte, 
Athanase fut ranconné par le calife ’Abd-el-Malik à 
Damas. « Nous ne jugeons pas convenable, dit le 
calife, qu’un chrétien ait une si grande richesse. 
Donne-nous-en une partie. » Athanase donna jus- 
qu’à ce que le roi lui-même dit «il suffit » et — comme 
nous l’apprend son biographe — il lui en resta encore 
beaucoup. Cf. Michel le Syrien, Chronique, 1, 475-477. 

F. Nav. 
45. ATHANASE, évêque de BOURLOS en 

Egypte (ve siècle). Athanase assistait au concile 
d’Éphèse en 431; il fut l’un des quatre évêques qui 

IV. — 44 
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portérent à Nestorius la première convocation a 
paraître au concile (Mansi, op. eit., t. v, col. 530). 
Bourlos (Paralia) était sur la cöte méditerranéenne, 
à mi-chemin entre Rosette et Damiette. 

M. Le Quien, Oriens christianus, Paris, 1740, t. 11, col. 569. 

— J. Hardouin, Acta conciliorum et epistolæ decretales 
ac constitutiones summorum pontificum, Paris, 1715, t. 1, 
col. 1427. — P. Gams, Series episcoporum Ecclesia catho- 

lice, Ratisbonne, 1873, p. 461. 
J. DAVID. 

46. ATHANASE, évéque de BUSIRIS en 
Egypte (ve siécle). Cet évéque assista au « brigandage » 
d’Ephése en 449 (Mansi, t. vi, col. 610). Il accompa- 
gna aussi à Chalcédoine son patriarche Dioscore; avec 
trois de ses collégues, il abandonna Dioscore au cours 

de la première session du concile, et se rallia aux légats 
de saint Léon. Ces quatre évéques, aprés la déposition 
de Dioscore, eurent mission de se rendre à Alexan- 
drie pour présider à l’élection d’un nouveau patriarche. 
Athanase de Busiris dut mourir peu aprés, car les 
évéques du méme nom, qui jouent un ròle de premier 
plan les années suivantes parmi les Chalcédoniens 
d’Egypte, appartiennent a d’autres siéges. Busiris, 
aujourd’hui Abousir, était en Egypte seconde, au 
centre du Delta, sur la branche de Damiette. 

J. DAVID. 
47. ATHANASE, ou Anastase, de la famille 

napolitaine de Guindacci, pourvu de l’archevéché de 
CAPOUE par Urbain VI, en 1385 (pendant que Clé- 
ment VII lui opposait un intrus du nom de Jean). 
En janvier 1395, il était envoyé comme légat apos- 
tolique en Sicile (Arch. Vat., Vat.,t. 314, fol. 322). De 
son temps eut lieu le miracle qui rendit célébre la 
Madone della Rosa. Il était mort en 1406. 

Granata, Storia sacra della Chiesa metropolitana di Capua, 
1766, t. 1, p. 154. — Monaco, Sanctuarium capuanum, 1630, 
p. 268.— Ughelli, Italia sacra, 1720, t. v1, col. 350. — Eubel, 
Hierarchia catholica Medii Avi, 2° édit., 1913, p. 165.— 
Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae, p. 868. — 
Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 1866, t. xx, p. 95. 

F. BONNARD. 
48. ATHANASE de CLYSMA, martyr. Ce saint 

est tout a fait inconnu des sources coptes et jacobites; 
son culte était localisé dans la communauté melkite 
de Clysma (voir ci-dessus 4 Aschmoun); sa passion 
(Bibl. hag. graeca, n. 193), faite d’emprunts a celle 
de Sergius et Bacchus, ne présente aucune garantie. 
Elle en fait un gouverneur chrétien d’Egypte, ami de 
Maximien, mis à mort à Clysma. 

H. Delehaye, Les martyrs d’Egypte, dans les Anal. boll., 
1922, t. xL, p. 118. 

J. DAVID. 
49. ATHANASIUS COMMENTARIEN- 

SIS (Saint), martyr en Cilicie avec Zosime 
moine, sous Dioclétien. Tels sont les renseignements 
que nous fournissent, outre le Martyrologe romain, 
les anciens ménologes et le Catalogus sanctorum de 
Ferrarius. Ces derniers documents commémorent 
saint Athanase le 4 janvier, tandis que le Marty- 
rologe romain l’a rangé parmi les martyrs fétés le 
3 janvier. Celui-ci y joint en outre la mémoire des 
saints Théoctempte et Théonas. Baronius affirme 
dans son Martyrologium, mais à tort, que les Ménées 
distinguent le martyre des saints Athanase et Zosime 
qu’ils placent sous Domitien, vers 93, de celui des 
saints Théoctempte et Théonas, martyrisés sous Dio- 
clétien. 

De SS. Zosimo monacho et Athanasio Commentariensi, 
Acta sanctorum, jan. t. 1 (1643), p. 128. — Baronius, 
Martyrologium romanum, 1631, p. 14 sq. 

V. SEMPELS. 
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1310). La vie de ce personnage est encore assez peu 
connue. Certains historiens l’ont prétendu originaire 
d’Androusa au Péloponése, et en ont fait un évéque 
de cette ville ou méme d’Andros. Sa vie, écrite peu 
après sa mort et sur des témoignages qui paraissent 
dignes de foi, a permis de rectifier certaines affirma- 
tions de Pachymère, de Nicéphore Grégoras et de 
Phrantzès. Elle a été publiée partiellement par le 
P. H. Delehaye et intégralement par A. Papa- 
dopoulos-Kerameus. 

Athanase, qui s’appelait Alexis dans le monde, 
naquit à Andrinople vers 1230. De bonne heure il fut 
attiré vers la vie religieuse dont il fit l’apprentissage 
à Thessalonique sous le nom d’Acace. Il ne resta que 
peu de temps dans cette ville, prit le chemin de 
l’Athos et se fixa au monastère d’Esphigmenou. 
Selon la coutume des moines orientaux de cette 
époque, il entreprit une longue suite de voyages, 
visita les Lieux saints et les monastères de la Pales- 
tine, revint par l’Asie Mineure, s’arréta quelque temps 
au mont Latros, poussa jusqu’au mont Saint-Auxence, 
dans la banlieue asiatique de Constantinople, redes- 
cendit au mont Galésios, où il entra au monastére 
de Saint-Lazare, embrassa ensuite la vie érémitique 
sous le nom d’Athanase et la mena d’abord au Galé- 
sios, puis au mont Ganos en Thrace (sud-ouest de 
Rodosto), au Galésios, enfin au Ganos et prit une 
part active aux controverses contre les Latins au 

moment de l’union de Lyon (1274) et des patriarcats 
de Beccos. Ordonné prétre pendant un de ses séjours 
au Galesios, il semble avoir fondé un nouveau monas- 
tere au Ganos. Il eut des démélés avec l’évêque du 
lieu qui avait été consacré par Beccos. Sa popu- 
larité était assez grande pour que l’empereur Andro- 
nic II Paléologue jetàt les yeux sur lui pour en faire 
un patriarche de Constantinople. 

Athanase succédait à Grégoire de Chypre (14 oc- 
tobre 1289). Il prit aussitòt des mesures sévères pour 
réformer le clergé et les moines. Il rappela les évéques 
à l’obligation de la résidence, les clercs à une vie 
moins mondaine; il sévit contre les moines avares 
et les gyrovagues et fit enfermer les récalcitrants; 
il réagit aussi contre les moeurs relàchées des gens du 
monde; Cette sévérité lui attira la sympathie des 
moines austères, mais elle suscita un tel méconten- 
tement dans le clergé qu’Athanase dut donner sa 
démission. Il espérait que l’empereur ne l’accepterait 
pas. Andronic II la prit cependant, et fut méme ins- 
tamment prié de donner une escorte au patriarche 
pour le soustraire à la colère des opposants. Athanase 
se retira dans le monastére qu’il avait bäti au Xero- 
lophos (Avret-Pazar), le 16 octobre 1293, après 
avoir gouverné l’Église pendant quatre ans. Il fut 
remplacé par Jean XII de Sozopolis qui mécontenta 
la cour et dut se retirer le 23 aoüt 1304. Le parti 
favorable à Athanase avait sans doute préparé cette 
chute, car le jour méme l’ancien patriarche prenait 
pour la seconde fois possession de son siège. Sa sévérité 
fut aussi grande pour les clercs qui lui paraissaient 
négliger leurs devoirs. Pour des causes encore mal 
déterminées, il fut obligé de donner sa démission, en 
aoüt 1310. Il se retira dans son monastére du Xéro- 
lophos et c’est probablement là qu’il mourut un 
28 octobre, on ne sait exactement en quelle année. 
Son corps fut enseveli dans l’église du Christ qu’il 
avait construite pendant un de ses patriarcats. Les 
orthodoxes, et principalement les Grecs, le fétent le 
28 octobre. 

Le moine crétois Agapios Landos a publié dans le 
Néog Ilapddercoc, Venise, 1853, in-4°, une vie de saint 

| Athanase agrémentée de détails de son cru. Le texte 
50. ATHANASE le, le « Macédonien », pa- | | 

triarche de CONSTANTINOPLE (1289-1293; 1304- | 
ancien, contenu dans le ms. VI, 22, de la bibliothèque 
Barberini, a été édité en grande partie par H. Dele- 
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haye duns les Mélanges de l’École française de Rome, 
t. xvi, 1897, p. 47-74, et intégralement par A. Papa- 
dopoulos-Kérameus, Jitiia dvoukh vselenskikh pa- 
triarkhov XIV. v., svv. Afanasia I i Isidora, Péters- 
bourg, 1905, p. 1-51. 

Bien que Nicéphore Grégoras, Hist., 1. VI, c. 5, 
ait prétendu qu’Athanase Ier était sans culture, son 
biographe nous apprend qu’il avait beaucoup lu 
pendant son séjour au Galésios. Du reste, on a de lui 
des ceuvres assez nombreuses, dont quelques-unes 
seulement ont été publiées. Banduri a dressé, d’aprés 
un ms. de Paris, la liste de 84 lettres d’Athanase 
conservées dans le texte grec et 8 dans la version 
latine, P. G., t. cxLI, col. 471-480; on trouve à la 
suite, col. 479-528, les textes des deux démissions 
d’Athanase, un rescrit contre un certain Jean Drimys, 
sept lettres en grec et huit en latin. Diverses décisions 
d’Athanase ont été publiées par Rhalli et Plotli, 
Tuivrayua ray tepdv xavóvov, t. v, p. 120-126, par 
Hiérothée Floridès, "Amoyeaph av Ev tH povi tic 
Hdartpov émojuwv &yypapwv, dans Iavdbpa, t. xx, 
1869, p. 46. C. Oudin a inséré diverses lettres et déci- 
sions d’Athanase dans son Comment. de script. eccl., 
1722, t. m, col. 653-667. Cependant la plupart des 
ceuvres du patriarche restent encore inédites. On les 
trouve en ms principalement a la Bibliothéque natio- 
nale de Paris. 

Pachymére, Andronic. Palaeol., 1. II, c. 13-16, 21-24; 
1. III, c. 24; 1. IV, c. 34, 36; 1. Y, e. 1, 2-7, 20; 1. VII, 
c.3, 10, 17, 23, 27, 28. — Nicéphore Grégoras, Hist., 1. VI, 
c.5;1. VII, c.1, 9. — Phranizés, Chronic. maj., 1. 1, c. 4, 5. 
— M. Gédéon, llarpe:op,ixul mívoxec, p. 402-404, 405- 
411; Briaviwev éoprohôyuv, p. 183. — Doukakés, Meyac 
Zuvokarınırc, oct., p. 455-464. — Act. sanct., aug. t. 1, 
1687, p. 169*-170*, 172*-175*. — H. Delehaye, Vie de saint 
Athanase le Macédonien, dans Mélanges de l’École francaise 
de Rome, t. Xvi, p. 39-74. — A. Papadopoulos-K érameus, 
Jitiia dvoukh vselenskikh patriarkkov XIV v., suv. Afanasia I 
i Isidora, Pétersbourg, 1905, p. 1-51. — Fabricius, Biblio- 
theca graeca, 1721, t. vi, p. 322-323, 558-563 (alias 582-587); 
t. x, p. 492. — C. Oudin, Comment. de script. eccl., 1722, 
t. nx, col. 653-667. — Dutheil, Notice sur les lettres d’ Atha- 
nase, dans Omont, Inventaire sommaire des mss. grecs de la 
Bibl. nat., t. 11, p. 327. — Les œtvres d’Athanase sont 
contenues dans les mss. suivants de la Bibliothèque natio- 
nale : ms. 192, fol. 59 v° du fonds Coislin, Omont, op. cit., 
t. 11, p. 151; ms. 137, fol. 16-112, ibid., t.1, p.16; ms. 1351a, 
fol. 292 v°-395, t. 11, p. 21; ms. 1356, fol. 270-272, t. n, 
p.23; ms. 1357 a, fol. 282 vo, t. I, p. 24; ms. 1388, fol. 397- 
399, t. x, p. 35; ms. 516, fol. 120-255 du Supplément, t. m, 
p. 272. 

R. JANIN. 
51.4 THE NASE (Saint), archevêque de CORIN- 

THE au x® siécle. I] est signalé dans le synaxaire dit de 
Basile comme ayant vécu sous les empereurs Basile II 
et Constantin IX (976-1025). Papebroch, Act. sanct., 
maii t.11, p. 55, se demande si le chef de saint Atha- 
nase d’Alexandrie que l’on conservait dans le diocése 
de Tours ne serait pas plutöt celui de saint Athanase 
de Corinthe, qui aurait été rapporté d’Orient par les 
comtes d’Anjou. Cela pourrait étre tout aussi bien 
celui de saint Athanase de Méthone dont il est ques- 
tion plus lcin. De saint Athanase de Corinthe on a 
un bref commentaire de Luc, xxiv, 43; P. G., t. cvı, 
col. 1204. Un maruscrit d’Augsbourg contient de 
lui une réponse sur les raisons de la mort du 
Christ en croix, d’aprés le catalogue d’Antoine Rainer, 
1675, p. 30; cf. P. G., t. cvi, col. 1021. Saint Atha- 
nase de Corinthe est fété par les orthodoxes le 5 mai. 

Act. sancl., na) t.ıv (1867), p. 55. — P. G., t. cvı, 
col. 1021-1024. 

E | R. JANIN. 
- 52.£'TH£NESE DES CRYFTES, moine de 
la Laure des Cryptes (Pecera) à Kiev. Barsukov, dans 
ses Sources de l’hagiographie russe (édition de la 
Société des Amis des anciennes lettres, t. Dcccxv1, 
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p. 65), ainsi que l’archimandrite Serge, dans le Méno- 
loge complet de l'Orient, p. 226, 312, mentionnent 
l’existence de deux Athanase, saints reclus de la 
Pecera de Kiev, dont les fêtes seraient célébrées 
respectivement le 2 décembre et le 28 août. 

1. Sur le compte du premier, la tradition doit s’être 
fixée bientôt. Elle nous est conservée, avec des diffé- 
rences dans le détail du merveilleux, dans un Méno- 
loge basilien de 1771, (cf. Ign. Kulezynskij, Specimen 
Ecclesiae ruthenicae, Paris, 1859, p. 60), ainsi que dans 
le Patérik lui-méme de la laure de Kiev, édition slave 
d’Eglise (russe), 1820, p. 176, traduction russe de 
M. Viktorova, Paterikon Pecerskij, Kiev, 1870. Cette 
dernière rédaction, celle du Patérik, dépendrait-elle 
plutôt d’une Lettre du bien humble Symeon, évêque de 
Wladimir et de Sousdal, à Polycarpe, moine de la 
laure des Cryptes, reproduite dans Vlad. Jakovlev, 
Monuments de la littérature russe au X11*-X111* siècle, 
Saint-Pétersbourg, 1872, p. xcvn1? On serait porté 
à le croire, puisque le Patérik indique comme auteur 
« Syméon le Saint », tandis que le Ménologe renseigne 
Polycarpe Vhigouméne, auteur de plusieurs autres 
Vies des Pères. Au témoignage de Philarète, Aperçu 
de la littérature ecclésiastique en Russie, p. 40, tous les 
deux auraient raison et l’on se trouverait devant deux 
traditions. En effet, Syméon, évéque de Wladimir, 
aurait bien écrit cette lettre sur huit saints Pères de 
la Pecera. Le destinataire, son ami Polycarpe, moine 
et non higoumène de la laure, se trouve tenté à son 
tour par le genre épistolaire, et s’inspirant de la 
Chronique de Nestor et de l’hommage de Syméon, 
il écrit sa lettre à l’archimandrite Akindinos sur 
treize Péres des Cryptes de Kiev. Ainsi le Patérik 
nous présenterait un raccourci de la lettre de Syméon, 
tandis que le Ménologe nous livrerait l’élaboration de 
Polycarpe. Il reste toutefois un peu inquiétant 
qu’Athanase ne figure pas parmi les treize saints 
enumeres par Philarète. 

Les données du récit et l’attention imagée des 
légendes postérieures se concentrent autour de trois 
faits : la résurrection du saint, deux jours après qu’il 
eut succombé aux jeûnes et à la maladie; la réclusion 
de douze années, passées en silence en «pleurant jour et 
nuit »; enfin, l’apparition du saint et la guérison de 
l’aveugle Babylas. 

Voici comment l’archevéque Philarète, Dictionnaire 
historique des saints orthodoxes de l’Église russe, 
Saint-Pétersbourg, 1852, p. 47, et, après lui, presque 
mot pour mot, le P. Martinov, Annuarius ecclesias- 
licus greco-slavicus, Bruxelles, 1863, p. 296, croient 
pouvoir interpréter honnétement la tradition : «Le 
bienheureux ermite de la laure des Cryptes vécut 
sous l’archimandrite (?) Polycarpe au xine siècle... 
Il resta couché inanimé pendant deux jours (le 
P. Martinov ajoute même que les jeûnes rigoureux 
avaient encore eu cet effet), et quand l’higonmène 
et les Péres voulurent enterrer sa dépouille, ils trou- 
vérent Athanase assis et pleurant. Dorénavant Atha- 
nase se retira dans sa crypte, et douze années se passè- 
rent depuis. » i 

Sur quoi Philarète et Martinov se basent-ils pour le 
faire mourir le 2 décembre 1264, alors que l’archi- 
mandrite Serge (Ménologe complet, t.11, p. 319, voir 
aussi l’Encyclopédie théologique de Lopouchine, t. 11, 
p. 179), indique les environs de 1176, et que Kul- 
czynskij signale le décés du très méritant Polycarpe 
au 24 juillet 1182? C’est ce qui reste inexpliqué, 
aprés consultation des matériaux accessibles. Ajou- 
tons cependant que la première opinion ne gagne pas 
en probabilité quand on la compare aux données 
de Philarète, Aperçu, p. 40, qui nous montrent Syméon 
évêque de Wladimir en 1215 à 1226, et présentent 
Polycarpe s’apprétant à tracer les gloires du saint, 
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« parce que depuis Nestor (1074), voila 160 ans qu’on 
n’avait plus écrit sur les SS. Péres. » Aurait-il déja 
oublié son correspondant? Voila qui est bien singulier. 
Kubarev, Disquisitio de Paterico cryptensi, necnon 
antiquissimi ejusdem ecgraphi descriptio, Moscou, 
1847, 40 p., amènerait-il quelque lumière sur la 
question de la dépendance Syméon-Patérik et Poly- 
carpe-Ménologe ? 

2. C’est à peine si la mention par M. Barsukov et 
-l’archimandrite Serge de la commémoraison au 
28 aoüt d’un Athanase ermite, nous rassure sur 
l’existence de notre second saint. Dans une Legende 
de la vie des saints qui ont passé leur vie aux cryptes de 
Théodose — inspira-t-elle la création de la féte? — 
on reconnaitrait les remarquables vertus de « celui 
dont la lumière céleste brille sans lumière et qui 
donne la guérison a celui qui l’approche avec foi. » 

C. DE Ruyck. 
53. ATHANASE CYDONIUS, auteur d’un 

traite De separalione Ecclesiae romanae a quatuor reli- 
quis patriarchis, cité par Allatius De Ecclesiae occiden- 
talis atque orientalis perpetua consensione, libri III, 
1648, p. 478. 

Fabricius, Bibliotheca greca, 2° édit., t. XI, p. 584. 

L. BRÉHIER. 
54. ATHANASE, métropolite de CYZIQUE, au 

xIv* siècle, prend parti pour Grégoire Palamas dans 
la querelle hésychaste. Une lettre de Palamas, au 
sujet d’Akindynos, disciple de Barlaam, lui est adressée 
(Cod. Paris, gr. 1238, fol. 63 v°). En 1346, au moment 
où la guerre civile entre Jean Cantacuzène qui s’était 
fait proclamer empereur et l’impératrice Anne de 
Savoie (voir ce nom dans le présent dictionnaire) 
déchirait l’empire, la querelle hésychaste se réveilla. 
Grégoire Palamas, condamné par le concile tenu à 
Sainte-Sophie (1342-1345), délivré de sa prison par 
Vimpératrice, voulut se venger du patriarche Jean 
Calecas qui l’avait condamné. Il fit décider sept 
archevéques, dont Athanase de Cyzique, à écrire à 
Vimpératrice une lettre violente contre Jean Calecas, 
en le dénoncant comme hérétique, et en réclamant 
sa déposition. Cette lettre inédite se trouve dans le 
Cod. Vindobon. juridic. 7, fol. 206-207, et dans le 
Laurent. VIII, 8, fol. 7-10. Cette lettre eut pour 
résultat la déposition du patriarche (janvier 1347). 
Athanase est l’auteur de Six questions et réponses, 
incorporées par erreur dans les ceuvres de saint Atha- 
nase d’Alexandrie. : 

. Fabricius, Bibliotheca greca, éditio nova, t. x1, p. 584. — 
R. Guilland, Essai sur Nicéphore Grégoras, Paris, 1926, 
p. 29-30. — Tafrali, Thessalonique au XIVe siècle, Paris, 
1913, p. 160. 

j L. BREHIER. 
55. ATHANASE, évêque de 

(Thrace), au ve siècle. Il gouvernait également 
l'Église de Sozopolis, dans la même contrée, et assista | 
au concile d’Ephése, en 431. Il fut d’abord du nombre | 
de ceux qui désiraient voir reculer l’ouverture du 
concile jusqu’à l’arrivée du patriarche Jean d’Antioche 
et des autres évêques orientaux (Hardouin, Acta 
conciliorum, t. 1, col. 1351). Dans la suite, il se rangea 
au parti de saint Cyrille et condamna l’hérésie de 
Nestorius (Hardouin, op. cit., t. 1, col. 1430). 

D. Farlati, Illyricum sacrum, t. vm, Venise, 1819, p. 207. 
— J. Hardouin, Acta conciliorum et epistola decretales ac 
constitutiones summorum pontificum, t. ı, Paris, 1715, 

“loc. cit. 
1740, col. 1183. — P. Gams, Series episcoporum Ecclesia 
catholicæ, Ratisbonne, 1873, p. 427. 

F. Remy. 

56. ATHANASE, évêque de DOLICHÉ(v°siècle). 
Les. événements où apparait ce personnage sont 
postérieurs au concile d’Ephése (431). En 432, les 

ATHANASE FAVINI 

DEBELTUM | 

— M. Le Quien, Oriens christianus, t. 1, Paris, . 
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deux patriarches d’Antioche et d’Alexandrie, Jean et 
saint Cyrille, sont amenés à un accommodement, 

Jean reconnaissant comme valables les mesures prises 
contre Nestorius et Cyrille acceptant le symbole que 
Jean avait proposé à Éphèse, appelé symbole d’union. 
Ce fut alors que le patriarche d’Antioche procéda a 
des ordinations d’évéques dans une province qui 
n’était pas soumise à sa juridiction, l’Euphraté- 
sienne, pour remplacer des évêques encore en charge, 
qui refusaient de souscrire à la condamnation de 
Nestorius. Quels que fussent ses droits et peut-être 
son devoir, il dut négliger d’autres droits, froisser de 
légitimes susceptibilités, ou, tout au moins, des sous- 
ordres y allèrent-ils sans ménagements, de sorte que 
cette opération de remplacement ne se fit pas sans 
soulever de véhémentes protestations. 

En ce qui concerne Doliché, aujourd’hui Tell- 
Dülük, petite ville, au dire de Théodoret, mais bien 
située, dans la Commagène au croisement des routes 
de Germanicia à Édesse par Zeugma, de Tarse à 
Édesse par Kyrrhos et dé Samosate à Antioche par 
Hiérapolis (Mabboug), devenue siège épiscopal après 
avoir été le centre du culte de Jupiter Dolichenus, 
le patriarche d’Antioche la pourvut d’un nouvel 
évêque, un nommé Athanasios, pour prendre la place 
de l’évêque du lieu, qui avait nom Abbibo. Le métro- 
polite de la province, Alexandre, évêque de Hiéra- 
polis (voir ce nom, Dict. d’hist. et de geogr. ecclés., t.11, 
col. 190, n. 30), et l’évêque de Kyrrhos, Théodoret, 
en furent indignés. Leur colère est venue jusqu’à 
nous, et c’est par eux que nous sommes renseignés 
sur Athanasios. Il y aurait donc à faire quelque peu 
la part du feu. 

Athanasios était prêtre. C’est Abbibo qui l’avait 
ordonné et lui avait confié l’administration finan- 
cière de son Église. Mais sa vie n’échappait pas a 
toute critique, et Théodoret raconte, qu’au concile 
d’Éphèse, il avait produit, et Jean d’Antioche lui- 
même aussi, des témoignages écrits contre ce prêtre. 
De plus, à Kyrrhos, on l’avait vu dans un hospice, 
turpiter vivens, et nombreux avaient été les témoins 
de ses folies. Quand il se fut agi de lui comme évêque, 
il avait juré à Théodoret par tous les sacrements 
de ne pas occuper le siège épiscopal de Doliché tant 
que vivrait Abbibo, il n’en avait, tenu ensuite aucun 
compte. Abbibo avait été chassé dans des conditions 
indignes. 

C'est tout ce que l’on sait d’Athanasios. 

Le Quien, Oriens christianus, 1740, t. u, p. 938, n° 6. — 

Théodoret, Lettres, in Synodico, c. 128, 129, 133; P. G., 
t. LXxxIv; Hist. eccles., 1. v, c, 4, P. G., t. Lxxxn, col. 1203. 

G. LEVENQ. 
57. ATHANASE, ou Anastase, évêque de DRI- 

VASTO (Épire) (1374-1391). Athanase, prévôt de 
l’église Saint-André de Padoue, fut nommé, en 1374, 
évêque de Drivasto (Epire) par Grégoire XI. Il mourut 
en 1391. 3 

Eubel, Hierarchia catholica, 2° édit., 1913, t. 1, p. 227. — 
D. Farlati, Illyricum sacrum, 1817, t. vu, p. 237. 

_-__R. Van Doren. 
58. ATHANASE D’EMESE, scholastique ow 

avocat, vie siécle. On ne connait rien de sa vie. On 
sait seulement qu'il a publié des recueils de lois et de 
novelles, et un traité De criminibus. Ces œuvres sont 
encore inédites. : 

Fabricius, Bibliotheca greca, 1721, t. xu, p. 477 et note k. 
— Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la 
Bibliothèque nationale, ms. 1720, fol 155 vo (fragments), 
t. m, p. 129; ms. 628, fol 1-138 (recueil de novelles) du 
Supplément grec, t. m, p. 287. 

; R. JANIN. 
59. ATHANASE FAVINI, franciscain peintre, 

mort en 1843. Né en 1749 à Coriano non loin de 
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Rimini, il prit l’habit franciscain dans la province de 
Bologne. Après la Révolution et les guerres napoléo- 
niennes, il s’affilia a la province franciscaine obser- 
vante des Marches d'Ancóne. Il mourut à Macerata, 
le 4 novembre 1843, à l’âge de 95 ans, dont 78 de vie 
religieuse et 40 passés à Macerata. En 1823, il avait 
restauré l’église de ce couvent, dans laquelle il peignit 
plusieurs tableaux d’autels. Il excella surtout dans la 
représentation de-la lumière et de l’ombre. Il imita 
un peu le Titien et Giulio Romano. Un de ses chefs- 
d’ceuvre est I’ Indulgence de la Portioncule dans l’église 
franciscaine de Tolentino et les SS. Apölres Pierre et 
Paul, se trouvant (jusqu’en 1918) dans la collection 
impériale de Saint-Pétersbourg. Il y a plusieurs cen- 
taines de ses peintures sur toile. 

Benedetto da Toro, O. F. M., Elogio funebre del P. Ata- 
nasio Favini, Napoli, 1844.— Luigi da Fabriano, O. F. M., 
Cenni cronologico-biografici della Osservante Provincia 
Picena, Quaracchi, 1886, p. 103-106. 

| M. Brau. 
60. ATHANASE Ir, évêque jacobite de JERU- 

SALEM, (1167-1193). Un évêque de cette secte avait 
été créé à Jérusalem au vie siècle, probablement 
par Jacques Baradaï (mort en 578) qui réorganisa 
la hiérarchie monophysite en Orient, mais il ne paraît 
pas avoir eu de successeur jusqu’à l’époque de la 
première croisade. C’est alors qu’un évéque jacobite, 
relevant du patriarche d’Antioche, s’installe à Jeru- 
salem. Athanase Ir, choisi en 1167 par le patriarche 
d’Antioche, était son propre frère. Il ne put entrer 
en fonctions, les moines jacobites du monastère de 
Sainte-Madeleine, où résidait l’évêque, ayant refusé 
de le recevoir, et il revint à Anticche où il mourut le 
20 octobre 1193 au monastère de Duair. 

Le Quien, Oriens christianus, 2e édit., 1740, t.11, p. 1443- 
1444. 

L. BRÉHIER. 
61. ATHANASE Il, évêque jacobite de JERU- 

SALEM, est présent en 1264 à ordination du patriar- 
che jacobite Ignace III au monastère de Gavicatha 
a Mopsueste (Cilicie). 

Le Quien, Oriens christianus, 2° édit., 1740, t. 11, p. 1396- 
1445. 

L. BREHIER. 
62. ATHANESE, évéque copte de JERU- 

SALEM, cevint vicaire apostolique des Coptes unis 
(1742) après sa conversion à l’unité. A ce 
moment, la Propagande, découragée par la vanité 
des efforis, accomplis encore sous Clément XIII, 
pour obtenir la soumission du patriarche jacobite 
Jean XVII, entreprit de créer une Église copte unie. 
En 1742, Amba Athanase fut mis à la fête de la 
communauté uniate avec le tilre de vicaire aposto- 
lique. Les relations des uniates avec les franciscains 
latins furent réglées vaille que vaille; par exemple, 
les mémes églises servaient tour à tour aux offices 
des deux communautés. Cette organisation de for- 
tune n’était pas de nature à dissiper les défiances des 
Coptes et à favoriser l’essor de l’union. Athanase 
continua à résider à Jérusalem : il était représenté en 
Egypte par un vicaire général, Justos Maraglic, 
auquel Benoît XIV adressait en 1745 des instructions 
détaillées. Un vif intérêt s’était éveillé dans les 
milieux romains pour tout ce qui touchait à l’Église 
_copte ; c'est alors que Ja Propagande entreprit la 
publication d’une collection de livres liturgiques 
pour les Coptes unis. 

J. DAVID. 
63. ATHANA SE (Saint), évéquede MAGNESIE 

. (axe siècle). Il est signalé dans la première session 
du concile de Constantinople (869) parmi les douze 
évéques restés fidéles à la cause de saint Ignace, 

ATHANASE MOLE 
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malgré les persécutions de Photius, Il assista à tout 
le concile et en souscrivit les actes. 

Mansi, Sacr. conc. ampl. coll., 1771, t. XVI, col. 18, 192. — 
Hefelé-Leclercq, Histoire des conciles, 1911, t. 1v, col. 487. 

R. JANIN. 
64. ATHANASE (Saint), évêque de METHONE 

(Modon) au Péloponèse (1x° siècle). Sa vie est connue 
par l’éloge funèbre qu’a fait de lui un de ses contem- 
porains, saint Pierre, évêque d’Argos. Né à Catane 
en Sicile, Athanase dut s’enfuir avec ses parents 
devant l’invasion des Sarrasins (vers 826). La famille 
se fixa à Patras. Athanase entra bientòt dans un 
monastère de la ville, puis mena la vie solitaire. On 
le fit higoumène malgré lui, puis évéque de Méthone. 
Il gouverna sagement son diocèse, donnant à tous 
l'exemple des vertus et instruisant soigneusement son 
peuple. Il mourut dans sa ville épiscopale, où il fut 
enterré, vers 885. Son tombeau devint un lieu de 
pèlerinage. Sa vie a élé publiée dans le texte et avec 
une version latine par Mai-Cozza-Luzi, Nova Patrum 
bibliotheca, t. 1x, p. 30, 31-51; la traduction des 
Act. sanct., qui est différente, a été faile par le jésuite 
Francesco Blandizio; c’est celle que l’on trouve 
P. G., t. civ, col, 1365-1380. Saint Athanase de 
Méthone est fêté le 31 janvier. 

Act. sanct., 1863, jan. t. 11, p. 740-744, —P. G., t. CIV, 
col.1365-1380.— Mai-Cozza-Luzi, Nova Patrum bibliotheca, 
t. IX, 3°, Rome, 1888, p. 31-51. 

5 R. JANIN. 
65. ATHANASE MOLE, frére mineur capu- 

cin, fondateur des Madelonnettes et controversiste 
(1586-1631). D’une ancienne et noble famille de magis- 
trats, le P. Athanase Mole naquit à Paris le 7 juin 1586. 
Il n’avait que trois ans quand son pére, Edouard Molé, 
dont il avait pris le prénom au baptéme, premier 
président au Parlement, fut un moment enfermé a 
la Bastille par les Ligueurs. Edouard Molé s’était 
chargé lui-méme, malgré ses occupations et les 
dangers qu’il courait, de l’education première de ses 
deux fils. En 1606, l’aine, Villustre Mathieu Molé 
(1584-1655), recevait l’honneur exceptionnel pour un 
jeune homme d’entrer au Parlement comme conseiller. 
La méme année (16 octobre 1606), Edouard entrait au 
noviciat des eapucins 4 Meudon sous le nom d’Atha- 
nase. Ce fut, nous dit son cousin Pierre de l’Estoile 
qui lui est peu sympathique, « contre le consente- 
ment de son pére et de sa grand’mére. » A Meudon, 
le novice se rencontra avec le P. Ange de Joyeuse 
qui mourut deux ans aprés, et avec le P. Joseph du 
Tremblay. Celui-ci dans tout l’élan desa jeunesse aban- 
donna, celte année méme, la maîtrise du noviciat 
pour se consacrer à d'autres travaux qui devaient 
faire de lui l’ « Eminence grise ». Athanase commença 
ses études théologiques en 1611, et en 1615 il était 
déjà un prédicateur irès couru à la ville, mais beau- 
coup plus encore à la campagne. En 1622, la fondation 
d’un nouveau couvent de capucins à Paris, dans le 
quartier du Marais, alors assez mal famé, ayant été 
désirée par l’évêque Jean-François de Gondi, le 
P. Honoré Bochart de Champigny, provincial, 
confia au P. Athanase le soin de cette fondation 
en le nommant gardien de la nouvelle maison. La 
construction achevée et les premiers pas de la com- 
munauté naissante assurés, l’ardent missionnaire 
s’empressa de résigner ses fonctions (1625), parce 
qu’il était, dit un annaliste de l’ordre, « trop humble 
pour commander, trop affable et trop doux pour 
chátier. » Il put alors se livrer entièrement à ses tra- 
vaux apostoliques. Type parfait du prédicateur 
capucin, il abordait avec la méme aisance et la méme 
simplicité les auditoires les plus distingués et les 
plus humbles. Dans ses prédications a la campagne, 
il recherchait les pauvres, «les bergers ei les gens des 
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bois, » et il les instruisait familièrement des vérités 
élémentaires de la religion. Sa charité était si connue 
que les plus affligés avaient recours à lui. C’est 
cette vertu qui le fit fondateur de la communauté des 
Filles de sainte Madeleine ou Madelonnettes 

Il songeait au moyen de procurer quelque maison 
de refuge aux filles exposées 4 tomber ou déja tom- 
bées dans l’inconduite. En 1618, préchant le caréme 
à Saint-Germain-des-Prés, un honnéte bourgeois, 
Robert de Montry, touché de sa vertu éminente et 
de la force de sa parole, alla le voir au couvent de 
Saint-Honoré où il demeurait alors. Au cours de la 
conversation le P. Athanase le convia à secourir une 
de ces malheureuses filles qu'il avait mise a l’abri, 
chez une dame demeurant au faubourg Saint-Ger- 
main. Montry paya d’abord la pension de cette 
fille à laquelle trois autres vinrent bientòt se joindre. 
Le bon « Monsieur Vincent » leur fit plusieurs fois 
visites. Comme elles augmentaient en nombre, 
Robert de Montry, aidé dans cette charitable entre- 
prise par M. du Fresne, officier dans les Gardes du 
roi, leur offrit sa propre maison sise au carrefour de 
la Croix-Rouge (21 juillet 1618). Il leur batit une 
chapelle, et, le 25 aoüt de la méme année, la messe 
y fut célébrée pour la premiére fois. Robert de Mon- 
try eut dans la suite 4 subir maintes avanies et tribu- 
lations, mais l’appui du capucin lui garantissait la 
protection toute-puissante du procureur royal, 
Mathieu Molé. Beaucoup d’autres concours favori- 
sérent l’œuvre nouvelle. C’est ainsi qu’en 1620 saint 
François de Sales prêcha le jour de sainte Marie- 
Madeleine et donna le voile à quelques-unes des 
pénitentes. Le roi Louis XIII aussi s’intéressa à cette 
fondation et lui assura trois mille livres par an sur la 
recette générale de Paris (mai 1625). Quatre ans 
après (1629), la marquise de Maignelay, sœur du 
cardinal de Gondi, procura un autre logis qu’elles 
occupèrent jusqu’à la Révolution, rue des Fontaines 
près du Temple, sur la paroisse Saint-Nicolas-des- 
Champs. Le curé devint aussitöt supérieur des 
Madelonnettes. C’est alors que, sur le conseil de saint 
Vincent de Paul, on appela pour les diriger et établir 
la vie religieuse sur des bases solides, cing religieuses 
du premier monastére de la Visitation. C’est aussi 
a cette époque qu’on leur donna la régle de saint 
Augustin avec des constitutions particuliéres, qui 
dans la communauté des Madelonnettes instituait 
trois congrégations différentes : 1° celle de sainte 
Madeleine, pour les pénitentes admises à prononcer 
des voeux; 2° la congrégation de sainte Marthe pour 
celles qui n’y étaient pas admises; 3° la congrégation 
de saint Lazare pour celles qui vivaient là de force. 

Le P. Athanase, bien que l’on ne puisse pas préciser 
la part qu'il y prit réellement, ne fut évidemment pas 
étranger à cette organisation. Urbain VIII approuva 
la communauté des Filles de sainte Madeleine par 
un bref du 15 décembre 1631. Il y avait quatre mois 
à peine que le Père Athanase était mort. 

Cette fondation, qui fut imitée sans tarder A Bor- 
deaux et à Rouen, a rendu son nom célébre. Elle n’est 
cependant pas le seul fruit de son. apostolat qui 
s’exerçait encore d’une façon remarquable auprès des 
hérétiques. 

En 1621, il en avait gagné au catholicisme plus de 
cing cents, dont cinquante pendant le caréme qu'il 
prêcha cette année-là à Notre-Dame. Son carême de 
1624 à Saint-Nicolas-des-Champs fut aussi marqué 
par une belle moisson de conversions. Parmi les pro- 
testants qui abjuraient entre ses mains, on comptait 
un grand nombre de personnages distingués dans le 
parti huguenot, soit par leur naissance, soit par leurs 
fonctions. Les relations que plusieurs de ces convertis 
ont laissées pour l’édification des fidèles et pour faci- 
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liter a leurs coreligionnaires le chemin de la vérité 
catholique, peuvent étre regardées comme l’écho des 
entretiens et des conférences que le P. Athanase 
avait avec les réformés. On y saisit sur le vif sa 
methode. Il insistait particulièrement sur la doctrine 
de l’Église relativement aux dogmes de l’eucharistie, 
de la prédestination et du purgatoire, sur les variations 
et les contradictions des différentes confessions pro- 
testantes, enfin sur les falsifications que les chefs 
faisaient subir aux textes de l’Écriture. Ces diffé- 
rents écrits témoignent que le P. Athanase gagnait 
les esprits par l’étendue de son savoir, la solidité et la 
clarté de sa doctrine, les volontés et les coeurs par 
la sainteté et l’austérité de sa vie, par laffabilité, 
la douceur et la franchise de son caractère. 

Louis XIII était attentif aux travaux du célèbre 
capucin. Le jour de l’Ascension, 29 mai 1631, au chà- 
teau de Fontainebleau, il assista avec la reine, le 
cardinal de Richelieu el toute une noble compagnie 
à l’abjuration du pasteur Antoine du Mont, et signa 
l’acte d’abjuration sur le registre du P. Athanase 
où plus de deux mille conversions étaient relatées. 
Le pasteur Antoine du Mont fut sans doute la dernière 
conquéte de l’actif capucin. Le P. Athanase Molé 
mourut prématurément quelques semaines plus tard, 
emporlé par une courte maladie que ses austérités 
avaient occasionnée. Il n’avait que quarante-cing ans 
dont vingt-cing de religion. 

JRegistre-journal de Pierre de l’Estoile (1606-1610), dans 

Nouvelle collection de mémoires pour servir à l’histoire de 
France, publiée par Michaud et Poujoulat, Paris, 1837, 
t. xm, p. 406. — Maurice d’Epernay, Nécrologe de la Pro- 
vince de Paris et Éloges des illustres capucins de la Province 
de Paris, Paris, Bibl. nat., fonds fr. 25045 et 25047. 

Du même auteur, Recueil des chapitres provinciaux de la 
province de Paris (Bibl. Mazarine, ms. 2420). — Robert de 
Montry, Relation véritable de la naissance et progrez du 
monastère de S. Marie Magdelaine. Dédiée à la R. M. prieure 
et aux dévotes religieuses de ce saint institut, Paris, 1649. — 
Lettre envoyée aux ministres de Charenton par un des leurs 
nouvellement converty (le pasteur Bocquet)...,Paris, 1621. — 
Traicté sur le sujet de la conversion à la religion catholique, 
apostolique et romaine de maistre J. Estienne, secrétaire de 
la chambre du roy..., Paris, 1621. — L’heureuse conversion 
de noble homme Benoist Bérault, escuyer, sieur de Fraisne..., 
de Jacques Blamont, escuyer, sieur de la Faye, de maistre 
Paul Groaiird, etc...,instruits et absoults par le P. Athanase 
Molé, capucin, prédicateur apostolique et gardien du cou- 
vent des capucins de l’hospice, aux Marets du Temple, Paris, 
1623. — I. de Villecholle, Récit véritable d’un grand nombre 
d’hérétiques convertis... par le P. Athanase Molé, capucin... 
preschant le carême à Saint-Nicolas-des-Champs en l’année 
1624, Paris, 1624. — La conversion de M. de Fiebrun, 
chevalier, conseiller du roy en ses conseils d’état et privé..., 
Paris, 1625. — Action tres-chrestienne faite à Fontaine- 
Beleau, par le roy tres-chrestien Louis XIII le jour de 
l’Ascension dernière, Paris, 1631. 

P. GRATIEN. 
66. ATHANASE (Saint), évéque de NAPLES 

(832-872). Des renseignements assez précis nous sont 
donnés sur ce personnage par deux ouvrages contem= 
porains : a) une Vie, attribuée à Jean Diacre; b) une 
autre, plus développée, par un anonyme, probable- 
ment napolitain, aussi contemporain, et c) un récit 
de la translation de son corps, qui est vraisemblable- 
ment du même. 

Saint Athanase naquit en 832. Son père était le duc 
Serge, de la plus puissante famille napolitaine,homme 
remarquable par sa connaissance des langues latine 
et grecque, très estimé du pape Grégoire IV et des 
empereurs Louis le Pieux et Lothaire, défenseur de sa 
ville natale contre les incursions des Lombards, 
élu duc de Naples par ses concitoyens. Il avait épousé 
une femme digne de lui, nommée Drosa ou Drusa, 
et en eut de nombreux enfants, dont Yun, Grégoire, 
eut le commandement des troupes de la ville, deux 
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autres furent évéques. Athanase avait été, dés son 
enfance, destiné à la cléricature et confié aux prétres 
de l’église Sainte-Marie, puis aux soins de l’évêque 
saint Jean qui l’aima et l’éleva comme un fils très 
cher, le promut au sous-diaconat, puis, fort jeune 
encore, au diaconat. Un an après, l’évêque Jean 
mourait, et le diacre Athanase, à dix-hüit ans, était 
élu, unanimement (nous dit-on), pour lui succéder, 
par le peuple napolitain, mais surtout, bien on pense, 
par les ducs Serge et Grégoire, son pere et son frére. 
Le nouvel élu s’en fut à Rome, pour recevoir la consé- 
cration épiscopale des mains du pape Grégoire IV, 
et fut accueilli A son retour avec le plus sincère 
enthousiasme. 

Il mena-dès lors la vie la plus austère, se depensa 
sans mesure au service de ses ouailles, surlout des 
pauvres, des orphelins, des captifs pris dans les incur- 
sions sarrasines; il restaura ses églises, réunit, pour y 
officier, des communautés de clercs et de moines. Au 
concile de Rome de 861, le pape Nicolas Ier témoigna 
son estime à ce jeune évêque en lui assignant le 
troisième rang dans les sessions. Son pére, Serge, 
avant de mourir, avait ordonné au duc Grégoire de lui 
obéir en tout. Et celui-ci s’en trouva bien, car sou- 
vent, l’évêque Athanase eut à faire le chemin de 
Bénévent pour défendre les intéréts de Naples, auprés 
de l’empereur qui prisait, autant que sa sainteté, sa 
bonté et son habileté en affaires. 

Mais le duc Grégoire mourut trop tòt, non sans 
avoir enjoint, lui aussi, à son fils Serge, qui lui succé- 
dait, d’avoir tous les égards et une compléte soumis- 
sion envers le saint évéque son frére, ac si vernaculus 
domino suo. Pour son malheur, le jeune duc Serge 
aima mieux préter l’oreille aux rancunes et aux ambi- 
lions de sa femme, erat enim vir ille mobilis ut arundo, 
s’empara par ruse d’Athanase, en méme temps que de 
ses oncles, les fréres de celui-ci, le maintint prisonnier 
malgréles objurgations véhémentes autant que coura- 
geuses des deux clergés de rit latin et derit grec. Fina- 
lementl’évêque seul fut remis en liberté; mais,prévoyant 
de pires méfaits, il scella de son sceau le trésor de 
l'église et se refugia chez ses amis les moines de l’île 
du Sauveur. Serge le mit en demeure de renoncer 
à l’épiscopat et de prendre l’habit monastique, et 
sur son refus, le vint assiéger pendant neuf jours 
avec une armée de Napolitains et de Sarrasins. Le 
siège fut levé grâce à l’intervention du préfet d’Amalfi 
que l’empereur avait envoyé avec vingt navires au 
secours de l’évêque. Celui-ci put se faire transporter 
à Bénévent, où Louis le Pieux le reçut avec les plus 
grands honneurs. A, Naples, Serge pillait les biens 
de l’église, et le peuple, à sa suite,se mettait en révolte 
ouverte contre son pasteur. Le pape Adrien II envoya 
alors son bibliothécaire, Anastase, et l’abbé Césaire, 
pour fulminer contre la ville rebelle une sentence 
d’excommunication. Le saint homme trouvait un 
refuge dans sa peine chez son frère, Étienne, évêque 
de Sorrente, et n’eut de repos que lorsqu'il eut fait 
lever par le pape l’excommunication. Il refit dans 
ce but le voyage de Rome, et de là se rendit dans la 
Sabine, auprès de l’empereur, qui se disposait à 
chasser les Sarrasins du sud de l'Italie et à le rétablir 
sur son siège. Effectivement Athanase se mit en route 

© dans la direction de Naples, mais il mourut à Veroli, 
le 15 juin 872. Il avait quarante ans et avait gou- 
verné l’église de Naples l’espace de 22 ans. 

Son corps fut d’abord enseveli au Mont-Cassin, 
puis, cinq ans après, transféré à Naples par l’évéque 
Athanase II, son neveu, et déposé, dans l’église de 
Saint-Janvier, auprès de la dépouille de son maitre, 
l’évéque saint Jean. Plus tard,à une époque inconnue, 
il fut transféré dans l’église cathédrale, où il est 
vénéré dans la chapelle du Saint-Sauveur. 
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Acta sanctorum bolland., 1867, juillet t. ıv, p. 72-89. — 
Biblioth. hagiographica latina, Bruxelles, 1898, t. 1, D. 149; 

— Muratori, Rerum italicarum script, t. 1, part. 2, 
p.-316-318; t. u, part. 2, p. 1046. — Waitz, dans Mon. 
Germ hist., Scriptores rerum longobard., p. 433-452 et 1065- 
1076. — Capasso, Monumenta neapolit., t. 1, p. 213- 
220. — Parascandolo, Memorie della Chiesa di Napoli, 
t. I, p. 231-234. — D'Aloe, Storia della Chiesa di 

Napoli, 2° édit., 1869, t. 1, 2, p. 67-71. —- Ughelli, Italia 
sacra, 1720, t. vi, col. 70-77. 

F. BONNARD. 

67. ATHANASE Il, neveu du précédent, 
évéque de NAPLES de 872 à 895. Curieuse figure de 
baron féodal avant la lettre, dont Capasso a pu écrire : 
« C’était un homme remarquablement doué pour faire 
le bien comme pour faire le mal, entreprenant, 
connaissant l’art de bien dire, honnéte quelque temps, 
méchant toujours, un évéque dépourvu de raison, 
sine, mente episcopus. » Il appartenait à cette famille 
imposante des Serge ou Grégoire qui, pendant 
300 ans à peu près, gouvernèrent ou pillèrent la ville 
‘de Naples, en qualité de comtes, ducs ou évêques. 
Ils ne devaient céder le pas qu’aux Normands,-en 
1137. Cet Athanase était fils du duc Grégoire et le 
propre frère du duc Serge, qui fit tant de mal a 
l’auire Athanase, le saint oncle. Il succéda à celui-ci 
sur le siège de Naples en 872, et fut sacré à Canzia 
par le pape Jean VIII, dont il reçut bientôt une lettre 
de félicitations (qui nous paraît bien un peu étrange), 
pour s’être emparé du susdit duc Serge, lui avoir fait 
crever les yeux en expiation de ses nombreux méfaits, 
et l’avoir envoyé chargé de chaînes au Souverain 
Pontife. Serge mourut en prison peu après; son 
frère l’évêque s’était fait élire à sa place duc de 
Naples, en 877. Le duc malheureusement l’emporta 
vite sur l’évêque. Il fait alliance avec les Sarrasins, 
pille avec eux le sud de l'Italie, et reçoit, le plus natu- 
rellement du monde, sa part du butin. Dans unsynode 
tenu à Rome en 880, le pape l’excommunie. A, partir 
de ce moment l’évêque-duc mène une existence de 
bédouin, razzie les villes et les campagnes, les églises 
et les monastères des territoires de Bénévent, Rome 
et Spolète, ouvre aux Sarrasins le port de Naples, 
y fait de ces infidèles sa garde prétorienne et leur 
permet d’y tenir garnison; essaie, mais en vain, de 
s'emparer, avec eux et les Grecs, de Capoue et de 
Salerne. Il eut une fille, Gemma, qui fut mariée à 
Landulphe, comte de Capoue. 

Et cet évêque de proie était un homme de lettres. 
Il traduisit en un latin élégant les Actes grecs de la 
passion de saint Arethas et de ses compagnons, et donna 
à Jean, son diacre, l’ordre de traduire ceux de saint 
Eustratius et de ses compagnons. C’est lui qui trans- 
féra du Mont-Cassin à Naples les reliques de son 
saint oncle. 

Il mourut en 895, après un épiscopat de 22 ans et 
quelques mois. 

Ughelli, Ialia sacra, 1720, t. vi, col. 77-82. — Acta 
sanctorum, octobre t. x, p. 715 et 761. — Erchem- 
bert, Historia Langobardorum Beneventanorum, édit. 
Waitz, dans Mon. Germ. hist., Script. rerum longobard., 
1878, p. 251-264; ibid., p. 436. Petrus subdiaconus, Gesta 
episcoporum Neapolitanorum. 

F. BONNARD. 

68. ATHANASE Ill, évéque de NAPLES 4 
partir de 911, d’aprés Gams, de 907, d’aprés Paras- 
candolo. Celui-ci fixe cette date en se référant 4 un 
diplöme curieux, transcrit sur l’original par Chiocca- 
relli (et rapporté par Ughelli), dont les notes chrono- 
logiques ne peuvent, selon lui, donner que l’année 907. 
L’évéque Athanase, 3° du nom, et le consul et duc 
Grégoire, qui est vraisemblablement son frere, 
transmettent au monastère des Saints-Séverin-et- 

Sosius éntra muros, fondé par Athanase II, les posses- 
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sions de l’ancien monastère de Saint-Séverin, sis à 
Castellum Lucullanum, précédemment dévasté et 
exposé A de nouvelles incursions, depuis qu’une 
nouvelle flotte sarrasine avait débarqué 4 Taormina. 
Déjà le prédécesseur, Etienne III, oncle d’Atha- 
nase III, avait pris la précaution de faire transférer 
le corps de saint Séverin du Castellum Lucullanum 
au monastère de Naples. Le diplôme mentionne 
expressément la parenté des deux évêques : Sfephano 
episcopo, patruo nostro. D’autre part, une épitaphe, 
rapportée par Capasso, est dédiée 4 la mémoire 
d’Euphémie, la mére d’un diacre Athanase et d’un 
préfet Grégoire. L’on peut conjecturer avec proba- 
bilité que ce diacre devint l’évêque, et ce préfet, 
le duc de notre dipléme de 907, fils tous les deux 
d'un neveu de l’évêque Athanase Ie, 

Athanase III signe en 915 un diplôme portant 
autorisation à l’abbesse Barbaria, des Saints-Mar- 
cellin-et-Pierre, d’aliéner quelques biens de son 
monastère. Il eut un assez long épiscopat, car il 
vivait encore sous le pape Jean XII, c’est-à-dire, au 
plus tôt, en 956, lors de la préservation miraculeuse 
de la ville de Naples par saint Janvier et saint 
Agrippinus, contre le terrible siège de la flotte des 
Sarrasins de Sicile. 

Mazocchi, De sanctis Neapolit., t. U, p. 336. — 

Parascandolo; Memorie storiche, critiche, diplomatiche della 
Chiesa di Napoli, 1847, t. 1, p. 186,et t. n, p. 173-181. — 
Ughelli, Italia sacra, 1720, t. vi, col. 84-87. — Miracala 

sancti Agrippini, dans Waitz, Scriptores rerum longo- 
bardicarum (Mon. Germ. hist.), 1878, p. 463-465. 

F. BONNARD. 
69. ATHANASE OLIVER naquit vers le 
milieu du xve siècle et devint, en 1466, chanoine 
régulier de saint Augustin dans le monastère de 
-Saint-Jean de les A badesses (Catalogne). L’abbé Michel 
Isalguer le designa, en 1478, comme aumönier du 
monastére. Peut-étre eut-il quelque charge dans la 
curie conventuelle, puisque son nom parait assez 
souvent dans les Manuals de cette époque. Il mourut 
le 13 décembre; quoique le nécrologe n’indique pas 
l’année de son décès, on peut cependant le placer 
en 1506; en effel, en 1505, il fit exécuter un tableau 
pour l’autel de sainte Lucie par le fameux peintre 
catalan Bergös (ce tableau est aujourd’hui au musée 
épiscopal de Vich). Sa signature parait encore dans 
les actes capitulaires, datés du 16 mars 1506. 

Il composa, en 1473, les Consueta Ecclesiae sancti 
Iohannis de Abbatissis, en deux volumes, conservés 
aux archives de l’église (actuellement église parois- 
siale). Du premier volume, il ne reste-que le prologue 
et quinze feuillets; il contenait les Officia dominicarum 
Domini, pleins de remarques intéressantes pour 
connaître l’évolution liturgique de l’office divin. 
Voici les premiers et derniers mots de la préface : 
Incipit prohemium libri subsequentis compactum ex 
approbatis huius Ecclesiae consuetudinibus : Memoria 
hominum facilius complectitur ea in quibus scripturae 
series integra et ordinata reperitur doctrina.,. Quam- 
obrem ‘ego Athanasius, inter canonicos virtutibus et 
moribus minimus, ob multorum huius Ecclesiae 
utilitatem, pneumatis almi gratia, haec omnia gra- 
Phicare existimavi, nihil detrahens vel adiiciens sive 
mutans, sed copians ea quae in approbatis huius 
Ecclesiae libris et breviariis modernis reperitur. 

Le second volume, non folioté (prés de 400 fol., de 
230 x 170mm.), contient la description des Officia sanc- 
torum, de la féte de saint Nicolas a celle de saint André. 

De sa propre main semblent étre aussi quelques frag- 
ments de missel, conservés dans les mémes archives. 
Dans ce volume, on remarquera les proses rythmées de 
la messe des défunts, ainsi que la belle enluminure du 
canon, : 
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F. Torres Amat, Memorias para escribir un diccionario 
de autores catalanes, in-8°, Barcelona, 1836, p. 58. 

P. MARTIN DE BARCELONE. 
70.4THANASE, évêque d’OPONTE (‘Orodvroc), 

en Hellade. Il prit part au brigandage d’Ephése 
(449), approuva le maintien d’Eutychés dans sa 
charge et sa dignité d’archimandrite; Mansi, Sacer. 
conc. ampl. coll., t. vi, col. 848, ainsi que la déposi- 
tion de Flavien de Constantinople et d’Eusèbe de 
Dorylée, ibid., col. 916, et signa les actes du pseudo- ' 
concile, ibid., col. 930 C. On ne sait si ce fut par 
conviction ou par crainte qu’il agit de la sorte. 
En tout cas.il assista deux. ans plus tard au concile 
de Chalcédoine (451) et en signa les actes. Mansi, 
op. cit., 1. vii, col. 29, 153, etc. Il signa aussi la lettre 
des évêques de la métropole de Corinthe à l’empereur 
Léon (458), ibid., col. 612, car il faut certainement 
corriger episcopus Propontis en episcopus Opuntis. 

Mansi, Sacr. conc. ampl. coll. 1761, t. v1, col. 848, 916, 
930; t. vn, col. 29, 183,612.— Le Quien, Oriens christianus, 

1740, t. 1, col. 206-207. 
R. JANIN. 

ATHANASE, évéque de PARALE (Égypte). 
Voir ATHANASE de BOURLOS, n° 45. 

71. ATHANASE DE PAROS, moine et théolo- 
gien, né vers 1725 a Kosto (ile de Paros), où il se 
fit moine et commença ses études qu’il acheva a 
Smyrne sous Hiérothée Dendrinos. Il suivit à l’école 
du Mont-Athos les cours de théologie d’Eugéne 
Bulgaris et lui succéda dans sa chaire après avoir 
enseigné d’abord à Salonique, à Corfou, à Misso- 
longhi. Dénoncé comme favorable à l’hérésie des 
Colybes (voir Petit, La grande controverse des Colybes, 
dans les Échos d’Orient, t.11, 1899, p. 321-331), il dut 
laisser son enseignement, fut excommunié en 1776, 

par le patriarche Sophronios, se rétracta publique- 
ment en 1781, et devint en 1792 directeur d’une école 
à Chio, où il mourut en 1813. 

Écrivain fécond, représentant de l’enseignement 
encyclopédique traditionnel toujours en vigueur 
dans les écoles de l’Église grecque, il est surtout un 
compilateur et un polémiste qui combatiit avec une 
certaine violence l’Église romaine, le protestantisme 
et les doctrines philosophiques du xvme siècle. Il 
présente cet intérêt d’avoir été un traducieur en grec 
moderne, xotvj, d'un certain nombre d’écrits ecclé- 
siastiques : Vie de saint Clément, archevêque de Bul- : 
garie (à la suite de l’office de ce saint publié par Démé- 
trius Chomatianos, archevéque de Bulgarie). — Vie 
de Grégoire Palamas par Philothée (les deux ouvrages 
publiés à Vienne, chez Joseph Baumeister, 1784, 
in-4°), — L’Antipape de Marc Eugenikos, suivi de 
la vie de ce personnage (imprimé secrètemeni a 
Vienne, 1785). 

On lui atiribue une Xprotiavixh dTodoyia ano- 
nyme, Constantinople, 1798, el on a sous son nom 
une Atdaoxadle matorxh, Constantinople, 1798, où 
sont combattues les idées révolutionnaires et les 
doctrines catholiques. 

En 1802, sous le pseudonyme de Nathanaél de 
Néocésarée, il fit imprimer à Trieste une sorte de 
pamphlet, dirigé contre les religieux latins qu’il 
appelle « les philosophes » et dont le titre est tout un 
programme : Réfutation dirigée contre le zèle déplacé 
des philosophes venus d’Europe, montrant combien 
est vaine et déraisonnable leur compassion pour notre 
race, et enseignant ce que doit étre la vraie philosophie. 
On y a ajouté une exhortation très utile adressée à 
ceux qui ne craignent pas d’envoyer leurs fils en Europe 
sous prétexte de commerce, par Nathanael de Néo- 
césarée habitant de la Sainte Montagne; première 
édition aux frais des seigneurs Jean Karakallou 
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et Demetrios Kontogoni, Peloponnesiens, Trieste, 1802, 
in-8°. — Il a publié aussi un Epitome ou abrégé des 
dogmes du christianisme, Leipzig, chez Breitkopf et 
Hartel, 1806, in-8°, 
„Un certain nombre de ses ouvrages sont encore 
manuscrits et ont été signalés par Sp. Lambros, 
bibliothèque de la colonie grecque de Trieste: Lettres 
d’Athanase de Paros, Hermeneia (abrégé de grammaire 
et traité des participes) Neoshellenomnemon, t. v1, 

1909, p. 71 et 75; — bibliothèque du Sénat à Athènes : 
Traité de rhélorique, sermons et panégyriques (sur 
sainte Catherine, prononcé à Chio le 25 novembre 1788; 
sur saint Athanase; sur lAnnonciation; sur la 
sainte Croix) Neoshellenomnemon, t. 1, 1904, p. 360; 
t. 11, 1906, p. 119-120. 

Indications bibliographiques dans André Papadopoulos, 
Bretos, Nzoe))\nvzi quioloy{a, uéoos A, Athènes, 1854, 
n. 305, 307, 312, 378, 406, et p. 172. — A. Papadopaulos- 
Kerameus, Mapxoc 6 Eÿyevix6c, dans le Byzantinische 
Zeitschrift, t. x1 (1902), p. 67. — Mgr Petit, Athanase 
de Paros, Dictionnaire de théologie catholique, t. 1 (1909), 
col. 2189-2190. 

L. BRÉHIER. 
72. ATHANASE DE PAULOPÉTRION 

(Saint), confesseur.D’aprés les Ménées, il était néá Cons- 
tantinople de parents aisés. Trés pieux, il entra tout 
jeune au monastére de Paulopétrion ou des Saints- 
Pierre-et-Paul, pres du cap Acritas, á six lieues au 
sud-est de la capitale. Il devint prétre, puis higou- 
mène du monastère, et se distingua dans la lutte en 
faveur du culte des images. On le confond parfois, 
mais à tort, avec Athanase le Studite, disciple de 
saint Théodore qui fut son ami et son compagnon 
de lutte. Comme celui-ci, il fut durement persécuté 
par Léon l’Arménien, et subit sans flechir deux 
flagellations et un exil. Saint Théodore Studite 
(lettre xcvıı, Mai, Nova Patrum bibliotheca, t. vit, 
p. 85) le félicite du petit livre qu’ila écrit pour réfuter 
Vhigouméne de Photeinidion qui a trahi la cause 
des images, mais il craint de voir cet ouvrage tomber 
dans le domaine public; ailleurs (lettre ccxxvi, ibid., 
p. 192-193), il lui écrit de sa prison pour lui demander 
où il se trouve, comment il vit dans son cachot, 
s’il y a des partisans des images dans les environs, 
s’il posséde des livres et si quelqu’un le nourrit comme 
autrefois le prophète Elie. Délivré par l’avènement | 
de Michel le Bégue (25 décembre 820), Athanase ne 
tarda pas à subir les rigueurs de ce prince icono- 
claste. Il est même probable qu'il finit ses jours en 
exil. Dans sa catéchèse xxv, prononcée le 14 sep- 
tembre 826, saint Théodore Studite apprend à ses 

moines qu’Athanase, higoumène de Paulopétrion, 

est mort presque subitement, un peu avant Michel, 

métropolite de Synnade (Auvray, S. Theodori Stu- 

ditae parva catechesis, Paris, 1891, p. 76). C’etait 

probablement le 22 fevrier 826, et non en 818, comme 

on l’écrit d’habitude. Saint Athanase signa les deux 

lettres collectives envoyées en 817 et 818 au pape 

Pascal ler par Théodore Studite, Jean de Catharae, 

Théodose de Picridion, Athanase de Paulopétrion 

et Jean d’Eucharis (S. Theodori Epist., 11, 12, 13; 

P. G., t. xc1x, col. 1152-1156). On le fête le 22 février. 

Act. sanct., 1865, febr. t. m1, p. 302. — C. Doukakés, 

Miyac Zuvatapioti:, février, 1890, p. 345 — M. I. Gédéon, 

Butavtivdy Eoproröytov, p. 76. — J. Pargoire, Saints icono- 

philes, dans Echos d’Orient, t.1v, 1901, p. 347-356. —R. Ja- 

nin, Autour du cap Acritas, ibid., t. XXVI, 1927, p. 298-300. 

R. JANIN. 

73. ATHANASE, évêque de PERRHA en Syrie 

euphratésienne. Ce fut un personnage assez encom- 

brant. Accusé de méfaits graves par ses clercs, une 

plainte fut portée devant Domnus d’Antioche, qui 

chargea un ami d’Athanase, Panoblius d’Hiérapolis, 
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d’instruire l’affaire. Panoblius, par trois fois, eut beau 
citer Athanase; au lieu de comparaître, l’évêque de 
Perrha aima mieux résigner son évéché — chose, 
allégua-t-il, qu’il méditait depuis longtemps — et 
se relirer aux environs de Samosate. Comme Pano- 
blius tardait 4 mettre un évéque sur le siége de 
Perrha, Athanase revint et se réinstalla lui-méme. 
Il intéressa si bien Cyrille d'Alexandrie et Proclus de 
Constantinople 4 son cas, que Domnus fut chargé de 
prendre lui-méme l’affaire en mains. Domnus convo- 
qua donc un concile 4 Antioche (445) et, a plusieurs 
reprises, invita Athanase à venir s’expliquer. Mais il 
ne vint point — parce que, dira-t-il, plus tard, Dom- 
nus lui était hostile — et l’assemblée décida de 
donner un nouvel évêque a Perrha. Cela fut fait peu 
après. Etienne d’Hiérapolis ordonna Sabinien, un 
supérieur de monastère, qui gouverna l’Église de 
Perrha jusqu’en 449. 

Vint le brigandage d’Éphèse. On y retrouve Atha- 
nase parmi les partisans de Dioscore. Celui-ci décréta 
la déposition de Sabinien et réintégra Athanase dans 
Perrha. Expulsé de sonsiège, Sabinien en appelaä l’em- 
pereur. Marcien le renvoya au concile de Chalcédoine: 
(451) et le litige « Athanase-Sabinien » vint sur le 
tapis lors de la xıve session. Athanase participait 
au concile et on l’invita à se justifier. A cet effet, il. 
invoqua principalement les témoignages rendus 
jadis par Cyrille et Proclus et leur intervention en 
sa faveur près de Domnus. Ces lettres furent lues, 
puis on passa aux actes mémes du synode d’Antioche. 
Il y avait sept évéques présents à Chalcédoine qui. 
y-avaient participé. On les pria de fournir des détails. 
Tous déclarèrent que le refus permanent d’Athanase: 
à comparaître formait le motif principal de sa dépo- 
sition. Le concile, alors, décréta de garder Sabinien 
sur le siège de Perrha, en attendant que Maxime 
d’Antioche eût examiné, avec ses suffragants, le cas 
d’Athanase et cela dans les huit mois. Coupable, 
Athanase serait privé de son évéché et livré au pou- 
voir civil; innocent, il reprendrait possession du 
siége de Perrha, mais Sabinien toucherait une pension. - 
prise sur les biens de cet évéché. On ignore le résultat 
de l’enquéte. 

Lenain de Tillemont, Mémoires pour servir à l’histoire 
ecclésiastique des six premiers siècles, Paris, 1701 sq., t. XIV, 
p. 647 sq., 712, 794; t. xv, p. 259, 260, 262, 578, 684 et 
708. — M. Le Quien, Oriens christianus, Paris, 1740, t. nm. 
col. 943-944. — J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova 
et amplissima collectio, Florence, 1759 sq., t. vu, 
col. 326-358. — C. W. F. Walch, Entwurf einer vollstän- 
digen Historie der Kirchenversammlungen, Leipzig, 1759,. 
p. 296. — R. Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés el 
ecclésiastiques, Paris, 1858 sq., t. vi, p. 300, 381, 407-408; 
t. x, p. 75, 666, 696. — C. J. Hefele-H. Leclercq, Histoire 
des conciles, Paris, 1908, t. 1, p. 479-480, 763 sq. 

Arn. VAN LANTSCHOOT. 
74. ATHANASE, évéque de Qous, en Egypte 

(x1° siècle). Cet évéque est connu comme auteur 
d’une grammaire copte-arabe dont il reste de nom- 
breux manuscrits. Evéque de Qous en Haute-Egypte,. 
il vivait au xıe siècle. 

Mallon, Une école de savants égyptiens, dans les Mélanges. 
de la Faculté orientale de Beyrouth, t. 1. i 

J. DAVID. 
75. ATHANASE LE RHETEUR, prétre et 

théologien grec du xvii° siècle. Il naquit vers 1571 
dans la région de Constantia, l’ancienne métropole 

de Chypre, ruinée par les musulmans au vu® siècle, 
c’est-à-dire sur la côte septentrionale de l’île. Sa 
famille ayant perdu ses biens, ses deux frères par- 
tirent chacun de son côté et l’abandonnèrent. Il 
rencontra heureusement un évêque géorgien qui 

s'était rendu en pèlerinage à Jérusalem et retournait 
dans son pays : ce prélat le prit avec lui et le conduisit 
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A Constantinople où il fut élevé on ne sait trop 
comment, probablement par des Grecs généreux 
auxquels son protecteur l’avait recommandé. Il dit 
lui-même qu'il fit partie de l’entourage du patriarche 
Néophyte II durant le second patriarcat de celui-ci 
(1108-1612) et de son successeur Timothée II (1612- 
1620). Ces deux patriarches étaient favorables aux 
catholiques, et le second fut un grand adversaire de 
Cyrille Lucaris. Néophyte confia Athanase aux 
jesuites francais de Constantinople pour lui faire 
compléter son instruction, le promut a tous les 
ordres sacrés et en fit son protosyncelle. Les jésuites 
le dirigérent vers Rome, mais il ne put entrer au 
Collège grec à cause de son äge : il fut cependant 
un assidu de la maison et de l’église Saint-Athanase. 
On ignore 4 la suite de quelles circonstances il passa 
en France, ce qui eut lieu probablement entre 1620 
et 1630. Il sut s’y ménager des protecteurs et fut 
chargé de deux missions littéraires en Orient. Il alla 
à Athos, en Thrace, en Macédoine, en Thessalie et 
poussa jusqu’a Jérusalem, achetant des manuscrits 
grecs pour le compte de ses commettants de Paris. 
Il en recueillit au moins cent seize, qui font aujour- 
d’hui partie de la Bibliothéque nationale. Entre les 
années 1644 et 1650, on le retrouve en Orient, pré- 
chant contre le calvinisme répandu par Cyrille Lucaris. 
Le patriarche Parthène Ier Ancien (1639-1644), lui 
aussi adversaire de Lucaris, délivra en 1644 une 
‘patente de prédicateur ambulant à Athanase, dont 
il fait un grand éloge, lui confirmant les titres et 
dignités qu’il avait obtenus de Néophyte : docteur 
(SS&oxæhoc) de la grande Église, protosyncelle, pri- 
vilége de revêtir durant les fonctions sacrées l’épigo- 
nation, le polystavrion, l’enkolpion, et de porter 
‘dans la vie ordinaire le chapeau à larges bords alors 
‘en usage parmi le clergé grec, mais orné d'une grande 
croix rouge, le mandyas orné des larges bandes 
transversales appelées /leuves, et le bàton pastoral 
en forme de T : en un mot, presque tous les insignes 
-€piscopaux. C’est sans doute à son activité comme 
prédicateur qu'il recut ou se donna à lui-même le 
surnom de Rhéteur, qu’il prend dans ses ouvrages et 
quiluiest resté. Ilrevint ensuite à Paris et y mourut, 
le 13 mars 1663, à l’âge de quatre-vingt-douze ans. 
Il a été enterré dans l’église de Saint-Etienne-du- 
Mont. 

Athanase le Rhéteur, qui semble avoir possédé une 
‚culture étendue, est l’un de ces prêtres grecs qui, 
tout en professant la foi catholique et en la défendant 
au besoin, restèrent en communion avec ceux des 
patriarches de Constantinople qui sympathisaient 
plus ou moins avec leurs croyances, sans pouvoir 
toujours se déclarer ouvertement, comme il y en eut 
‘plusieurs 4 cette époque. Il a laissé : 1° quatre disser- 
tations philosophiques, roulant surtout sur la logique, 
imprimées ensemble à Paris en 1639, en grec litté- 
Taire avec traduction latine; 2° un traité sur l'immor- 

talité de l’âme d’après la doctrine d’Aristote, publié de 
même à Paris, en 1641, en grec littéraire avec traduc- 
tion latine; 3° quatre opuscules sur lunion des 
Églises et contre la doctrine calviniste, dont les trois 
premiers sont en grec littéraire avec traduction latine, 
-et le dernier en latin seulement, le tout publié à Paris 
-en 1655; 4° un traité dogmatique sur la primauté du 
Pontife romain, pareillement en grec littéraire et en 
traduction latine, publié sans indication de lieu ni de 
«date, mais qu'Emile Legrand donne avec une quasi- 
certitude comme imprimé a Paris en 1662. Les manu- 
scrits du Supplément grec,. 1014, 1026, 1027 et 1030 
-de la Bibliothéque nationale de Paris, contiennent 
les papiers d’Athanase et mériteraient un dépouille- 
ment. Sa bibliothèque privée a passé dans celle de 
-Sainte-Geneviève, i 

ATHANASE DE SAINT-AGNES 1396 

Les notices de Zaviras (Néa "EXdac,n Mnvixov Ozatpov, 
Athènes, 1872, p. 172-173), de Sathas, Neoe))mvixh Prdo- 
hoyta, Athènes, 1868, p. 402-403, de Fabricius, Bibliotheca 
greca, édit. Harles, Hambourg, 1798, t. vi, p. 124, sont 
insuffisantes. Émile Legrand, Bibliographie hellénique du 
XVIIe siècle, Paris, 1894 sq.,adonné aux dates respectives 
des descriptions bibliographiques très soignées des ouvrages 
imprimés d’Athanase, et a réuni au tome m, p. 417-426, 
les renseignements qu’il a pu recueillir sur sa vie en publiant 
quelques documents à lui relatifs et dont nous nous sommes 
servis. C’est à l’aide des données de Legrand qu’a été rédigée 
par G. Yperidis la notice insérée dans l’’Eyxuxiomarixov 
Aéétxov d’Elevtheroudakis, Athènes, 1927, t. 1, p. 302-303. 

L’opuscule de Mgr Niccolo Marini (depuis cardinal). 
Il primato di S. Pietro difeso dal prete bizantino Pietro (sic) 
Atanasio il Retore, Rome, 1899, n’apporte aucun fait 
nouveau, n’est qu’une diffuse analyse des quatre opuscules 
publiés a Paris, en 1655, et ignore complètement le traité | 
ex professo, publié par Athanase sur le méme sujet en 1662. 

Cir. KOROLEVSKIJ. 
76. ATHANASE, évéque de l’ancienne SAETA- 

BIS, aujourd’hui Jativa, province de Valence. Son 
nom apparaît pour la première fois au VIIIe concile 
de Tolède (16 novembre 653) sous Reccesvinthe, 
où il signe le 12° des évéques sur 45, ce qui sup- 
poserait un épiscopat déjà long. En effet, son 
prédécesseur immédiat Florencius disparaît après le 
Ve concile (636). On le retrouve au IX* concile (655), 
au .Xe (656), et enfin au XIe (7 novembre 675) sous 
Wamba où il figure immédiatement après le métro- 
politain. Il dut mourir peu après, car son successeur 
Isidore est attesté par le XIIe concile (681). 
En juillet 1918, sous l’autel majeur de léglise 

Saint-Félix de Jativa, dont l’édifice médiéval occupe 
vraisemblablement l’emplacement de la cathédrale 
wisigothique de Saetabis, on a découvert un cippe de 
1 m. 20 de haut sur 0 m. 75, transformé en autel 
chrétien qui porte sur une de ses faces l’inscription 
suivante : In n. dni. Athanasius. epcs. septimo anno. 
sacrationis suae. erexit hoc. altare. Amen. Au revers, 
une autre inscription grattée, que l’on suppose 
paienne, et qui pourrait bien étre la liste des reliques 
déposées dans le foculus du cippe transformé en 
loculus. Un fragment de croix de consécration avec 
la colombe, qui semble contemporaine de l’autel, a 
été scellée à l’Orient sur la paroi extérieure de l’église, 
La 7° année de la consécration d’Athanase — car 
c'est sûrement de lui qu'il s’agit — oscille entre 
643 et 660, plus près de la première date que de la 
seconde. 

Florez, España sagrada, Madrid, 1752, t. vm, p. 47-48, 
in-8°, —F. Naval, Una inscripcion visigotica en Játiva, dans 
Boletin de la'R. Ac. de la historia, t. Lxxv, 1919, p. 426-430 
(phototypie). — J.-L. Villanueva, Viaje literario à las 
Iglesias de España, t. IV, p. 104-106 et 124 sq. — Sur 
l’expression sacratio, cf. M. Férotin, Liber ordinum, 
Paris, 1904, Index, col. 791. Sur le saint Felix auquel aurait 
pu étre consacrée la basilique d’Athanase, voir Delehaye, 
Le calendrier lapidaire de Carmona, dans Anaiecta bollan- 
diana, t. xxxI, p. 320-321. 

A. LAMBERT. 
77. ATHANASE DE SAINT-AGNES, au- 

gustin déchaussé, français (xvii* siècle). On a de lui 
deux ouvrages intitulés : Le chandelier d’or du temple 
de Salomon, ou la chronologie des prelats et des reli- 
gieux qui suivent la règle de saint Augustin, Lyon, 
1643; — La veuve consolée ou la vie de la B. Rite ou . 
Henriette, religieuse de l’ordre des filles ermites de 
Saint-Augustin, dans le couvent de Saincte-Marie- 
Madeleine de Cassie ceuvre historique et morale, 
Lyon, 1643. 

Elssius, Encomiasticon augustinianum, Bruxelles, 1654, 
p. 86. — Ossinger, Bibliotheca augustiniana, p. 17. — 
Tani, Commentaria episcoporum et scriptorum ordinis 
eremitarum discalceatorum S. P. Augustini, Rome, 1881, 
pis. 

A. PALMIERI f. 
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78. ATHANASE DE SAINT-JEAN, reli- 
gieux trinitaire, né à Villanueva de los Infantes, 
province de Ciudad-Real. Il acquit un grand renom 
de sainteté et, en 1701, fut nommé prieur général deson 
ordre. Sa mort arriva à Madrid, le 28 décembre 1707. 
ja publié : Expositio moralis in regulam primitivam 
ordinis Ssmae Trinitatis redemptionis captivorum a 
maximis summis pontificibus Innocentio III traditam, 
et ab Urbano VITI ad perfectiorem formam redactam 
‘Us aoe familia, Madrid, 1697, t. 1; Madrid, 

tail 

Alexandre de la Mére de Dieu, Crönica de los descalzos 
de la santisima Trinidad, Alcala de Henares, 1706, t. 1, 
p. 23, 475. — Melchior du Saint-Esprit, Diamante Trini- 
fario, Madrid, 1713, p. 473. — Michel de Saint-Joseph, — 
Bibliographia critica sacra et profana, Madrid, 1741, 
t. m, p. 7. — Antonin de l’Asuncion, Diccionario de escri- 
dores trinitarios de España y Portugal, Rome, 1898, t. 1, 
p. 71-73. 

A. PALMIERI f. 
79. ATHANASE, évêque de SCEPSIS (Helles- 

pont), au ve siècle. Il approuva la déposition de 
Nestorius, au concile d’Ephése de 431. D’aprés 
d’autres, il fut également un des signataires de 
la supplique adressée à saint Cyrille d’Alexandrie 
pour l’empécher d’ouvrir le concile avant l’arrivee de 
Jean d’Antioche et des évéques orientaux. 

M. Le Quien, Oriens christianus, Paris, 1740, t. 1, col. 783- 
784. — J. Hardouin, Acta conciliorum et epistolæ decretales 
ac constitutiones summorum pontificum, Paris, 1715, 
t. I, col. 1431. — P. Gams, Series episcoporum Ecclesia 
<atholicæ, Ratisbonne, 1873, p. 445. 

F. Remy. 
80. ATHANASE DE SIGNA, franciscain, 

‚dans le monde Vincent Squilloni, fils de Joseph et 
d’Assunta Corti. Il naquit le 26 septembre 1811, 
a Saint-Etienne Calcinaise, commune située dans la 
banlieue de Signa, entra jeune encore dans l’ordre de 
saint Francois, dans la province des Stigmates en 
Toscane et prit saint Léonard de Port-Maurice 
comme modéle de ses labeurs apostoliques. Il eut 
un succès considérable et devint à bref délai le direc- 
teur spirituel de très nombreuses Ames en détresse, 
qui vinrent le trouver aux couvents de Fiesole, dont 
il était gardien, et de Monte alla Croce. Le P. Atha- 
nase y rencontra Anne-Marie Lapini, née à Florence 
le 27 mai 1809, qui recut de lui, à la Pentecòte 1850, 
l’habit du tiers ordre de saint Frangois, et fonda, ce 
jour même, la congrégation des Stigmatines. Le 
1er décembre 1888, après 38 ans d’existence, ce 
nouvel institut ne comptait pas moins de 53 mai- 
sons, desservies par 562 sceurs professes et 28 postu- 
lantes; ses écoles pauvres avaient un contingent de 
6 996 externes et de 749 orphelines. Cette congréga- 
tion fut en grande partie l'œuvre du P. Athanase. Il 
mourut le 20 février 1875, trois ans avant l’ap- 
probation officielle des constitutions des sceurs stig- 
matines. > 

Archiv. della Provincia delle S. Stimmate, Catalog. Prov. 
— P. Mauro Ricci, Vita della S. D. Anna Fiorelli nei 
Lapini, Firenze, 1870. — P. Bonav. Dei, O. F. M., Studi 
francescani, t. 1 (1924), p. 449-450. — Acta O. F. M., 
Quaracchi, t. 1 (1883), p. 201; t. vm (1888), p. 178; t.xxxvu 
(1918), p. 46-48. 

) P. J. GOYENS. 
81. ATHANASE (Saint), vénéré dans le dio- 

cése de SORRENTE, le 26 janvier, comme l’un des 
premiers évéques et patrons de cette ville. 11 ne nous 
reste aucun document authentique concernant sa 
personne et son-épiscopat. D'anciennes peintures 
le représentent sous l’aspect d'un vieillard chauve et 
la barbe rasée : selon une tradition qui a son origine 
peut-étre dans un récit d'apparition, relaté dans une 
ancienne Vie de saint Antonin, abbé. Plusieurs 
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auteurs napolitains veulent l’identifier avec saint 
Athanase, évéque de Naples au 1x* siécle (voir cet 
article). Ughelli prend nettement position contre 
cette opinion, et assigne a l’épiscopat de saint Atha- 
nase de Sorrente la date de 617. Les bollandistes, 
qui ne s’étaient pas prononcés sur cette controverse 
dans le tome 11 de janvier, se rangent aux còtés 
d’Ughelli, dans le t. rv de juillet. 

Acta sanctorum, 1867, janvier t. u, p. 732, et juillet 
€. IV, p. 72. — Ughelli-Coleti, Italia sacra, 1720, t. VI, 
col. 599. 

F. BoNNARD. 
82. ATHANASE, évêque de SPIRE(+ 650). Atha- 

nase devint évéque en 610. Sous son épiscopat fut 
fondé, par Dagobert, le monastére de Saint-Germain, 
sur la partie sud du territoire situé en dehors des 
murs de la ville. Sous son régne furent également 
fondées les abbayes de Weissenburg et Klingen- 
miinster, de méme que fut commencée la construc- 
tion de l’église cathédrale de Spire. Athanase assista 
au synode de Constance en 614. Peut-étre prit-il 
part aussi à la réunion convoquée à Paris en 615 par 
Clotaire II. Dagobert attribua 4 Athanase et 4 son 
église les revenus de Sélestat en Alsace. 

F. X. Remling, Geschichte der Bischöfe zu Speyer, t. 1, 
Mayence, 1852, p. 167-173. — Kirchenlexicon, 1899, t. XI, 
p- 591. — Gallia christiana, 1877, t. v, p. 715. 

P. Voix. 
83. ATHANASE LE THAUMATURGE 

(Saint). Ne au pays des Cibyrrhiotes, il mena pen- 
dant quelque temps la vie érémitique, puis fit la 
rencontre d’un certain Syncritus, qui avait fondé un 
monastère dit de Trajan dans une île du fleuve San- 
garios (auj. Sakkaria) en Asie Mineure. Syncritus 
avait dü s’en aller a cause de l’indiscipline de ses 
moines. Athanase vint s’installer avec lui au monas- 
tère et réussit, par ses conseils et ses exemples, à faire 
disparaitre les abus. Enfermé dans une étroite cellule, 
il partageait son temps. entre la prière et la trans- 
cription des manuscrits et distribuait aux pauvres 
ce qu’il pouvait gagner par son travail. Dans sa 
vieillesse, il devint aveugle et augmenta encore ses 
austérités. Ses miracles et ses prophéties étaient célè- 
bres d’après son biographe anonyme. Il mourut dans 
un àge très avancé. On le féte le 3 juin. Il est malheu- 
reusement impossible de déterminer l’époque exacte 
de sa vie (probablement le 1x* siècle) et l’emplace- 
ment du monastère de Trajan. 

Acta sanct., 1867, junii t. 1, p. 319-320. — C. Doukakés, 
Méyas Xuvajaptorís. juin, 1893, p. 22-24. — Martinov, 
Annus ecclesiasticus graco-slavicus, 1863, p. 146. 

R. JANIN. 
84. ATHANASE, évéque de THOU en Égypte 

(ve siècle). Le nom de cet évéque, Athanasius Thoi- 
torum, se trouve parmi les signataires de la lettre 
adressée à l’empereur Léon en 458, pour exposer les 
griefs des orthodoxes contre Timothée Élure (Mansi, 
t. vil, p. 530). Ces quatorze évêques égyptiens étaient 
réfugiés à Constantinople. Son nom ne reparaît pas 
parmi les signataires de la lettre synodale du 
patriarche Gennadius de Constantinople en 459 
(Mansi, t. vu, p. 917-920). On pourrait penser que 
son siège épiscopal était la ville de Thoiti, qui se 
trouve, comme équivalent de Phragonis, dans les 
listes trilingues d’évêchés égyptiens (Daressy, Revue 
archéologique, t. xxv ) : mais cette ville était désignée 
au moment du concile de Chalcédoine sous le nom 
de Phragonis. Athanase était évêque de Thou, ville 
d’Augustamnique, citée, entre autres documents, 
dans la liste des évêchés du patriarcat alexandrin 
publiée au xviue siècle par Pococke (A description of 
the East) et rééditée par H. Gelzer (Byzantinische 
Zeitschrift, t. 11, p. 23 sq.). Cette ville appartenait à 
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. l’ancien nome arabique et se trouvait dans la région 
de l’Ouadi Toumilat, aujourd’hui parcourue par le 
chemin de fer de Zagazig à Ismailiah. 

J. DAVID. 
85. ATHANASE, évêque de xoıs en Egypte 

(ve siècle). Cet évéque est l’un des quatorze Egyptiens, 
réfugiés A Constantinople, qui présentérent en 458 
requête à l’empereur Léon contre Timothée Elure 
(Mansi, t. vil, p. 530). Il signa en 459]a lettre synodale 
du patriarche de Constantinople Gennadius (Mansi, 
t. vir, p. 920). C’est lui aussi, sans doute, qui figure 
au nombre des destinataires de deux lettres du pape 
saint Léon, l’une du 21 mars 458 (Mansi, t. vi, p 335), 
l’autre, du 18 août 460 (Mansi, t. vi, p, 417). A 
cette dernière date il était rentré en Egypte et avait 
pris part à l’élection du patriarche chalcédonien 
Timothée Solofaciolo. Xois, sa ville épiscopale, était 
dans le Delta occidental : c’est aujourd’hui le village 
de Sakha, province de Gharbieh. 

J. DAVID. 
1. ATHANASIE (Sainte), martyre en Egypte, 

sous Dioclétien, vers 312, commémorée dans l’Église 
latine et dans l’Église grecque le 31 janvier. La source 
principale du martyre de sainte Athanasie sont les 
Laudes in SS. Cyrum et Joannem de Sophronius. 
Lipomanus a inséré, dans le ménologe de Siméon 
Métaphrasie, une Vita et martyrium SS. thaumatur- 
gorum abbatis Cyri et Joannis, reproduite en latin 
par Surius dans ses Vifae sanctorum. Baronius, dans 
son Martyrologium romanum, dit avoir vu des actes 
des saints Cyr et Jean écrits par un nommé Pierre, 
à la demande de Grégoire, fils de Jean Consulaire. 
Bollandus a inséré, dans les Acfa sanciorum, une 
Vita SS. MM. Cyri et Joannis ab antiquissimo sed 
incerto scripta e veteri ms. graeco latine edita ab Othone 
Zylio S. J. D’aprés la critique actuelle, les Laudes 
de Sophronius semblent devoir être atiribuées à saint, 
Sophrone, le patriarche de Jérusalem. L’hypothése de 
Bollandus qui voulait y voir l’œuvre d’un autre 
Sophronius, compagnon de Jean Moschus, doit être 
écartée, ce Sophronius n’étant autre que le célèbre 
patriarche de Jérusalem lui-même. Les Laudes ne 
remontent dès lors pas au dela du vire siècle. La 
valeur historique du document est assez difficile à 
établir. 

Pendant la persécution de Dioclétien, telles sont les 
données qui s’en dégagent, Athanasie et ses {rois filles 
menaient une vie pieuse en Égypte, lorsque Syrien, le 
gouverneur d'Alexandrie, les fit amener à Canope. 
La nouvelle ne tarda pas à être connue de saint Cyr 
qui se rendit sur-le-champ auprès des saintes femmes, 
afin de les encourager. Il y fut suivi de saint Jean, 
le compagnon de sa vie érémitique, et à peine arrivés 
à Canope, ils furent eux-mêmes arrêtés et traduits 
devant le gouverneur, qui leur fit souffrir des tour- 
ments épouvantables en présence d’Athanasie et de 
ses filles, dans l’espoir d’abattre celles-ci par ce 
moyen. Mais forlifiées, au contraire, par l’exemple et 
lecourage des deux confesseurs, ces derniéres soutinrent 
elles-mémes les supplices et finirent par étre décapitées. 

Sophronius, Laudes in SS. Cyrum et Joannem, P. G., 
t. Lxxxvu, col. 3379-3676; suivent deux courtes. biogra- 
phies des mêmes saints, ibid., 3677-3696. — Siméon Méta- 
phraste, Vita et martyrium SS. thaumaturgorum abbatis 
Cyri et Joannis, P. G., t. cxtv, col. 1231-1250. — Surius, 
Vita sanctorum, Cologne, 1617, t.1, p. 559 sq. — Bollandus, 
Acta sanctorum,jan. t. ı (1643), p. 1081 sq.— Analecta boll., 

1889, p. 95 sq. — Baronius, Mart. rom., Mayence, p. 881 sq, 
— Tillemont, Mém. pour servir à l’hist. eccl:, Paris, 
1702, t. v, p. 480 sq. 

Pour une bibliographie plus détaillée, voir U. Chevalier 
Bio-bibl., t. 1, col. 1091 (saint Cyr); Cath. Encyel. art. 
Cyrus, t. 1v, p. 597. 

V. SEMPELS. 

A 

ATHANASE — ATHANEINS 

‘ et par Innocent IV en 1250. 
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2. ATHANASIE (Sainte), solitaire en Égypte, 
épouse de saint Andronic, morte dans les environs 
d’Alexandrie, au v* siècle. Le martyrologe mentionne 
la féte de saint Andronic et de sainte Athanasie,le 
9 octobre. C’est à tort cependant que le martyrologe 
assigne la ville de Jérusalem comme lieu de leur 
trépas. Sainte Athanasie nous est connue par les 
Ménées et par les Acta SS. Andronici et Athanasiae 
que l’on trouve dans le ménologe de Siméon Meta- 
phraste et dans les Vitae sanciorum de Surius. 
dans les Acia sanctorum, oct. t.1v, p. 997 sq., repro- 
duit avec quelques variantes les A cla publiés dans le 
ménologe édité à Venise en 1595. Le P. Delehaye a 
publié un extrait du panégyrique consacré à nos 
saints par Néophyte le Reclus (An. bol., 1907, p. 178, 
sq., 284).Les Acta qui jouirent d’une grande popularité 
sont très fantaisistes et dépourvus de valeur histo- 
rique. Des données fournies par Néophyte le Reclus, 
le P. Delehaye déduit que le culte de sainte Atha- 
nasie s’était répandu en un endroit de l’île de Chypre, 
notamment dans les environs de Rizokarpaso. 

Acta sanctorum, oct. t. 1V (1760), p. 997 sq. — Siméon 
Métaphraste, P. G., t. xv, col. 1049 sq. — Surius, Vitæ 
sanct., Cologne, 1618, t. 1, p. 214 sq. — An. boll., 1907, 
p. 178 sq., 284. — Clugnet, Vie et récits de Daniel de Scété, 
dans la Rev. de l’Or. chrét., t. v, p. 370 sq. 

V. SEMPELS. 
3. ATHANASIE (Sainte), veuve et abbesse 

dans l’île d’Egine (Grèce), au 1x* siècle. Malgré son 
attrait sincère vers la vie religieuse, ses parents la 
forcèrent à se marier deux fois. Son second mari 
étant mort, après s’étre fait moine, Athanasie réunit 
plusieurs compagnes avec lesquelles elle embrassa 
l’état monastique et devint abbesse de la commu- - 
nauté. Quatre ans plus tard, sur les conseils d’un 
prêtre, nommé Mathias, elle alla se fixer avec ses 
filles spirituelles dans un endroit où se trouvait une 
église dédiée à saint Étienne. C’est là qu’elle vécut, 
jusqu’à sa mort, dans l'exercice des vertus chré- 
tiennes les plus héroiques. Sainte Athanasie est 
honorée dans l’Église latine le 16 août et dans 
l'Église grecque le 18 avril. 

Acta sanct., aug. t. m1 (1867), p. 168-175. — Martinov, 
Annus ecclesiasticus græco-slavicus, dans Acta sanct., oct. 
XI 107. 

F. REMY. 
ATHANASSUS, évêché dans la. Phrygie 

Pacatienne, dont la métropole était Laodicée. Le 
premier connu de ses évéques, Philadelphus,fut repré- 
senté en 451 au concile de Chalcédoine par Nuné- 
chius de Laodicée, qui souscrivit en son nom. Aprés 
lui, Gams cite encore comme ayant occupé ce siége 
Christophorus en 787 et Philotheus qui, en 879, prit 
part au synode de Photius. , 

Gams, Series episcoporum, 1873, p. 
Oriens christianus, 1740, t. 1, p. 819-820. 

G. BARDY, : 
ATHANEINS, ou Antaneins, ancien prieuré 

dépendant de l’abbaye d’Ainay (Lyon) a qui 
la possession en fut confirmée par Eugène III 

Il y avait dans la 
paroisse un vieux château seigneurial du nom de 
Paneins duquel elle dépendait au civil. Dans la 
deuxième partie du xvın® siècle, ce nom se substitua 
peu à peu à celui d’Athaneins, et maintenant le 
siége de l’ancien prieuré est Faneins, commune et 
paroisse du canton de Saint-Trivier-sur-Moignans 
(Ain). d 

Cartulaire de Savigny et d’Ainay. — Visites pastorales 
de 1654 et de 1710. — Guichenon, Bresse, p. 7; Dombes, 
t. 1, p. 28. Guigue, Topographie historique de l'Ain. — 
Philipon, Dictionnaire topographique du département de 
l'Ain. L. ALLOING. 

446. — Le Quien, 
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ATHARID, un des chefs wisigoths de la Dacie, 
associé, vers 371, à la persécution d’Athanarich contre 
les chrétiens. Fils du prince Rothestée : * A0%pi80s vids 
“Podeoréov to) BaciMoxov (Passio S. Sabae). C’est 
lui qui arréte le prétre Sansalas et avec lui saint 
Sabas, fait torturer celui-ci, le condamne à mort et 
le fait exécuter par ses gens. Le père et le fils sont 
inconnus par ailleurs. 

Passio S. Sabæ Gothi, édit. H. Delehaye, dans An. boll., 
t. XXXI, p. 219-220. Voir aussi Acta sanctorum, Paris, 1866, 
t. maprilis. ad cale., p. 3*. — E. Foerstemann, Altdeutsches 
Namenbuch, Bonn, 1900, t. 1, 2° édit., col. 183 et 885. 

A. LAMBERT. 

ATHARID — ATHAULF 1402 

ATHAS, évéque de Schedia, en Egypte 

(tv? s.) assista au concile de Nicée (5 Patrum N icae- 

norum nomina, dans la Collectio teubneriana, Leipzig, 

1898). Il accompagna saint Athanase à Tyr (P. Gey 

t. xxv, col. 391); il vivait encore en 346 ou 347, quand 

Athanase, revenu en Égypte, fit signer à l’épiscopat 

égyptien les actes du concile de Sardique (P. G., 

t. xxv, col. 337). Schedia était la capitale du district 

appelé Ménélaite, dans le proche voisinage d'Alexan- 

drie. 
J. DAVID. 

ATHAULF. Voir ATAULF. 
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